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Figure 1 : L'extension périurbaine de la métropole cairote. 
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Introduction 

1. Une approche interdisciplinaire du tournant néolibéral des années 1990 en Égypte : 

économie politique et géographie urbaine  

Le « printemps égyptien » : une remise en cause du « miracle économique » ?  

Dans le prolongement de la révolution égyptienne de janvier 2011 qui a abouti à la chute du régime 

d’Hosni Moubarak, les médias ont surtout insisté sur les déterminants politiques du déclenchement de 

l’étape égyptienne des « printemps arabes ». Un an après, l’attention semble focalisée sur la place de 

l’islamisme dans le paysage politique qui se dessine suite aux premières élections libres. Derrière cette 

analyse d’un changement de régime et d’un renouvellement des forces  politiques, les facteurs sociaux et 

économiques du déclenchement de la révolution sont souvent occultés. Cependant, les problèmes 

économiques auxquels font face les Égyptiens au quotidien, si bien décrits dans la littérature 

contemporaine
1
, représentent un déterminant important de la révolution et méritent d’être étudiés. Il s’agit 

donc, dans une approche pluridisciplinaire, d’aborder les années 1990 sous l’angle des mutations 

économiques et sociales pour offrir une perspective nouvelle, centrée sur les pratiques tant économiques 

qu’urbaines du contexte néolibéral.  

Cependant, ce déplacement de regard vers l’économique et l’urbain nécessite de remettre tout d’abord 

en question l’image de « bon élève » du Fonds monétaire international (FMI) qui est accolée à l’Égypte 

depuis la fin des années 1990. Cette bonne image internationale repose sur une interprétation néolibérale 

et biaisée des réformes de stabilisation macroéconomique et d’ajustement structurel : celles-ci auraient été 

menées avec « succès » et auraient induit un changement structurel de l’économie égyptienne d’un 

modèle rentier à une économie de marché libérale. Or, ce discours officiel saluant la réussite des réformes 

et l’amélioration de la situation économique de l’Égypte contraste fortement avec la réalité quotidienne 

des Égyptiens : la dégradation du niveau de vie des catégories sociales modestes et le sentiment général 

de corruption et de blocage des activités économiques laissent penser que le « miracle égyptien » ne serait 

qu’un mythe, une fiction construite par une élite politique et économique, égyptienne et internationale, 

masquant une libéralisation inachevée. Se pose alors la question des effets, en termes de changement 

institutionnel, des réformes économiques libérales du début des années 1990 : ont-elles suscité un 

changement structurel ou seulement une recomposition de l’ancien système économique rentier ? La 

première partie de cette étude cherchera à confirmer l’hypothèse que les réformes économiques n’ont pas 

généré de changement institutionnel durable mais seulement une « libéralisation de façade ». 

Relier géographie urbaine et économie politique : quelle relation entre le néolibéralisme et le 

développement des compounds ?  

On se propose d’interroger la relation entre le contexte néolibéral des années 1990 et l’émergence des 

compounds en périphérie du Caire. Le terme « compound » est utilisé en Égypte pour désigner un quartier 

résidentiel fermé et sécurisé, souvent destiné à des catégories sociales aisées. Ce type de quartier, que l’on 

                                                      

 
1
 Voir par exemple les romans de Sonallah Ibrahim (1992), Alaa al-Aswany (2006, 2009), et Khaled al-Khamissi 

(2009).  
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retrouve ailleurs dans le monde, se caractérise par le regroupement de plusieurs unités d’habitations 

individuelles ou collectives délimité par une clôture matérielle et un accès sécurisé. La taille, le degré de 

fermeture et la catégorie sociale concernée diffèrent selon les villes et les pays : le modèle générique de la 

gated community américaine se décline ainsi sous d’autres formes et appellations telles que les barrios 

cerrados et condominios fechados latino-américains ou les compounds égyptiens. Ce choix de relier et de 

faire dialoguer deux approches traditionnellement cantonnées à deux champs disciplinaires différents, 

l’économie et la géographie, résulte de l’observation d’un double manque au sein de la littérature 

consacrée, en géographie urbaine, au phénomène récent des quartiers résidentiels fermés.  

D’une part, la question des quartiers résidentiels fermés dans le monde arabe est bien moins traitée que 

pour d’autres aires géographiques : États-Unis (BLAKELY ET SNYDER, 1997 ; LE GOIX, 2001), Amérique 

latine (CAPRON, 2004 ; PREVOT-SHAPIRA, 2004), Afrique du Sud (BENIT, 2000), France (MADORE, 

2004)… Seules quelques villes du Moyen-Orient ont déjà fait l’objet d’une étude des quartiers 

résidentiels fermés : Istanbul (PEROUSE, 2002), Riyad en Arabie Saoudite et certaines villes côtières ou de 

montagne au Liban (GLASZE et AL KHAYYAL, 2002). Concernant la ville du Caire, les travaux de 

Bénédicte Florin (2003 ; 2005 ; 2011), Eric Denis (2003 ; 2006) et Timothy Mitchell (1999 ; 2007) ont 

constitué le corpus de base de cette étude. Notre étude de cas sur les compounds du Caire s’inscrit donc 

dans une perspective d’élargissement au monde arabe de cette littérature sur les quartiers résidentiels 

fermés (GLASZE, 2002).  

D’autre part, la relation entre un contexte économique « néolibéral » et l’émergence de formes de 

privatisation urbaine, telles que les quartiers résidentiels fermés, ne fait que rarement l’objet d’une 

construction théorique rigoureuse dans la littérature géographique : tout se passe comme si le 

« néolibéralisme », souvent résumé à une privatisation croissante, se traduisait mécaniquement par une 

privatisation de l’espace urbain et la naissance d’enclaves fermées et sécurisées. Cependant, la corrélation 

et la simultanéité des deux phénomènes (néolibéralisme et construction de quartiers fermés) peut-elle 

pour autant être extrapolée comme une relation causale ? Si le contexte néolibéral « produit » des 

quartiers fermés, comment se réalise le passage du contexte économique, voire d’une idéologie, à son 

inscription spatiale sous la forme de quartiers résidentiels fermés ? On tentera, à partir du cas égyptien, de 

mettre en évidence les canaux de transmission (économiques, politiques, discursifs…) permettant de 

comprendre ce passage de l’un à l’autre.  

L’intérêt d’une approche macroéconomique « par le bas » pour saisir les mutations économiques 

des années 1990  

Afin de préciser la nature et l’articulation de la relation entre le contexte néolibéral des réformes des 

années 1990 et le développement des compounds en périphérie du Caire, il semble nécessaire de passer 

par une analyse de nature économique. Cependant, la seule analyse macroéconomique classique (ou « par 

le haut »), qui sert de support aux louanges du « succès économique » égyptien, apparaît rapidement 

insatisfaisante car elle ne permet pas de saisir la réalité des pratiques économiques derrière la 

libéralisation de façade. On développera donc davantage une analyse macroéconomique « par le bas » 

(HIBOU et SAMUEL, 2011) s’inscrivant dans le champ théorique de l’économie politique institutionnaliste 
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(AMABLE, 2005)
2
. En laissant de côté les données quantitatives et le discours officiel normatif qui y est 

adossé, on déplace ainsi le regard vers les pratiques des acteurs économiques et les compromis politiques 

qui façonnent les institutions économiques, souvent considérées comme des « boîtes noires » par la 

théorie économique classique. On se demandera ainsi en quoi les pratiques recomposées des différents 

acteurs économiques suite aux réformes permettent de mettre en évidence les caractéristiques d’un 

néolibéralisme « à l’égyptienne », c’est-à-dire tel qu’il est mis en place au croisement de la « greffe » 

d’un modèle néolibéral importé et du « rhizome » constitué des institutions locales
3
.  

Cette approche d’économie politique peut se décliner en deux niveaux d’analyse des mutations 

économiques égyptiennes depuis le début des années 1990. Premièrement, on s’intéressera au rôle des 

différents acteurs économiques, de la mise en place des réformes à la recomposition de leur mode 

d’action dans le contexte économique néolibéralisé suivant les réformes. Trois groupes d’acteurs méritent 

d’être distingués : l’État (compris au sens large comme le gouvernement et la haute bureaucratie), les 

hommes d’affaires et les acteurs étrangers (organisations internationales et États-Unis). Etudier les 

compromis politiques entre ces différents acteurs permet de comprendre le fonctionnement économique 

néolibéral spécifique au contexte égyptien. Une approche d’économie politique permet ainsi de mettre en 

évidence la teneur politique des négociations avec le FMI, souvent appréhendées uniquement sous l’angle 

technique, mais également la recomposition du mode d’intervention de l’État dans l’économie – plus que 

sa disparition – ainsi que le degré d’influence et de dépendance des hommes d’affaires vis-à-vis du 

régime autoritaire. Le secteur de l’immobilier représente un bon exemple des rapports ambigus entre État 

et hommes d’affaires dans le contexte néolibéral de brouillage des frontières entre secteur privé et secteur 

public.  

Le second niveau de cette analyse d’économie politique portera sur la construction politique et la 

performativité du discours néolibéral accompagnant les réformes. Celui-ci mérite d’être abordé comme 

une fiction dont la vérité importe peu mais dont le décalage avec la réalité permet de révéler la 

signification politique et symbolique sous-jacente et de comprendre les représentations de certains acteurs 

porteurs de ce discours. Il semble intéressant notamment de souligner la symétrie entre le discours 

concernant le « succès » des réformes économiques et celui sur les compounds (qu’il soit officiel ou 

publicitaire). Celle-ci permet de suggérer que la relation entre le contexte néolibéral et le développement 

des compounds en périphérie du Caire vient en partie d’un transfert d’éléments du discours néolibéral 

employé dans le champ de l’économie à celui visant la promotion des compounds.  

2. À propos du néolibéralisme  

L’emploi du terme néolibéralisme dans la littérature scientifique : entre le flou et la condamnation 

morale  

À la lecture de la littérature géographique portant sur les relations entre un contexte économique 

qualifié de néolibéral et certains phénomènes spatiaux, force est de constater que le terme de 

                                                      

 
2
 Voir en Annexe 1 un schéma descriptif de la démarche de macroéconomie « par le bas ».  

3
 On reprend ici par analogie l’image utilisée par Jean-François Bayart (1989) pour décrire la composition duale de 

l’État africain, à la fois greffé lors de la colonisation par les Occidentaux et constitué d’un rhizome, tige souterraine 

non visible qui comprend l’héritage historique local, tant institutionnel qu’historique ou culturel. 
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« néolibéralisme », pour omniprésent qu’il soit, est souvent galvaudé ou utilisé de façon peu pertinente. Il 

est fréquemment mal défini et fait l’objet de simplifications hâtives (il est pris par exemple pour 

synonyme de privatisation) ou il est utilisé pour servir une opposition simpliste entre « gagnants » et 

« perdants » de la conjoncture économique (PREVOT-SCHAPIRA, 2004), souvent associé à une 

condamnation morale plus ou moins explicite (DAVIS et MONK, 2007). Quand le néolibéralisme fait 

l’objet d’une tentative de définition avant d’être critiqué, il est souvent présenté comme une variation du 

libéralisme dans laquelle le politique est réduit à un rôle minimal, (BARON et PEYROUX, 2011). Ces 

approches insatisfaisantes du néolibéralisme dans la littérature géographique présentent trois points 

communs (BOAS et GANS-MORSE, 2009) : l’asymétrie d’usage du terme de néolibéralisme (seuls ses 

détracteurs l’emploient), le manque de définition et son caractère « fourre-tout ». Ce dernier s’explique 

par le fait que différents niveaux d’analyse du néolibéralisme sont rarement distingués : celui-ci peut 

renvoyer à un ensemble de politiques de réformes économiques tendant vers plus de libéralisation, un 

modèle de développement s’opposant à celui de l’État développeur, une idéologie donnant le primat à 

l’individu et aux libertés individuelles (FRIEDMAN, 1980) ou un paradigme académique – celui de l’école 

de Chicago.  

L’asymétrie d’usage du terme néolibéralisme, particulièrement saillante dans le discours scientifique, 

se double d’une analyse souvent moralisatrice des mutations urbaines qui lui sont associées, telles que le 

développement des quartiers résidentiels fermés. Cette tendance à la condamnation hâtive des formes de 

privatisation urbaine donne souvent lieu à un florilège de métaphores – tels que les « paradis infernaux » 

ou les « villes forteresses » dépeints par Mike Davis – dont la pertinence scientifique n’est pas toujours 

évidente. Par conséquent, au lieu d’aborder les compounds sont un angle moralisateur critique d’un 

néolibéralisme vague, on les considèrera comme des pratiques économiques permettant de mieux 

comprendre le contexte néolibéral dans lequel elles s’insèrent (GLASZE, 2002 ; CAPRON, 2006).  

Le néolibéralisme : un objet d’étude comme un autre  

Pour comprendre les problèmes que suscite l’usage du terme « néolibéralisme » aujourd’hui et ne pas 

se réduire à sa critique morale, il semble nécessaire de revenir brièvement sur sa généalogie. Plusieurs 

ouvrages retracent avec beaucoup de précision et de clarté l’historique du néolibéralisme
4
 et nous 

rappellerons ici uniquement les quelques étapes principales de son changement de sens. L’événement 

souvent considéré comme fondateur du néolibéralisme est le colloque Lippmann de 1938, où l’emploi du 

terme de « néolibéralisme » est pour la première fois discuté, dans un contexte de déclin du libéralisme en 

Europe. Toutefois, le « néolibéralisme » trouve son origine dans l’entre-deux-guerres, en Allemagne, au 

sein de la Freiberg School. Il renvoie alors à un libéralisme modéré, un « ordolibéralisme » impliquant 

davantage « d’ordre » que le principe de « laissez-faire » des libéraux du XIX
e 
siècle. Les « néolibéraux » 

de l’époque sont ainsi favorables à une intervention plus grande de l’État dans l’économie pour encadrer 

les marchés : loin d’une croyance dans l’autorégulation des marchés, le néolibéralisme représente donc à 

l’origine une école de pensée pro-interventionniste. De cette acception positive du préfixe « néo » -  

signifiant un renouveau humaniste des théories libérales et la réaffirmation de l’imbrication du politique 

                                                      

 
4
 Voir la synthèse remarquable de Serge Audier (2012) ou celle de Christian Laval et Pierre Dardot (2010).  
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et de l’économique –  s’opère dans les années 1980 un changement de sens vers une connotation plus 

négative.  

Ce revirement prend place dans le contexte chilien des réformes ultra-libérales engagées sous Pinochet 

(1973-1990). Le « néolibéralisme » devient alors un terme employé par les détracteurs de cette politique 

économique et devient synonyme de « fondamentalisme » du marché. Est ainsi qualifiée de néolibérale la 

nouvelle tendance économique qui semble s’imposer en Amérique latine à cette époque, tant du point de 

vue de l’idéologie économique (foi en l’autorégulation des marchés) que des politiques économiques 

(rigueur budgétaire, privatisation). L’influence de théoriciens comme Friedrich von Hayek ou Milton 

Friedman
5
 sur l’adoption de ce type d’approche économique, pour relever des économies en crise en 

Amérique latine, s’est opérée notamment par le truchement des Chicago Boys, étudiants latinos ayant fait 

leurs études à l’université de Chicago et suivi les enseignements ultra-libéraux de Friedman. Depuis les 

années 1980, le terme de « néolibéralisme » semble avoir perdu son sens précis. En effet, comme le font 

remarquer Taylor C. Boas et Jordan Gans-Morse (2009), le mot « néolibéralisme » est devenu aujourd’hui 

« un terme vague qui peut signifier virtuellement n’importe quoi, tant qu’il s’agit de phénomènes 

normativement négatifs associés au libre-marché »
6
. 

Ainsi, lorsqu’il s’agit de donner une définition du néolibéralisme, la tâche se complique, et ceci 

explique peut-être le fait que nombre de travaux scientifiques ne prennent pas le temps de définir ce terme 

quand ils l’emploient. Comme d’autres concepts problématiques (comme celui de démocratie, de 

capitalisme…), le néolibéralisme représente un « concept essentiellement contesté » (« essentially 

contested concept ») selon le schéma d’analyse de Walter Bryce Gallie, repris par Taylor C. Boas et 

Jordan Gans-Morse (2009). Il cumule donc quatre caractéristiques : il est « évaluateur » (appraisive) 

c’est-à-dire qu’il peut servir de référence pour une estimation ou une évaluation comparative ; il est 

caractérisé par une complexité interne (internally complex), étant constitué de différentes composantes ; il 

peut être décrit ou approché de différentes manières (variously describable) ; il est enfin susceptible 

d’évoluer dans le temps (open). Cependant, ces caractéristiques doivent normalement susciter le débat sur 

de tels concepts, ce qui n’est pas le cas pour le terme de « néolibéralisme ». Taylor C. Boas et Jordan 

Gans-Morse expliquent cette absence de débat par le fait que le néolibéralisme présente un niveau de 

contestation spécifique : une contestation sémantique. Or, cette contestation sémantique, c’est-à-dire du 

terme lui-même, est précisément celle qui interdit ou bloque le débat. Toutefois, puisque l’on ne peut pas 

abandonner ce terme, tant il est utilisé aujourd’hui sans synonyme équivalent, il s’agit d’adopter pour la 

suite une démarche pragmatique et de retenir une approche pertinente du néolibéralisme, parmi plusieurs 

possibles.  

Précautions d’usage  

Quelle approche du néolibéralisme serait-il donc pertinent d’adopter pour éviter les biais évoqués ? Il 

s’agit premièrement de prêter attention aux « techniques » du néolibéralisme (LARNER, 2003) et ne pas 

considérer les objets appuyant son discours comme des objets neutres (benchmarking, statistiques selon 

                                                      

 
5
 Friedrich von Hayek et Milton Friedman sont les chefs de file des deux courants principaux du néolibéralisme des 

années 1980 : le courant autrichien et le courant monétariste.  
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des indicateurs choisis normativement…). Les outils supportant le discours néolibéral doivent ainsi 

toujours être maniés avec précaution mais reconnaître les biais de ces outils ne doit pas conduire pour 

autant à les rejeter en bloc. Il faut donc accepter de se confronter au discours néolibéral pour mieux le 

déconstruire et pouvoir proposer une tentative de définition du néolibéralisme. Cette exigence nous 

semble nécessaire même dans le cadre d’un travail géographique, d’où le choix ici de développer plus 

longuement le contexte économique de l’émergence des quartiers résidentiels fermés du Caire pour 

éclairer l’analyse géographique. 

Deuxièmement, l’approche du néolibéralisme comme d’un phénomène visant à restreindre le politique 

et à étendre la loi du libre-marché à toute la société mérite d’être remise en cause dans la mesure où la 

réalité néolibérale ne correspond pas à cette définition théorique et idéologique. Il s’agit, par cette étude 

du cas égyptien, de considérer le néolibéralisme non pas comme une idéologie ou un modèle de 

développement exogène mais comme une construction politique imbriquée dans un contexte local et 

caractérisée par des pratiques économiques spécifiques. Nous faisons donc l’hypothèse que le 

néolibéralisme en acte, ou « tel qu’il existe vraiment »
7
 en Égypte est un phénomène éminemment 

politique ayant des répercussions dans le domaine économique mais s’inscrivant également dans l’espace.  

 

* * * 

 

Les sources exploitées pour la rédaction de ce mémoire et référencées en bibliographie relèvent 

principalement des champs disciplinaires économique et géographique. Il s’agit aussi bien de la littérature 

scientifique existante en français ou en anglais sur le sujet (qui sera détaillée au cours de la 

démonstration) que de la littérature grise, tels que les rapports d’expertise du FMI. L’étude des 

compounds en périphérie du Caire a reposé principalement sur l’analyse de documents publicitaires ou 

tirés de la presse. Les données quantitatives utilisées sont issues, sauf précision contraire, de la Banque 

Mondiale. Même si ces données présentent des biais évidents de construction (notamment dans le choix et 

la délimitation des indicateurs), et doivent donc être maniées avec précaution, il nous a semblé préférable 

de les utiliser en raison de l’harmonisation réalisée par la Banque Mondiale permettant ainsi une 

comparaison internationale plus aisée.  

 

On présentera dans une première partie un aperçu historique de la mise en œuvre des réformes 

néolibérales en Égypte depuis le début des années 1990 avant de proposer plusieurs interprétations de 

leurs effets sur l’économie égyptienne, en s’attachant notamment à nuancer le « succès » salué par les 

organisations internationales. Dans une seconde partie, on développera une approche d’économie 

politique pour comprendre le fonctionnement réel de l’économie égyptienne dans le nouveau contexte 

néolibéral en se concentrant sur les recompositions des pratiques économiques des différents acteurs. 

Enfin, on examinera dans une dernière partie en quoi le développement des compounds en périphérie du 

Caire relève d’une pratique économique du néolibéralisme « tel qu’il existe vraiment » en Égypte.   

                                                      

 
7
 On fait référence ici au concept  « d’actually existing neoliberalism » développé par Neil Brenner et Nik Theodore 

(2002).  
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Première partie : Les réformes économiques depuis le début des années 1990 : 

virage néolibéral et changement structurel de l’économie égyptienne ? 

 

« On vit dans un mensonge total auquel on croit. Et l’unique 

rôle du gouvernement est de vérifier qu’on y croit, non ? »  

(Khaled AL- KHAMISSI)
 8
 

 

 

Le début des années 1990 constitue une rupture dans l’histoire de l’économie égyptienne. Si l’Égypte 

a connu avec la politique d’infitah menée par Sadate une première étape dans la libéralisation de son 

économie, c’est au début des années 1990, sous la présidence de Hosni Moubarak, qu’un véritable 

tournant semble s’opérer. Les réformes entreprises sous l’égide du FMI et poursuivies jusqu’en 2004 se 

distinguent des précédentes tout d’abord par leur ampleur : elles touchent tous les domaines de 

l’économie et visent à la fois une stabilisation macroéconomique et un ajustement structurel. Par ailleurs, 

ces réformes permettent de parler de rupture historico-économique dans la mesure où elles incarnent la 

rigueur économique nouvelle du credo néolibéral, véhiculé par les institutions internationales et le FMI en 

premier lieu. L’ampleur des réformes et leur rigueur sans précédent dans l’histoire égyptienne tend ainsi à 

accréditer l’idée d’un virage néolibéral depuis les années 1990. Cependant, qu’en est-il vraiment ? Si 

conséquentes semblent-elles sur le papier, ces réformes ont-elles généré un changement structurel de 

l’économie égyptienne du modèle rentier à l’économie de marché ? Le « succès » de la libéralisation 

économique égyptienne, salué par les institutions internationales et mis en avant par le gouvernement du 

pays, mériterait d’être réinterrogé : peut-on toujours parler de « succès » si l’on adopte d’autres outils que 

ceux accrédités par l’économie mainstream pour évaluer la situation macroéconomique de l’Égypte ?  

Après avoir présenté dans un premier temps le contexte économique et géopolitique, à l’échelle 

égyptienne et internationale, du début des années 1990, on exposera plus en détail les réformes de 

libéralisation économique entreprises sous l’égide du FMI, leurs objectifs initiaux et la complexité de leur 

mise en œuvre. Enfin, si les bailleurs de fonds internationaux saluent le « succès » de la libéralisation 

économique, on développera l’hypothèse alternative d’une absence de changement structurel, à l’échelle 

macroéconomique, de l’économie égyptienne.  

1. L’Égypte à la fin des années 1980 : une économie rentière en difficulté dans un 

contexte néolibéral  

1.1  L’état de l’économie égyptienne depuis l’infitah: entre ouverture partielle et fragilité du 

modèle rentier  

L’étude des mutations économiques des années 1970 et 1980 permet d’éclairer la nécessité des 

réformes des années 1990 et de comprendre la rupture économico-historique qu’elles représentent en 

mettant en évidence la fragilité de l’économie égyptienne à la veille de leur mise en œuvre.  

                                                      

 
8
 Khaled AL-KHAMISSI, 2009, Taxi, Actes Sud, p. 31. 
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Lorsqu’Anouar el-Sadate arrive au pouvoir en 1970, il entend assez rapidement rompre avec la 

politique économique socialiste et nationaliste de son prédécesseur, Gamal Abdel Nasser. La politique 

d’ouverture (ou infitah) de 1974 incarne un premier tournant vers la libéralisation de l’économie 

égyptienne. Il s’agit de renouer avec le passé égyptien libéral précédant l’époque nassérienne et 

d’ébaucher une ouverture internationale en autorisant l’investissement de capitaux étrangers sur le 

territoire national (loi 43 de 1974). Les années qui suivent l’ouverture se caractérisent par une forte 

augmentation du taux de croissance du PIB, de 2,49 % par an en 1974 à 6,57 % en 1975 jusqu’à atteindre 

un pic de 14,63 % en 1976
9
. Cependant, nombre d’analystes soulignent la fragilité du succès apparent de 

l’infitah. 

Elle s’inscrit premièrement dans une conjoncture très favorable au modèle rentier de l’économie 

égyptienne. Ce dernier repose sur cinq sources de richesses principales pouvant être qualifiées de rentes 

dans la mesure où elles ne résultent pas d’un investissement productif mais davantage de l’exploitation de 

ressources naturelles ou d’une situation avantageuse (KAMEL EL-SAYYED, 2011). Il s’agit des ressources 

tirées de l’exploitation pétrolière, des droits de douane du canal de Suez, du tourisme, des envois de 

fonds des travailleurs égyptiens à l’étranger (notamment dans le Golfe) et, enfin, de l’aide étrangère 

(notamment américaine). Or, la politique d’infitah est lancée par Sadate au lendemain immédiat du choc 

pétrolier de 1973, qui génère une augmentation importante des rentes liées à l’exportation de pétrole et 

aux remises des travailleurs égyptiens dans les pays pétroliers du Golfe. Cette  conjoncture favorable 

contribue donc à la croissance et permet de nuancer les seuls effets de l’ouverture sur l’amélioration de 

l’économie. 

Deuxièmement, certains déséquilibres structurels caractérisant la période nassérienne persistent dans 

les années 1970 et 1980 et tendent même, pour certains, à s’accentuer. Il s’agit tout d’abord de la dette 

extérieure, qui passe de 20 % du PNB en 1974 à plus de 132 % du PNB en 1988, faisant de l’incapacité 

de l’Égypte à la rembourser une des raisons principales de l’intervention du FMI. Par ailleurs, d’autres 

faiblesses structurelles pénalisent l’économie égyptienne : un faible taux d’épargne, une relative 

inefficacité des investissements ou  encore une inadaptation du système éducatif aux besoins en capital 

humain (KAMEL EL-SAYYED, 2011). Dès lors, loin de générer un changement structurel, l’infitah, « relève 

plus d’un réaménagement [du système rentier] que d’un désengagement étatique » (GOBE, 1999, p. 169).  

 

1.2 Le contexte international : le credo néolibéral et les instabilités géopolitiques de la fin de 

la Guerre froide  

Le consensus néolibéral  

Sur le plan de l’économie internationale, les années 1980 se caractérisent par la diffusion de 

l’idéologie néolibérale. Comme précisé en introduction, le terme « néolibéralisme » est polysémique et 

peut renvoyer soit à une idéologie donnant le primat à l’individu, soit à un paradigme académique 

défendant le retrait de l’État de la sphère économique, soit à un ensemble de politiques économiques 

                                                      

 
9
 Sauf mention contraire, toutes les données statistiques sont issues de la banque de données constituée par la 

Banque Mondiale et consultable sur le site Internet de l’organisation : http://data.worldbank.org/.  



- 15 - 

 

puisant tant dans l’idéologie que dans les théories économiques pour proposer un nouveau « modèle » de 

réussite économique. La conviction largement partagée des bienfaits de la « recette » néolibérale pour 

relever des économies grevées par de profonds déséquilibres macroéconomiques correspond à ce qu’il est 

désormais convenu d’appeler le « consensus de Washington ». Le terme, forgé par John Williamson en 

1990, renvoie aux principes ayant fait consensus au sein des organisations internationales (FMI, Banque 

Mondiale) et de l’administration américaine (Congrès, Trésor américain, Réserve Fédérale des États-

Unis) siégeant à Washington concernant notamment le redressement économique des pays d’Amérique 

latine dans les années 1970-1980. Il s’agit de dix mesures constituant un « ensemble désirable de 

politiques de réformes économiques » (WILLIAMSON, 1990), particulièrement pour les pays en 

développement : discipline fiscale, réduction des dépenses publiques, réforme fiscale, libéralisation des 

taux d’intérêt, libéralisation et unicité du taux de change, libéralisation du commerce extérieur, 

favorisation des investissements directs étrangers (IDE), privatisation des entreprises publiques, 

déréglementation, protection de la propriété privée. 

Même si l’auteur de l’expression de « consensus de Washington » et ceux qui l’avaient adopté 

(notamment la Banque Mondiale) ont effectué un revirement critique à son égard au début des années 

2000 (WILLIAMSON, 2003), les préconisations qui généraient un consensus international dans les années 

1990 ont toutefois eu des impacts considérables sur les plans de réformes économiques en Égypte.  

Le contexte géopolitique régional et international 

L’année 1989 représente un tournant géopolitique marqué par l’éclatement du bloc soviétique. Pour 

les pays regroupés sous l’appellation de « Tiers-monde », la disparition du « modèle » socialiste va 

s’accompagner d’une influence croissante de l’ancien « bloc occidental ». L’Égypte représente un cas 

particulier caractérisé par un itinéraire complexe dans le choix de ses « modèles » de référence. Elle a tout 

d’abord fait partie, sous la direction de Nasser, du groupe des non-alignés, tentant de s’inscrire dans une 

troisième voie entre le socialisme et le capitalisme. Cependant, la politique menée sous Nasser s’inscrit 

dans le mouvement du socialisme arabe caractérisé par une ambition panarabe et une politique 

économique socialiste (réforme agraire, nationalisation du canal de Suez…). S’il souligne la distance 

entre socialisme arabe et communisme, Nasser opère toutefois un rapprochement militaire avec l’URSS 

en 1955. Sous Sadate (1970-1981), l’Égypte tend à se rapprocher du camp occidental et devient l’allié 

principal des États-Unis au Moyen-Orient suite aux accords de Camp David, en 1978, où elle devient le 

premier pays arabe à reconnaître Israël. Son statut de relai américain dans le monde arabe lui vaut de 

recevoir une importante aide militaire en provenance des États-Unis – et d’être exclue de la Ligue Arabe. 

À la fin de la Guerre froide, l’Égypte constitue l’un des principaux piliers de la politique américaine au 

Moyen-Orient, comme le prouvera sa participation militaire massive aux côtés des États-Unis lors de la 

guerre du Golfe (1990-1991). Cependant, sa stabilité politique et économique détermine grandement les 

intérêts américains dans la région, ce qui peut en partie expliquer l’importante médiation américaine 

durant les négociations entre le gouvernement égyptien et le FMI.  
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1.3 La reprise des négociations avec le FMI et l’engagement sur la voie néolibérale des 

réformes  

Égypte – FMI : un nouveau départ  

Les premières relations entre le gouvernement égyptien et le FMI remontent aux années 1960 

(MOMANI, 2003). Plusieurs accords ont été conclus entre les deux parties, dont le plus important, avant 

les années 1990, est celui de 1977. Il s’agit d’un Stand-by Arrangement (SBA) s’élevant à 146 millions de 

dollars (l’équivalent de 125 millions de droits de tirages spéciaux ou DTS) en échange d’une politique de 

dévaluation de la livre égyptienne et de diminution du déficit public. Cette dernière se traduit par une 

baisse des subventions sur les biens de consommation courante qui grève le pouvoir d’achat des 

catégories modestes et provoque au cours de l’année 1977 un soulèvement populaire massif, désigné 

comme les « émeutes du pain ». Cette réaction sans précédent contre le gouvernement l’oblige à revenir 

sur la politique de baisse des subventions. Le système de prix antérieur à l’accord avec le FMI est ainsi 

restauré et le plan de 1977 se solde sans que le gouvernement égyptien n’ait atteint les objectifs fixés.  

L’épisode des émeutes du pain de 1977 a révélé l’importance des subventions publiques pour garantir 

l’équilibre politico-économique national : en permettant aux catégories les plus défavorisées de subvenir à 

leurs besoins alimentaires de base, le régime s’assure de leur soutien politique. Dès lors, le prix du pain va 

devenir un enjeu majeur des relations entre le FMI et le gouvernement égyptien. Les discussions des 

années 1980 achoppent sur cette question, l’Égypte refusant que la diminution des subventions constitue 

l’une des conditions d’un futur accord. Les négociations reprennent de 1985 à 1987, l’Égypte se trouvant 

dans l’incapacité de rembourser sa dette étrangère. Le nouvel accord conclu en 1987 (un SBA de 327 

millions de dollars) se révèle assez souple, sans condition de dévaluation, mais l’Égypte ne parvient pas à 

le mettre en place et l’accord se solde par un nouvel échec.  

La dégradation de l’économie égyptienne à partir de 1988 force le gouvernement de Moubarak à 

reprendre les négociations avec le FMI en s’engageant, dans une lettre d’intention, à entreprendre 

d’importantes réformes en l’échange de l’aide financière du Fonds. Les négociations entre les deux 

parties s’enveniment, le FMI exigeant la mise en œuvre de réformes beaucoup plus rigoureuses autour de 

six objectifs principaux: unification des taux de change, hausse des taux d’intérêt, hausse des prix de 

l’énergie, baisse des subventions, réforme fiscale (par l’instauration d’une taxe sur les ventes) et 

dévaluation de la livre égyptienne. Au terme de trois ans de négociations est conclu en mai 1991 un 

Stand-by arrangement donnant le droit à l’Égypte de retirer 372 millions de dollars (soit 278 millions de 

DTS) sur 18 mois. Deux autres accords suivront celui-ci : un Extended Fund Facility (EEF) en 1993 et un 

nouveau SBA en 1996.  

Le « oui » amer de Moubarak au FMI  

L’orientation néolibérale des réformes proposées par le FMI est perçue et présentée différemment 

selon les acteurs politiques et économiques. Parmi les économistes, universitaires et/ou membres du 

gouvernement, le consensus semble régner quant à la nécessité des réformes. Selon Françoise Clément 

(1992), « le changement proposé est considéré par beaucoup comme une nécessité incontournable pour 

tenter de résoudre les problèmes internes complexes de l'économie égyptienne ». Son analyse du débat 

médiatique et universitaire sur la question des réformes la conduit à affirmer que « les avis diffèrent 

davantage sur les composantes et les modalités du programme de réformes proposé que sur son 
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principe ». Les économistes égyptiens vont ainsi s’opposer sur les moyens de mise œuvre  (privatisation, 

libéralisation, licenciements…) plus que sur la question même des réformes, perçues comme nécessaires 

et inévitables.  

La position de cette élite universitaire est différente de celle de l’élite économique de l’époque, celle 

des hommes d’affaires, parmi laquelle l’idée réformatrice suscite des divergences d’opinion. Certains, 

parmi ceux qui bénéficient d’accords privilégiés avec l’État, craignent que les réformes n’affaiblissent 

leur situation de quasi-monopole en instaurant de nouvelles règles de concurrence. D’autres vont se rallier 

aux idées réformistes du FMI, sans conviction profonde du bien-fondé de cette solution, mais afin de 

profiter de la privatisation (GOBE, 1999).  

Le discours politique officiel à l’égard de l’adoption des réformes mérite d’être étudié en raison de son 

plus large écho auprès de la population égyptienne et sur la scène internationale. D’une part, comme le 

souligne Louis Blin (1992), l’information diffusée dans le discours officiel à propos des réformes n’est 

que parcellaire et nimbée d’une ambiguïté volontairement entretenue par le régime :  
 

« Le programme de stabilisation et d'ajustement structurel de l'économie égyptienne n'a jamais été rendu public 

de façon détaillée par le gouvernement. Les autorités ont exposé certaines des mesures auxquelles elles se sont 

engagées vis-à-vis de leurs créditeurs internationaux, généralement lorsqu'elles nécessitaient un passage devant 

le Parlement et pas toujours de manière claire, appliquant les autres sans annonce préalable. (…) À l'instar 

d'autres gouvernements et en ligne avec la discrétion des institutions financières internationales, les autorités 

égyptiennes préfèrent l'ambiguïté au débat public. Elles considèrent sans doute que l'impopularité présupposée 

de ce programme peut entraver son application s'il est publié et que certains engagements prêtent le flanc aux 

critiques. Les campagnes gouvernementales de promotion de sa politique économique sont concentrées sur 

certains points variant en fonction de la conjoncture et des interlocuteurs. » 
 

D’autre part, l’ambivalence de la position officielle vis-à-vis des réformes, et notamment du FMI, est 

flagrante dans les discours de Hosni Moubarak. À Minoufia, le 1
er
 septembre 1988, le Président égyptien 

compare ainsi le FMI à un « docteur incompétent qui prescrit des doses de médicaments susceptibles de 

mettre la vie humaine en danger »
10

. Cette qualification négative du FMI se retrouve dans son discours du 

1
er
 mai 1990, où il qualifie le FMI de « Fonds de la Misère Internationale »

11
 (BLIN, 1992). Cependant, 

dans ce même discours, il insiste sur l’engagement de l’Égypte dans un « programme de 1 000 jours » de 

réformes, tout en présentant cette « bonne volonté » à réformer comme le résultat des pressions 

internationales en concluant : « Il n'y a pas d'autre issue, nous devons supporter cela ». Le régime choisit 

donc de se placer dans une position de victime aux yeux de la population et de présenter les réformes sous 

un angle négatif, sans doute, peut-on supposer, pour éviter que la population se sente trahie et cesse de le 

soutenir (BLIN, 1992). On le verra par la suite, le décalage entre ce discours officiel – insistant sur la 

victimisation de l’Égypte soumise aux exigences implacables du FMI – et la réalité des négociations 

mérite d’être interrogé. En outre, le discours officiel finira par relayer les éloges du FMI à son égard à la 

                                                      

 
10

 “an unqualified doctor who prescribes life-threatening dosages of medicine” : cité dans MOMANI, 2003.  
11

 En arabe, FMI se prononce Sunduq an-Naqd ad-Dawli. Par un simple changement de consonne, an-Naqd (la 

monnaie) devient an-Nakd (la misère) et le FMI, Fonds de la misère internationale, Sunduq an-Nakd ad-Dawli. 
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fin des années 1990. Il n’en reste pas moins que cette position initiale contribue à la constitution d’une 

histoire officielle permettant de rassembler la population autour d’un certain consensus.  

2. La mise en œuvre des réformes : l’impression d’un virage néolibéral  

2.1 Les objectifs des réformes : stabilisation et ajustement structurel 

La situation de l’Égypte à la fin des années 1980 semble proche de celle de la plupart des pays 

africains à la même époque, confrontés à un essoufflement des politiques interventionnistes mises en 

œuvre au lendemain des indépendances. Pour les institutions internationales partageant le consensus de 

Washington, la crise trouve son origine dans « les distorsions créées par les politiques et dans le non-

respect de la vérité des prix », dans « les non-ajustements ou les retards d’ajustement aux chocs 

extérieurs » et enfin dans « la carence des institutions » (HUGON, 2009, p. 82).  Afin de remédier à ces 

trois facteurs de la détérioration économique, les réformes proposées en échange de l’aide internationale 

vont se décliner en deux objectifs : un objectif de court terme, essentiellement pris en charge par le FMI – 

la stabilisation macroéconomique, et un objectif de moyen terme défini en accord avec la Banque 

Mondiale et d’autres bailleurs de fonds (dont la Communauté européenne) – l’ajustement structurel.  

Le premier volet : la stabilisation macroéconomique  

La stabilisation macroéconomique vise à rétablir la stabilité des prix en supprimant les déséquilibres 

monétaires et financiers. Pour le FMI, elle doit être réalisée préalablement à toute autre série de réformes 

et assez rapidement pour garantir son efficacité. Louis Blin (1992) relève quatre secteurs principaux 

concernés par cette politique de stabilisation : la fiscalité, la politique monétaire, le marché des changes et 

le secteur bancaire. Parmi les principales réformes exigées par le FMI, la dévaluation de la livre 

égyptienne et la mise en place d’un marché des changes unique représentent deux enjeux essentiels 

permettant de rétablir la « vérité des prix ». Pour réduire le déficit budgétaire, représentant 20 % du PIB 

(FARAH, 2009, p. 41), le FMI insiste pour une diminution des subventions publiques (concernant les biens 

de consommation et l’énergie) et une augmentation des impôts (notamment par l’instauration d’une taxe 

sur les ventes). Quant à la réduction de l’inflation, supérieure à 20 % par an, elle doit être permise par 

l’émission de bons du Trésor censés éponger l’excès de liquidités – tout en permettant de financer le 

déficit budgétaire.  

La dette extérieure constitue également l’un des déséquilibres majeurs qu’il s’agit de contrôler. Elle 

s’élève en effet au début des années 1990 à 49 milliards de dollars et représente 150 % du PNB égyptien 

(FARAH, 2009, p. 41). Ce n’est pas directement le crédit accordé par le SBA de 1991 qui permettra à 

l’Égypte de rembourser sa dette mais les accords de rééchelonnement conclus avec ses principaux 

créanciers (dont le Club de Paris et les États-Unis) en échange de son engagement à suivre les 

prescriptions du FMI.  

Le second volet : l’ajustement structurel  

Pour la réalisation de son ajustement structurel l’Égypte se voit accorder, outre le crédit du SBA avec 

le FMI de 372 millions de dollars, un prêt de la Banque Mondiale s’élevant à 300 millions de dollars et un 

prêt de la Banque Africaine de Développement de 140 millions de dollars. Par ailleurs, la Communauté 

économique européenne a proposé de financer une part de la deuxième phase de l’ajustement. Un Fonds 
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social d’aide à l’ajustement structurel est également constitué (sous l’égide de la Banque Mondiale) et 

offre une aide de 609 millions de dollars.   

L’ajustement structurel se décline en deux objectifs principaux, correspondant au credo néolibéral du 

consensus de Washington : libéralisation et privatisation. La libéralisation de l’économie égyptienne doit 

ainsi passer, selon les injonctions du FMI et de la Banque Mondiale, par une révision de la politique 

tarifaire (diminution des tarifs douaniers pour aligner les prix égyptiens sur les prix internationaux) ainsi 

que par une diminution des obstacles administratifs aux frontières (présentant une entrave aux 

exportations et aux importations). Ces réformes de libéralisation visent à insérer l’économie égyptienne 

dans l’économie internationale en réduisant sa politique protectionniste. Quant à l’objectif de 

privatisation, il passe par une incitation à la restructuration du secteur public dans le but d’une 

privatisation future des actifs publics ainsi que par une campagne de promotion du secteur privé – visant 

notamment l’augmentation de l’investissement privé, national et étranger.  

 

2.2 Les réformes principales : le zèle législatif et l’euphorie néolibérale  

De nouvelles lois pour une nouvelle économie ? 

Il ne s’agit pas ici de dresser la liste de toutes les réformes entreprises par le gouvernement égyptien 

depuis le début des négociations avec le FMI jusqu’aux années 2000
12

. On évoquera seulement quatre lois 

révélatrices du tournant néolibéral des réformes, tendant à laisser plus de place à l’initiative privée tout en 

enclenchant un retrait de l’État de la gestion directe des affaires économiques.  

       La loi n° 203 adoptée en 1991 constitue l’un des piliers des réformes de privatisation. Elle vise en 

effet à préparer les entreprises publiques à une privatisation future en transformant leur mode de 

fonctionnement, de financement et de gestion. Tout d’abord, elle introduit une distinction entre la 

propriété étatique et la gestion de l’entreprise : les différentes entreprises publiques qui faisaient l’objet 

d’une gestion directe de l’État sont placées sous le contrôle de holdings sectorielles (dirigées par l’État) 

tout en bénéficiant désormais d’une autonomie dans leur mode de gestion. Par ailleurs, elle vise à réduire 

les différences de fonctionnement entre le secteur public et le secteur privé en faisant du profit et de la 

rentabilité deux objectifs nouveaux pour les entreprises publiques et en instaurant une législation salariale 

facilitant le licenciement et la libre fixation des salaires. Enfin, la loi n° 203 modifie les modalités de 

financement des entreprises publiques : si celles-ci bénéficiaient auparavant de prêts avantageux de la part 

des banques publiques, elles sont désormais obligées de diversifier leurs sources de financement sur le 

modèle des entreprises privées et donc de se financer au moins partiellement sur les marchés financiers.  

       La loi n° 8 de 1997 facilite quant à elle l’investissement étranger en accordant des exemptions de 

taxes pendant cinq ans pour certains secteurs ainsi qu’en autorisant la propriété étrangère totale d’une 

entreprise sur le territoire égyptien. En libéralisant les conditions d’investissement, cette loi vise à attirer 

les IDE, notamment dans l’objectif de dynamiser le secteur privé.  

                                                      

 
12

 Pour plus de détails sur les réformes réalisées pendant les années 1990, voir notamment BLIN (1992, 1993), 

MOMANI (2003), FARAH (2009), CLEMENT et MOISSERON (2007).  
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      Enfin, les lois n° 155 et n° 156 de 1998 autorisent respectivement l’investissement privé dans les 

banques publiques et la privatisation des entreprises d’assurances publiques. La loi n° 155 s’accompagne 

par ailleurs de la privatisation de l’une des grandes banques publiques, Bank of Alexandria, ce qui 

correspondait à l’une des exigences du FMI concernant la restructuration du secteur bancaire public. 

L’accélération du rythme des réformes  

L’arrivée au pouvoir du gouvernement de Gamal al-Ganzouri, durant la phase de négociation de 

l’accord de 1996 avec le FMI, se traduit par une vague de réformes agressives. Cette période se 

caractérise, selon Éric Gobe (1999), par « une certaine euphorie » en matière de privatisation, plutôt bien 

accueillie par les bailleurs de fonds. Durant le début de l’année 1996, on recense la vente de dix 

entreprises publiques et la liquidation de dix-sept holdings. L’objectif affiché par le gouvernement est de 

vendre cinquante entreprises publiques d’ici la fin de l’année 1996 et « une compagnie par semaine » 

durant l’année 1997 (MOMANI, 2003). Outre ces privatisations massives, le gouvernement s’engage 

auprès du FMI à mettre en œuvre rapidement d’autres réformes importantes (libéralisation des prix de 

l’énergie, baisse des tarifs douaniers à 40 %, réforme du service public).  

Le gouvernement d’Ahmed Nazif (2004-2011), dernier gouvernement de la présidence de Moubarak, 

fortement critiqué pour son néolibéralisme économique, se caractérise par une seconde vague de réformes 

de grande ampleur. Celles-ci constituent le prolongement des réformes d’ouverture à l’international 

entreprises durant la décennie 1990 et s’articulent autour de trois objectifs principaux : la libéralisation du 

commerce, la promotion des exportations et l’attraction des IDE (MOISSERON et CLEMENT, 2007). Un 

premier volet consiste en un vaste programme de privatisation : 46 entreprises sont privatisées en 2005-

2006 (contre seulement 12 en 2002-2003). Un deuxième volet concerne une réforme de la fiscalité par 

agrandissement de l’assiette fiscale et se manifeste par une baisse des taux d’imposition à 20 % pour les 

personnes et les entreprises (contre 32 % pour les personnes et 42 % pour les entreprises avant 2004). 

Enfin, la baisse des tarifs douaniers de 14,6 % à 9,1 %, censée encourager le commerce international, 

représente le troisième volet des réformes de 2004.  

 

2.3 Des réformes qui passent mal : les grains de sable dans la mécanique néolibérale 

Les deux épines des négociations : la dévaluation et la baisse du déficit budgétaire 

La dévaluation de la livre égyptienne représente un point d’achoppement majeur des négociations 

entre le FMI et le gouvernement égyptien. Ce point de désaccord conduit d’ailleurs au blocage des 

négociations en 1994 et sera abandonné par le FMI pour l’accord de 1996. Pour le FMI, la livre 

égyptienne est surévaluée
13

 et constitue ainsi un frein aux exportations, ce qui nuit au libre-échange. Le 

gouvernement égyptien raisonne de façon différente en réalisant, selon Bessma Momani (2003), un 

arbitrage entre les revenus tirés de l’exportation et ceux envoyés par les travailleurs égyptiens résidant à 

                                                      

 
13

 La libéralisation officielle du taux de change a eu lieu en octobre 1971 mais le FMI a exprimé de vives critiques à 

l’égard  du gouvernement égyptien lorsqu’il a découvert une interférence régulière de la Banque Centrale 

égyptienne sur le taux de change, interférence démentie par le gouvernement égyptien mais mise en évidence par 

certains économistes. Voir notamment MOISSERON et CLEMENT (2007). 
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l’étranger. Or, une monnaie surévaluée est davantage attractive pour ces derniers qui risqueraient, en cas 

de dévaluation, de décider d’une réorientation (au moins partielle) de leurs revenus. Il s’agit donc pour le 

gouvernement égyptien, en refusant la dévaluation, de préserver la rente tirée des revenus des Égyptiens à 

l’étranger face à une rentrée d’argent hypothétique (et à plus long terme) qui pourrait résulter d’une 

hausse des exportations.  

La baisse des déficits budgétaires constitue un autre contentieux entre le FMI et le gouvernement 

égyptien, le premier critiquant la lenteur de sa mise en œuvre par le second. Or, si cette mesure est une 

condition centrale de la réussite des réformes dans l’optique néolibérale du FMI, elle est extrêmement 

coûteuse politiquement pour le régime égyptien. Les « émeutes du pain » de 1977 ont constitué un 

précédent dont les autorités cherchent à éviter à tout prix qu’il se reproduise. Le FMI exige en effet, une 

diminution des subventions à l’énergie et un alignement sur les prix internationaux, risquant par là même 

d’altérer significativement le pouvoir d’achat des ménages égyptiens. La libéralisation des prix de 

l’énergie sera finalement l’un des objectifs des mesures néolibérales adoptées par le gouvernement de 

Ganzouri en 1996 (MOMANI, 2003), après plusieurs années de « résistance » de la part de l’Égypte. 

Le lièvre néolibéral et la tortue égyptienne   

L’opposition entre le FMI et le gouvernement égyptien se cristallise également sur la question du 

rythme des réformes, notamment des privatisations. Dans ses rapports de 1992 et de 1995, le FMI 

exprime de vives critiques à l’égard de la lenteur du processus de privatisation (MOMANI, 2003). Si la 

mise en œuvre rapide des autres réformes vaut à l’Égypte une évaluation positive et le déblocage des 

dernières tranches des prêts de 1991 et 1993, le FMI estime toutefois que le gouvernement égyptien ne 

met pas autant de bonne volonté à la restructuration du secteur public, considéré pourtant comme l’un des 

aspects essentiels de l’ajustement structurel. La posture du FMI avec l’Égypte rappelle celle adoptée à 

l’égard d’autres pays recevant son aide, comme certains pays d’Amérique latine ou d’Europe de l’Est 

(Pologne, Hongrie). Le Fonds défend le bénéfice d’une restructuration rapide pour éviter toute forme de 

résilience de l’ancien système économique. Les opposants à cette « thérapie de choc », qui peuvent par 

ailleurs partager l’idée d’une nécessité des réformes libérales, promeuvent une approche gradualiste qui 

permettrait un changement réfléchi et progressif des institutions (KORNAI, 2000). Dans le cas égyptien, 

avant l’arrivée des gouvernements Ganzouri et Nazif, explicitement favorables à la voie néolibérale des 

réformes, il n’est pas évident que l’idée même des réformes libérales fasse consensus au sein du 

gouvernement (voir 1.2). La lenteur du processus de privatisation permettrait ainsi au régime de repousser 

la remise en cause des intérêts économiques et politiques de ses soutiens parmi la bureaucratie et les 

hommes d’affaires. L’approche gradualiste du gouvernement égyptien semble donc déterminée par des 

considérations d’ordre politique qui méritent d’être distinguées des oppositions théoriques à une 

restructuration rapide et agressive émanant du milieu universitaire
14

.  

 

 

                                                      

 
14

 Voir dans la deuxième partie, les sections 1.3 et 2.3 pour une analyse d’économie politique des négociations avec 

le FMI et des compromis entre les différents piliers du régime égyptien.  
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3. Le « succès » de la libéralisation : mythe ou réalité ?  

3.1 Une transition réussie vers l’économie de marché : le « succès » des réformes 

égyptiennes dans le discours néolibéral 

Le « bon élève » égyptien  

Suite au premier tournant néolibéral des années 1996-1997 sous le gouvernement Ganzouri, la 

situation économique de l’Égypte semble s’être relevée avec succès et le pays se présente lui-même 

comme un « tigre du Moyen-Orient » (MOMANI, 2003, p. 69). La réussite économique égyptienne vantée 

par le gouvernement est également louée par les observateurs et experts étrangers, à commencer par le 

FMI, qui salue la volonté réformatrice du nouveau gouvernement et ses réussites :  

 

« Suite à la formation d’un nouveau gouvernement il y a un peu plus d’an an, l’Égypte s’est lancée dans 

une nouvelle phase décisive d’ajustement et de réformes économiques. (…) L’Égypte a poursuivi 

vigoureusement ses réformes économiques et les résultats, en termes de croissance et d’investissement 

étranger, se sont révélés impressionnants. » (IMF Survey, 1997, p. 116) 

 

En 1998, l’un des experts du FMI pour le Moyen-Orient n’hésite pas à qualifier les réformes égyptiennes 

de « success story remarquable » et le FMI place l’Égypte à la quatrième place dans son classement de 39 

pays selon l’efficacité de leur programme de privatisation, après la Hongrie, la Malaisie et la République 

Tchèque (MOMANI, 2003). Les éloges à l’égard du premier tournant néolibéral de 1996-1997 se répètent 

après 2004 et la mise en œuvre du programme de réformes du gouvernement Nazif. Le rapport Doing 

Business de 2008 place ainsi l’Égypte au premier rang des pays réformateurs pour l’année 2006-2007 :  

 

« L’Égypte est le premier pays réformateur en 2006/07, progressant dans 5 des 10 domaines étudiés par 

Doing Business15(…). En Égypte, les réformes ont été profondes. Elles ont facilité la création d’entreprises, 

en réduisant considérablement le capital minimum obligatoire à verser de 50 000 à 1 000 livres 

égyptiennes, et en diminuant de moitié les temps et coûts de création d’entreprise. (…) De nouveaux 

guichets uniques ont été mis en place dans les ports pour les importateurs et exportateurs, réduisant ainsi le 

délai à l’import de 7 jours, et le délai à l’export de 5 jours. (…) De plus, les constructeurs font désormais 

face à moins de bureaucratie pour obtenir des permis de construire. » (Banque Mondiale, 2008, p. 2) 

 

Ces différents rapports d’expertise et le discours officiel du gouvernement égyptien tendent à accréditer 

l’idée d’un succès des réformes entreprises depuis le début des années 1990 et le passage de l’économie 

égyptienne à une économie de marché. L’Égypte est donc présentée comme un « bon élève » du FMI et 

de la Banque Mondiale, comme l’ont été d’autres pays tels que la Tunisie ou la République Tchèque. 

  

                                                      

 
15

 Les rapports Doing Business réalisés par la Banque Mondiale étudient pour 178 pays « les règlementations qui 

favorisent l’activité économique et celles qui la limitent » (Banque Mondiale, 2008, p. 1) et proposent ensuite un 

classement de chaque pays en fonction des différents indicateurs choisis.  
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Les indicateurs économiques à l’appui du « succès »  

Cette interprétation d’un « succès » égyptien repose sur certains indicateurs macroéconomiques dont 

le choix et l’analyse par les institutions internationales sont guidés par les présupposés idéologiques du 

consensus de Washington. On retiendra ici quatre indicateurs principaux dont l’observation a pu 

accréditer l’idée d’un « succès » des réformes libérales et la mutation de l’économie égyptienne vers une 

économie de marché.  

Le taux de croissance du PIB (Fig. 2) constitue l’indicateur de référence des analyses du FMI ou de la 

Banque Mondiale pour évaluer l’efficacité des réformes. Selon cet indicateur, les réformes économiques 

du début des années 1990 et des années 2000 ont généré une augmentation du taux de croissance annuel 

et enrayé une tendance à sa détérioration. On observe en effet une inversion assez nette de la tendance à la 

baisse du taux de croissance à partir de 1992 puis de 2002-2003, moments de mise en œuvre des réformes 

économiques. La croissance annuelle du PIB passe ainsi de 1,02 % en 1991 à 4,43 % en 1992 pour 

atteindre 6,11 % en 1999, après la vague importante de réformes mises en œuvre par le gouvernement 

Ganzouri. De même, le taux de croissance exceptionnellement élevé de 7,16 % en 2007 est interprété 

comme un effet positif du train de réformes néolibérales lancé par le gouvernement Nazif.  

Le taux d’inflation (Fig. 3) représente également un enjeu important de la phase initiale de des 

réformes, consacrée à la stabilisation. Les réformes entreprises au début des années 1990 en accord avec 

le FMI ont été suivies par une tendance générale à la diminution de l’inflation jusqu’en 2000 (malgré un 

pic en 1995), se caractérisant par des valeurs inférieures à 5 % par an. Cette rupture dans la tendance de 

forte inflation des années 1980 tend à suggérer une certaine efficacité des réformes.  

 

 
        

Les experts internationaux analysent également la libéralisation de l’économie égyptienne en 

s’appuyant sur la part du commerce international (exportations et importations) dans le PIB et la part des 

IDE reçus par l’Égypte dans le PIB. La forte augmentation de la part des exportations et des importations 

dans le PIB égyptien (Fig. 4), concomitante aux réformes de libéralisation (notamment l’abaissement des 

tarifs douaniers), suggère l’effet positif de celles-ci en termes d’ouverture au commerce international. 

Figure 3 : Taux d'inflation annuel en Egypte de 

1974 à 2010. 

Source : Banque Mondiale. 

Figure 2 : Taux de croissance annuel du PIB en Egypte de 

1974 à 2010. 

Source : Banque Mondiale. 
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Quant aux investissements étrangers en Égypte, l’évolution depuis 1974 se caractérise par une attractivité 

nouvelle suite à l’infitah de Sadate suivie par une tendance à une faible attractivité jusque dans les années 

1990. À partir des réformes de 2004 s’observe toutefois un boom de l’attractivité des IDE, passant de 

moins de 1 % du PIB en 2003 à 9,3 % du PIB en 2006 (Fig. 5).  

Le discours des experts internationaux s’appuyant sur ces critères, censés être les plus révélateurs de la 

« guérison » économique de l’Égypte, n’hésite donc pas à qualifier les réformes de véritable succès. 

Cependant, si, selon ces indicateurs, les réformes néolibérales semblent avoir induit des effets positifs et 

durables, ne peut-on proposer une interprétation différente de leur évolution ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.2 Un succès à nuancer : un « changement invisible » ? 

« L’Égypte, comme d’autres pays arabes, a bénéficié non pas d’une bonne mais d’une fausse 

appréciation sur sa situation macroéconomique » écrivent Jean-Yves Moisseron et Emna Gana-Oueslati 

en 2011, après le déclenchement de la révolution égyptienne. Cette mauvaise appréhension de la situation 

économique de l’Égypte par les experts internationaux, allant jusqu’à la qualifier de success story, « a 

empêché de voir la profondeur de la crise sociale qui éclate à présent au grand jour », agissant comme un 

voile obscurcissant sur la réalité de la situation socio-économique.  

 

 

Figure 4 : Part des 

exportations et des 

importations dans le PIB 

égyptien entre 1974 et 

2010. Source : Banque 

Mondiale. 

Figure 5 : Part des IDE reçus 

par l'Egypte dans le PIB 

annuel entre 1977 et2010.  

Source : Banque Mondiale. 
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Mêmes indicateurs, autres interprétations : un changement ni structurel ni positif ? 

Deux interprétations doivent être nuancées : la durabilité du changement structurel et le fait que ce 

changement soit positif pour l’économie égyptienne. Si l’on reprend les quatre indicateurs étudiés 

précédemment, les inversions de tendance qui sont lues comme des effets des réformes n’induisent pas 

une nouvelle tendance de long terme qui pourrait signifier un véritable changement structurel de 

l’économie égyptienne. C’est le cas notamment de l’ouverture internationale et des IDE : si l’amélioration 

des indicateurs semble corrélée avec le lancement des réformes de libéralisation, l’impact de celles-ci 

paraît s’estomper assez rapidement. L’augmentation de la part des exportations et des importations dans 

le PIB au moment des réformes des années 1988-1990 se traduit ainsi par un pic en 1991 (63 % du PIB) 

avant de diminuer rapidement jusqu’à revenir en 1999 quasiment au point le plus bas d’avant les réformes 

(38 % du PIB), relativisant fortement leur effet durable sur l’ouverture internationale (Fig. 4).  

De plus, l’interprétation positive de ces évolutions est en soi à nuancer. Si, dans l’analyse néolibérale, 

une hausse des IDE est considérée comme un signe positif car elle révèle l’attractivité d’un pays et donc 

sa compétitivité sur la scène internationale, il ne s’agit pas forcément d’un phénomène avantageux pour 

l’économie égyptienne. En effet, les investissements étrangers ont surtout permis le rachat d’entreprises 

publiques rentables, donc les moins affectées et les plus valorisantes pour l’économie égyptienne, et ne se 

sont pas traduits par la création massive de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois. Une fois 

estompés les effets positifs du rachat, l’économie égyptienne ne tirera plus de bénéfices directs des 

entreprises productives qui ont été rachetées parfois intégralement. Dès lors, il semble que les IDE ne 

contribuent que marginalement au développement à la différence d’autres pays comme la Tunisie ou la 

Hongrie, où l’arrivée d’IDE s’est traduite par la création de petites entreprises.  

Des indicateurs statistiques à manier avec précaution 

Les indicateurs statistiques appuyant le discours des institutions internationales présentent également 

un autre problème : celui de leur fiabilité. Ils doivent donc toujours être considérés comme des 

constructions politiques et être maniés avec précaution. À titre d’exemple, le taux d’inflation construit par 

la Banque Mondiale à partir des données égyptiennes mérite d’être corrigé. Selon Jean-Yves Moisseron 

(2011), l’inflation évaluée aux alentours de 10 % en 2010 est largement sous-estimée grâce à un trucage 

statistique. Les services statistiques égyptiens (que l’auteur connaît pour y avoir réalisé des missions 

d’expertise) ont créé, pour mesurer l’inflation, un indice des prix à la consommation réévalué (ne tenant 

pas compte du prix des biens de consommation courante, les plus volatiles). Ainsi, le taux d’inflation 

officiel est bien inférieur au taux d’inflation réel, estimé par Jean-Yves Moisseron à environ 20 %. Dès 

lors, la croissance égyptienne présentée comme exceptionnelle serait en réalité bien plus faible si l’on 

utilisait un déflateur du PIB correspondant au taux d’inflation réel.  

Une conjoncture favorable au modèle rentier : une remise en cause du succès des réformes ? 

Au-delà des problèmes inhérents à la construction et à l’interprétation des indicateurs statistiques, la 

conjoncture économique des années 1990 et 2000 permet de nuancer fortement l’effet des réformes 

libérales sur l’économie égyptienne. Il semble possible de faire l’hypothèse que l’Égypte a bénéficié, 

notamment depuis le début des années 2000, d’une amélioration de la conjoncture économique régionale 

favorisant sa captation de rentes. Par conséquent, ce qui est interprété comme un succès des réformes est 
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lié à des facteurs exogènes, et notamment à cette conjoncture favorable au modèle rentier. C’est ce 

qu’affirme notamment Fathi Ibrahim, dès 1995 : « La réussite de l'ajustement structurel dont se targuent 

les dirigeants égyptiens en mettant en avant ses résultats financiers semble étroitement liée à la 

conjoncture géopolitique. Succès certes, mais “rentier” ». Le graphique de la figure 6 révèle en effet une 

concomitance assez nette entre l’augmentation de la part des rentes dans le PIB (atteignant 30 % du PIB 

en 2004) et le moment de mise en œuvre des réformes. Si l’évaluation libérale des effets de réformes 

s’appuie principalement sur l’étude du PIB, il semble que son augmentation ait été un peu trop 

rapidement attribuée aux réformes libérales en faisant abstraction de la conjoncture favorable à 

l’amélioration des ressources rentières.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 L’effet des réformes sur l’économie égyptienne : un cas de « survival and return »  

Si l’interprétation néolibérale du « succès » des réformes mérite d’être nuancée, quelle analyse 

alternative de leurs effets sur l’économie égyptienne peut-on proposer ? Jean-Yves Moisseron et 

Françoise Clément (2007)  parlent d’un « changement invisible », c’est-à-dire d’une absence de 

changement structurel. Comment qualifier alors, en utilisant les outils de l’économie institutionnelle, à la 

fois la nature du changement et celle de l’économie égyptienne consécutive aux réformes ? 

Dans le champ théorique étudiant la diversité du capitalisme, Wolfgang Streeck et Kathleen Thelen 

(2005) ont élaboré une typologie distinguant quatre cas de changement institutionnel en fonction du 

rythme du changement et de ses effets (Tableau 1).  

 

Tableau 1 : Types de changement institutionnel. Source : STREECK et THELEN, 2005.  

Figure  6 : Part des rentes 

(hors canal de Suez) dans 

le PIB égyptien de 1973 à 

2010. Source : Banque 

Mondiale. 
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La divergence entre l’analyse des institutions internationales et l’analyse de certains chercheurs 

critiques réside dans une catégorisation différente de la nature du mouvement de réformes et surtout de 

ses effets sur l’économie égyptienne. Pour le FMI et la Banque Mondiale les réformes égyptiennes 

s’inscrivent dans le cas de breakdown and replacement (rupture et substitution). Au contraire, une 

interprétation critique du « succès » des réformes tendrait davantage à analyser le changement qui les 

accompagne comme un cas de survival and return (survie et retour) puisque l’économie égyptienne 

semble avoir subi le coup des réformes radicales sans pour autant que celles-ci se traduisent par un 

véritable changement structurel et institutionnel. Cette analyse concorde avec les observations de Fathi 

Ibrahim qui souligne que « les relations de l'Égypte avec le FMI ne changent pas l'orientation rentière de 

sa politique économique » et que « les réformes accomplies jusqu'à présent n'ont pas fondamentalement 

modifié la nature de l'économie, contrairement à ce qu'escomptait le Fonds » (IBRAHIM, 1995).  

Toutefois, si le recours à la typologie proposée par Wolfang Streeck et Kathleen Thelen permet de 

conceptualiser deux visions opposées des réformes, rapprocher celles-ci d’un cas de survival and return 

ne signifie pas qu’aucun changement institutionnel ne s’est produit. La « continuité » résultant des 

réformes mérite ainsi d’être interrogée, leurs effets se traduisant dans la réalité de façon plus complexe, 

notamment par des recompositions du système économique (voir partie 2, section 2).  

Si elle n’a pas subi de changement structurel, qu’en est-il alors de la nature de l’économie égyptienne 

après les réformes ? Si certains observateurs sont allés jusqu’à qualifier l’Égypte de « pays émergent », 

cette appellation semble peu pertinente, comme le soulignent Jean-Yves Moisseron et Françoise Clément 

(2007). L’Égypte se démarque nettement des pays considérés comme émergents (tels les dragons 

asiatiques mais aussi certains pays en cours d’émergence économique comme la Malaisie), notamment en 

termes d’accumulation où elle se distingue par un faible taux de salarisation (45 % en 1996), un faible 

taux d’investissement (16 % du PIB en 2004 contre un tiers du PIB à la même date en Chine) ou encore 

une part limitée de la production de haute technologie dans les exportations (inférieure à 1 % du PIB 

contre 59 % du PIB en Malaisie). Même s’il n’existe pas de consensus international sur une one best way 

institutionnelle garantissant l’émergence (le modèle de développement asiatique ayant par exemple 

prouvé son succès à l’encontre des préconisations de la Banque Mondiale), l’Égypte se caractérise 

toutefois, selon ces auteurs, par une configuration institutionnelle qui décourage l’initiative privée en 

instaurant un climat d’insécurité économique dominé par la prédation des rentes.  

 

L’analyse macroéconomique des effets des réformes d’inspiration néolibérale tend à conclure qu’elles 

n’ont pas suffi à transformer l’économie égyptienne en profondeur : loin d’assister à un changement 

structurel, il semble que la libéralisation n’ait été que « de façade ». Cependant, si l’on reste au niveau 

d’une analyse macroéconomique traditionnelle, « par le haut », même en changeant d’indicateurs 

économiques comme support d’analyse, il paraît difficile de comprendre comment fonctionne l’économie 

égyptienne réelle, derrière le mythe officiel du « succès ». En changeant de regard, en adoptant un point 

de vue de macroéconomie « par le bas », focalisé sur les acteurs, leurs pratiques et la construction 

politique des compromis économiques, on cherchera ainsi à qualifier plus précisément l’économie 

égyptienne réelle, au-delà du discours officiel qui tend à la présenter comme une économie de marché 

suite à la « réussite » des réformes.   
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Deuxième partie : Économie politique d’une « libéralisation sans libéralisme » 

« Vous croyez qu’on habite où, vous ? Dans un monde 

civilisé ? La jungle serait plus clémente que l’endroit où on vit. 

Vous savez où on est ? 

- Où ? 

- En enfer » 

(Khaled AL-KHAMISSI) 
16

 

Une autre approche de l’économie égyptienne des années 1990 : économie politique ou 

macroéconomie « par le bas »  

Adopter une approche de macroéconomie « par le bas » (HIBOU et SAMUEL, 2011) semble intéressant 

pour dépasser l’approche « par le haut » suivie jusqu’ici, où la macroéconomie, comprise comme 

l’ensemble des agrégats étudiés à un niveau général de fonctionnement et appréhendée de manière 

quantitative, était synonyme de l’économie telle qu’elle fonctionne réellement. Une approche de 

macroéconomie « par le bas » consiste à changer le regard porté sur les grands agrégats 

macroéconomiques et à les considérer tout d’abord comme des « construits » politiques ou normatifs,  en 

intégrant ce que l’analyse macroéconomique classique, ou « par le haut », néglige : les pratiques des 

acteurs économiques, les compromis politiques et la force symbolique de certaines normes ne pouvant 

faire l’objet d’une mesure quantitative
17

. On emprunte cette démarche à Béatrice Hibou et Boris Samuel 

pour qui « penser la macroéconomie par le bas, c’est réfléchir en termes d’acteurs et de stratégies, de 

“manières de faire”, de différents “types d’opérations” qui font la macroéconomie “en pratique”, bref, la 

comprendre comme un ensemble de procédures, de codes, de jeux d’actions propres à des lieux, des 

circonstances et des moments historiques » (2011, p. 7).  En se tournant du côté des pratiques des acteurs 

et des enjeux politiques, on change alors le regard porté par l’analyse économique libérale sur la 

macroéconomie, considérée comme un horizon indépassable décrivant fidèlement la réalité de la situation 

économique : il s’agit de percer la cohérence apparente du discours macroéconomique (consistant, dans le 

cas égyptien, à dresser un portrait flatteur des réformes) pour mettre à jour la complexité du 

fonctionnement réel de l’économie, fait de compromis, de contradictions et de tensions indécelables par le 

prisme des indicateurs retenus dans l’analyse néolibérale.  
 

« Dans une approche « par le bas », il s’agit de penser la cohérence affichée comme un processus 

d’occultation de désordres, d’incohérences, d’incompatibilités, de contradictions, d’incertitudes et de 

tâtonnements, et de les faire ré-émerger. » (HIBOU et SAMUEL, 2011, p. 16) 
 

Nous adopterons donc dans cette deuxième partie une approche d’économie politique, au croisement 

de la macroéconomie « par le bas » et de certaines approches institutionnalistes accordant une place 

importante aux compromis politiques dans le fonctionnement des institutions, comme celle adoptée par 

Bruno Amable (2005).  

                                                      

 
16

 Khaled AL-KHAMISSI, 2009, Taxi, Actes Sud, p. 72.  
17

 Voir l’organigramme en Annexe 1, explicitant la démarche théorique de macroéconomie « par le bas » adoptée ici 

en la distinguant de la macroéconomie « par le haut ».  



- 29 - 

 

Économie politique : nouveaux objets, nouveau regard  

De ce changement d’approche résultent plusieurs conséquences pour notre étude. La première est 

l’analyse de nouveaux objets, non étudiés dans le cadre d’une approche de macroéconomie « par le 

haut ». Premièrement, le discours officiel, que l’on peut qualifier de néolibéral, représente un objet riche 

de renseignements sur la nature de l’économie égyptienne par ce qu’il révèle des représentations des 

acteurs officiels et par sa performativité potentielle. Deuxièmement, l’analyse des comportements des 

acteurs permet de se départir de la vision macroéconomique qui se cantonne à concevoir les institutions 

comme des boîtes noires en insistant au contraire sur les compromis politiques internes à leur 

fonctionnement.  

Une approche d’économie politique ouvre également la porte à de nouvelles interprétations des effets 

des réformes. L’approche de macroéconomie « par le haut » adoptée précédemment et corrigée des biais 

idéologiques néolibéraux a permis de montrer que les réformes des années 1990 n’ont pas généré de réel 

changement structurel et que l’économie égyptienne n’est pas devenue une économie de marché malgré 

les réformes de libéralisation. Cependant, si elle nous renseigne sur ce que n’est pas l’économie 

égyptienne, elle ne nous dit pas ce qu’elle est devenue, révélant ainsi la limite analytique des outils 

quantitatifs sur lesquels elle s’appuie. En analysant les discours et les stratégies politiques des différents 

acteurs, il est possible de mettre en évidence des changements institutionnels difficiles à percevoir par une 

approche de macroéconomie « par le haut » tels que l’émergence d’un double système institutionnel et le 

redéploiement du rôle de l’État, plutôt que  son effacement.  

1. Une approche de macroéconomie « par le bas » : un regard différent sur l’économie 

égyptienne  

1.1 Le discours néolibéral : une fiction efficace  

On désigne par « discours néolibéral » l’ensemble des éléments discursifs, écrits ou oraux, émis par les 

institutions internationales délivrant une analyse économique néolibérale (FMI, Banque Mondiale, 

USAID…) ainsi que par les autorités égyptiennes lors de discours officiels ou dans la presse
18

. Ce 

discours « officiel » se caractérise premièrement par une présentation très positive des réformes 

économiques et des changements générés par ces réformes sur l’économie égyptienne. Celle-ci y est 

présentée comme exempte de toute corruption et réformée avec succès, l’efficacité des experts 

économiques et le bien-fondé de leurs préconisations y sont présentés comme des évidences et les 

hommes d’affaires et le marché gagnent dans ce nouveau discours une réhabilitation de leur image, 

auparavant bien plus négative (GUAZZONE et PIOPPI, 2009). Deuxièmement, le discours néolibéral est 

marqué par un certain manichéisme, opposant les « bonnes » aux « mauvaises » solutions au lieu de s’en 

tenir à un discours empreint de neutralité technique. Béatrice Hibou qualifie ainsi de « catéchisme 

économique » le discours de la Banque Mondiale, caractérisé par un emploi récurrent d’adjectifs 

                                                      

 
18

 Pour avoir un aperçu de ce discours néolibéral, on se réfère essentiellement aux rapports édités par le FMI (voir la 

bibliographie) ainsi qu’aux travaux scientifiques reposant sur une étude de ces éléments de discours, notamment 

médiatique. Voir notamment BLIN, 1992; CLEMENT, 1992; MITCHELL, 2002; FLORIN, 2003; GUAZZONE et PIOPPI, 

2009.  
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normatifs et par son fondement sur des principes économiques sélectionnés selon des a priori 

idéologiques plus que scientifiques (HIBOU, 2000). De la même façon, le discours du FMI ou la 

présentation élogieuse de l’économie égyptienne dans la presse relèvent d’une position de principe 

idéologique en faveur des solutions réformistes néolibérales. Ce discours néolibéral présentant une image 

très positive des réformes économiques se retrouve, en écho, dans les discours officiels concernant les 

compounds résidentiels en périphérie du Caire (FLORIN, 2005), sur lesquels on reviendra.  

Le discours néolibéral constitue un objet d’étude intéressant dans une approche d’économie politique 

dans la mesure où il permet de mettre en évidence les représentations de certains acteurs et de les 

comparer avec la réalité économique. Il s’agit de comprendre ce que signifie politiquement et 

symboliquement le décalage entre le succès présenté dans le discours et une réalité beaucoup plus 

mitigée, telle qu’elle est donnée à voir certains travaux socio-économiques du milieu académique ou dans 

la littérature égyptienne contemporaine, qui tend à présenter cette contradiction comme un instrument de 

domination politique. Le discours néolibéral peut être appréhendé et étudié comme une fiction. Peu 

importe que le contenu du discours soit vrai ou faux, l’important réside d’une part dans la vraisemblance 

du discours (comme pour une fiction littéraire) et, d’autre part, dans les conditions de production, 

d’énonciation et de réception de ce discours. Les stratégies de certains acteurs économiques peuvent alors 

être interprétées comme des effets de la fiction néolibérale. Béatrice Hibou et Boris Samuel soulignent 

ainsi le rôle fondamental joué par la fiction et l’imaginaire dans le fonctionnement de l’économie :  
 

«  La fiction macroéconomique invente ainsi des success stories et des mauvais exemples, elle met en récit 

des « bonnes » politiques et des « mauvaises » pratiques. Mais la fiction macroéconomique n’est pas pure 

et simple illusion, elle crée des effets historiques, elle est une fabrication avec d’importantes conséquences 

institutionnelles et comportementales. » (2011, p. 18-19)  

1.2 Un aspect du décalage entre discours et réalité : l’art du dédoublement institutionnel  

L’analyse macroéconomique « par le haut » ne permet pas de qualifier l’économie égyptienne réelle 

dans la mesure où elle adopte notamment une conception des institutions comme boîtes noires : l’État, les 

institutions internationales (FMI, Banque Mondiale…) ou les entreprises sont considérés comme des 

unités élémentaires non divisibles et fonctionnant de manière globale et quasi-mécanique. Or, en adoptant 

une approche d’économie politique considérant les institutions comme des constructions historiques et 

non pas des entités immuables au cours du temps, il est possible de mettre en évidence la complexité de 

leur fonctionnement bien moins monolithique que ne le laisse supposer l’analyse macroéconomique 

dominante. Dans cette optique, les réformes néolibérales en Égypte ont, semble-t-il, contribué à 

transformer le système institutionnel préexistant, caractérisé par un secteur public dominant associé à une 

bureaucratie d’État, sans pour autant générer sa mutation vers un système institutionnel dominé par le 

marché (contrairement à ce que le mythe du « succès » des réformes laisserait penser). Comment, dès 

lors, décrire le système institutionnel égyptien après la mise en place des réformes : composite, hybride, 

dual ? 

L’analyse de la libéralisation de l’économie tunisienne proposée par Béatrice Hibou nous semble en 

partie applicable par analogie au cas égyptien. En effet, l’Égypte et la Tunisie ont toutes deux mis en 

œuvre, sous l’impulsion du FMI, des réformes de libéralisation économique qui ont été présentées comme 

un succès sur la scène internationale, leur valant leur titre de « bons élèves du FMI ». Or, dans les deux 
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pays, les réformes sont apparues inabouties, correspondant parfois davantage à des mesures « de façade » 

qu’à un changement réel des structures économiques. La « libéralisation de façade » dont parle Béatrice 

Hibou à propos de la Tunisie semble également pertinente pour décrire le cas égyptien. Nous proposons 

ici l’hypothèse que les réformes économiques n’ont conduit ni à la disparition de l’ancien système 

économique, ni à sa continuité à l’identique, mais bien plutôt à une superposition de deux systèmes 

institutionnels due à une recomposition partielle et superficielle, « de façade », des anciennes institutions. 

Il existerait alors en Égypte deux niveaux institutionnels bénéficiant d’une visibilité inégale : un premier 

niveau, plus visible aux yeux des institutions internationales, serait celui des institutions libéralisées 

apparues grâce aux réformes (nouvelle législation libérale, nouveau secteur privé ou privatisé) tandis 

qu’un second niveau institutionnel, sous-jacent au premier et moins visible, correspondrait à l’ancien 

système institutionnel non libéral, remodelé plus que libéralisé, et caractérisé par le poids important de la 

bureaucratie et du pouvoir étatique dans le fonctionnement économique (prise de décision, autorisations, 

accord de prêts bancaires et de licences…). Le second niveau institutionnel constituerait la partie 

immergée de l’iceberg, le véritable socle structurel de l’économie égyptienne, tandis que la façade 

libérale née au lendemain des réformes ne saurait être révélatrice du fonctionnement économique réel. 

Pour comprendre le fonctionnement de l’économie égyptienne des années 1990, il semble donc 

nécessaire de prendre en compte ce caractère dual, voire schizophrène, du système institutionnel et de 

comprendre comment les deux sphères, les institutions anciennes remodelées et les nouvelles institutions 

néolibérales, interagissent et contribuent à se transformer l’une l’autre. On retiendra deux institutions 

principales pour cette étude, l’État et l’entreprise, chacune faisant l’objet d’une analyse plus détaillée ci-

après. Il convient cependant d’évoquer auparavant un aspect fondamental de l’approche de 

macroéconomie « par le bas » : celui de l’étude des pratiques économiques comme résultats de 

compromis politiques.  

1.3 Une réalité néolibérale profondément politique : le cas des négociations avec le FMI 

Un regard différent sur les acteurs économiques : l’omniprésence du politique 

Dans la perspective d’économie classique « par le haut », fondée sur la séparation théorique entre les 

sphères économique et politique, le fonctionnement de l’économie réelle se trouve déterminé uniquement 

par des facteurs économiques endogènes et le comportement des acteurs est motivé par une rationalité 

économique étrangère à des considérations d’ordre politique. En adoptant une démarche d’économie 

politique, on estime au contraire que cette distinction théorique entre les sphères économique et politique 

n’est pas pertinente pour penser la réalité économique et qu’il est nécessaire de les considérer comme 

imbriquées l’une dans l’autre. En effet, la réalité « néolibérale » qui voit le jour au lendemain des 

réformes est tout autre que sa conception théorique dépeinte dans les manuels d’économie de l’École de 

Chicago. Comme le rappelle Béatrice Hibou en préambule à une étude de l’économie tunisienne après les 

réformes de libéralisation : « le libéralisme ou le néolibéralisme ne signifient en rien retrait de l’État et fin 

de l’interventionnisme, mais redéploiement des modalités d’exercice du pouvoir » (2006). Les réformes 

néolibérales ne signent donc pas la séparation de l’économique du politique, mais génèrent plutôt une 

recomposition des rapports entre ces deux sphères, ce qui justifie l’étude des comportements des acteurs 

économiques sous l’angle des compromis politiques.  
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Dans l’analyse institutionnaliste de Bruno Amable, les compromis politiques constituent le cœur de la 

genèse et du fonctionnement des institutions. Si cet auteur s’intéresse plus particulièrement aux 

économies capitalistes développées, son appareil conceptuel présente toutefois une certaine pertinence 

pour l’étude d’économies relevant, comme l’Égypte, d’un « capitalisme périphérique ». Dans un article 

coécrit avec Stefano Palombarini (2009), il insiste sur l’importance des conflits politiques dans 

l’économie et notamment au sein des institutions : celles-ci doivent être conçues non comme des boîtes 

noires mais comme un ensemble d’acteurs aux intérêts divergents et aux relations conflictuelles. 

L’institution (qu’il s’agisse, de l’État, de l’entreprise ou de toute autre entité vectrice de normes à 

respecter) est façonnée par ces conflits et les normes qu’elle édicte relèvent donc de compromis politiques 

entre les acteurs qui la constituent. C’est le cas par exemple de la protection sociale (considérée par Bruno 

Amable comme l’un des cinq domaines institutionnels majeurs) qui relève en Égypte d’un compromis 

politique entre l’État et la population, reposant notamment sur la garantie d’un « filet de sécurité » par les 

subventions à la consommation (pain, céréales, essence…) en échange de la stabilité politique.  

Le cas des négociations entre le gouvernement égyptien et le FMI : neutralité technocratique ou 

compromis politiques ?  

Les négociations entre le gouvernement égyptien et le FMI concernant les réformes à mettre en œuvre 

en échange de prêts du Fonds sont rarement étudiées pour elles-mêmes : seules les décisions contenues 

dans l’accord final sont retenues, sans que le processus de négociation soit jugé digne d’intérêt. Or, loin 

de se réduire à un « Diktat » du FMI à l’égard du pays demandeur de l’aide, les accords procèdent bien 

davantage de véritables négociations où le pays concerné peut disposer d’une véritable marge de 

manœuvre pour discuter et négocier les conditions exigées par le Fonds en l’échange des prêts.  

En appliquant aux accords conclus entre le FMI et l’Égypte depuis 1987 la typologie élaborée par 

Kendall Stiles (1991), concernant les différentes configurations prises par les négociations entre le FMI et 

un pays tiers
19

, Bessma Momani distingue deux cas. Les accords de 1987 et 1991 relèvent d’après elle du 

modèle politique car le gouvernement égyptien a instrumentalisé la situation géopolitique de la fin des 

années 1980 à son avantage dans les négociations. L’importance de son rôle armé aux côtés des forces 

américaines dans la guerre du Golfe et l’enjeu de sa stabilité intérieure (garantie par des subventions 

étatiques élevées) pour la stabilité régionale a conduit les États-Unis à jouer le rôle de médiateur dans les 

relations tendues entre le Fonds et le gouvernement égyptien. L’ambassade américaine au Caire va ainsi 

peser dans les négociations avec le Fonds en faveur d’un accord moins rigoureux pour l’Égypte :  
 

« C’est dans notre intérêt [américain] de voir le FMI et les Égyptiens arriver rapidement à un accord et 

conclure un Stand-by [Arrangement] qui établira les critères de performance des réformes et ouvrira la 

porte au rééchelonnement de la dette. L’Égypte est confrontée à un véritable désordre (mess) économique 

en l’absence d’accords avec le FMI et la BIRD [Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement]. La crise du Golfe impose d’énormes coûts financiers. »20  

 

                                                      

 
19

 Voir Annexe 2 pour une description de ces différents modèles théoriques.  
20

 US Embassy, 1990, « From American Embassy Cairo to Secretary of State Washington DC. » Cairo: US 

Embassy. Declassified Cable, August. Cité dans MOMANI, 2003, p. 36 
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Les accords de 1993 et 1996 semblent relever davantage du modèle fonctionnaliste en raison de 

l’importance des questions techniques discutées lors des négociations. Cependant, le changement de 

position du FMI sur la question de la dévaluation met en évidence le caractère politique des négociations, 

tendant davantage vers le modèle du marchandage (bargaining model). Comme évoqué précédemment, 

l’exigence du FMI de la dévaluation de la livre égyptienne comme condition à l’accord de 1993 a suscité 

une forte résistance de la part du gouvernement égyptien et des négociations serrées. Par ailleurs, au sein 

même du FMI, la question a fait débat : l’inflexibilité de l’équipe chargée des négociations a ainsi été 

finalement très critiquée par le Board of Executive, davantage sensible aux arguments politiques du 

gouvernement égyptien. Ainsi, la prise de conscience de l’infaisabilité politique d’une telle réforme a 

conduit à l’abandon de cette condition, contre la volonté de l’équipe d’experts en charge du dossier 

égyptien. Bessma Momani écrit ainsi : « La décision d’abandonner la demande de dévaluation […] était 

principalement politique » (2003, p. 62). Ce changement de position du FMI est riche en enseignements : 

il met en évidence le caractère non monolithique de cette institution d’une part et, d’autre part, l’intérêt 

des rotations fréquentes des équipes du FMI pour le pays concerné par les négociations, à condition de ne 

pas se trouver dans une situation d’urgence et d’avoir le temps de se prêter au jeu des négociations.  

2. La recomposition du rôle de l’État  

Après cette présentation de l’approche de macroéconomie « par le bas » et de son intérêt pour étudier 

l’économie égyptienne, il s’agit de répondre à notre question initiale : quels ont été les effets des réformes 

néolibérales sur l’économie égyptienne ? Suivant notre démarche d’économie politique, on interrogera 

tout d’abord la nature du changement de rôle de l’État, institution de premier plan dans l’économie 

égyptienne. En effet, avant les réformes, l’économie se trouvait presque entièrement (hormis un secteur 

privé balbutiant apparu lors de l’infitah de Sadate) sous la coupe de l’État égyptien, compris comme 

l’ensemble de l’élite au pouvoir, dans le gouvernement ou la haute bureaucratie. Qu’en est-il après les 

réformes ? Si l’État ne s’est pas entièrement retiré de la sphère économique contrairement aux objectifs 

théoriques des réformes néolibérales, comment intervient-il désormais dans l’économie et quels sont ses 

priorités ?  

2.1 De nouveaux modes d’intervention et de contrôle dans l’économie : le développement 

d’un contrôle indirect  

De la propriété d’État à…  la propriété d’État ?
21

 

L’objectif des privatisations préconisées par les plans d’ajustement structurel du FMI  est de diminuer 

fortement l’intervention de l’État dans l’économie. Il se fonde sur le présupposé théorique partagé par les 

tenants de l’économie classique d’une meilleure efficacité du marché par rapport aux pesanteurs 

bureaucratiques. Les critiques néolibérales visent tout particulièrement l’instrumentalisation politique des 

fonctions productives des entreprises publiques et de la bureaucratie. En effet, ces deux institutions 

relevant du secteur public font l’objet dans les années 1980 d’un détournement de leur fonction 
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 Cette question fait référence à l’article de Pavel Mertlik (1997) sur les effets pervers de la privatisation de masse 

en République Tchèque, intitulé “From public ownership to public ownership”. 
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économique de production en devenant de véritables « objets politiques », comme le souligne Eric Gobe 

(1999). L’administration égyptienne, joue le rôle « d’employeur en dernier ressort »
22

 ce qui génère une 

situation de sureffectif où la masse des fonctionnaires rémunérés par l’État excède de très loin la demande 

de travail. Par conséquent, la productivité de ces fonctionnaires surnuméraires s’avère très faible
23

 tout en 

accroissant le montant des dépenses publiques destinées à la masse salariale ainsi que la pesanteur et 

l’inertie de la bureaucratie. Par ailleurs, le développement du secteur public productif répond davantage à 

des logiques politiques et sociales qu’économiques en faisant des entreprises publiques de véritables 

« instrument[s] de clientélisation de la société […] fournissant toutes sortes de prestations » (GOBE, 1999, 

p. 191). Sureffectif, inefficacité, fort montant des dépenses publiques et distorsion des logiques de marché 

constituent ainsi les quatre principales cibles des plans de restructuration de l’économie égyptienne.  

Toutefois, au lieu de résoudre ces problèmes jugés responsables de l’inefficience du secteur public, les 

réformes semblent avoir seulement généré une recomposition de l’intervention étatique dans l’économie. 

Si quelques changements majeurs ont été enregistrés dans la restructuration du secteur public
24

, d’autres 

mesures n’ont pas été appliquées en raison de trop vives oppositions, comme c’est le cas des réductions 

d’effectif dans la fonction publique. Le Premier ministre Atef Sidki promet ainsi en 1992 qu’on « ne 

touchera pas aux travailleurs » (GOBE, 1999, p. 201). Au lieu d’une disparition ou d’un démantèlement du 

secteur public faiblement productif, on semble davantage assister à un redéploiement de l’intervention 

étatique se caractérisant notamment par une redistribution des actifs publics, notamment des entreprises 

publiques aux sociétés mixtes, considérées comme privées. Toutefois, le changement de dénomination – 

de public à privé – ne signifie pas pour autant le passage à un mode de régulation par le marché 

(GUAZZONE et PIOPPI, 2009). Nadia R. Farah souligne ainsi que « si la privatisation des actifs publics 

signifie qu’ils ont changé de mains, elle n’a pas altéré les politiques protectrices du régime à leur égard » 

(2009, p. 81). Ces observations semblent accréditer l’idée d’une stratégie de libéralisation de façade 

accompagnée d’une recomposition de l’intervention de l’État dans l’économie, celle-ci devenant 

indirecte, moins évidente et moins visible, mais toujours présente.  

Le brouillage de la frontière entre public et privé : l’exemple de l’investissement  

La loi 230 de 1989 introduit par exemple un flou légal dans la nature de la propriété des entreprises 

enregistrées sur le territoire égyptien en permettant aux entreprises du secteur public d’investir dans des 

sociétés mixtes constituées de capitaux privés, nationaux ou étrangers. L’ambiguïté du texte légal consiste 

à considérer ces sociétés mixtes comme des entreprises privées (disposant notamment d’une plus grande 

autonomie budgétaire), quelle que soit la part des capitaux détenue par un acteur du secteur public. S’il 

s’agit comme le présente l’économiste égyptien libéral Ahmed Ghandour d’une « publicisation » du 

secteur privé, celle-ci passe inaperçue derrière le changement de dénomination du statut de propriété. Ce 

brouillage des pistes entre propriété privée et propriété publique de l’investissement est révélateur du 
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 Cette règle générale a perdu de son effectivité depuis la fin des années 1990 et explique le chômage aujourd’hui 

massif des jeunes diplômés du supérieur. Il est évalué en 1999 à 21 % pour les actifs de 20 à 30 ans selon les 

statistiques officielles, bien supérieur à la moyenne nationale de 9 % (13 % selon la Banque Mondiale). Voir 

TOURNE, 2005.  
23

 Elle est évaluée à moins d’une demi-heure par jour en 1999 (Al-Ahram Hebdo, 13/05/1999). 
24

 Voir la première partie de ce mémoire, section 2.2. 
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passage à une intervention indirecte du secteur public, toujours bien présent mais beaucoup moins visible, 

dans l’économie et génère deux conséquences en termes de comportements des agents économiques. Elle 

permet d’une part le contrôle discret de l’État sur les stratégies économiques du secteur privé et elle 

garantit d’autre part « des positions de rente aux opérateurs qui sont à cheval sur les deux secteurs » 

(GOBE, 1999, p. 206) en permettant la privatisation des profits parallèlement à la socialisation des pertes.  

2.2 Les caractéristiques de l’État égyptien comme acteur économique  

Comment définir l’État égyptien ?  

Plusieurs concepts théoriques forgés à partir d’études de pays en développement paraissent pertinents 

pour décrire l’État égyptien et son rôle en tant qu’acteur économique à partir des années 1990. Il pourrait 

tout d’abord relever de ce que Gunnar Myrdal appelle « l’État mou » (1969), caractérisé par un niveau 

important de corruption et « l’absence générale de discipline sociale [qui] se traduit par des carences 

législatives, particulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre et le respect de la loi ». Par exemple, la 

production d’une nouvelle législation néolibérale s’est traduite par un changement des règles du jeu et 

l’apparition de certains flous juridiques quant à l’application des nouvelles lois. Cependant, cette 

qualification semble insuffisante car elle ne permet pas de prendre en compte la recomposition de 

l’intervention étatique et tend même à sous-estimer son pouvoir et son influence sur les comportements 

économiques et politiques. L’État égyptien pourrait relever davantage d’un système hybride tel qu’il est 

défini par Béatrice Hibou dans le cas tunisien où « l’État est à la fois omniprésent et défaillant au regard 

des normes d’intervention passées » (2006, p. 13) L’auteur souligne ainsi les deux caractéristiques de 

l’intervention étatique : un contrôle général de la vie politique et économique (même de façon plus 

informelle), accompagné de carences législatives spécifiques à un « État mou » mais aussi d’un retrait de 

certains domaines d’action, notamment le social de plus en plus laissé au secteur privé (éducation, santé).  

Au-delà de la nature de ses interventions économiques, qu’en est-il des objectifs poursuivis par l’État 

égyptien ? Loin de correspondre au modèle de l’État développeur, caractérisé lui aussi par une forte 

intervention dans l’économie, le cas égyptien relèverait davantage du modèle de l’État néo-patrimonial 

(MEDARD, 1983). Si ces deux types État se caractérisent par un autoritarisme politique et un large 

contrôle sur l’économie, leur objectif diffère : le premier privilégie les investissements productifs tandis 

que le second instrumentalise l’autoritarisme politique pour garantir la captation de rentes.  

La stratégie étatique : prédation et système de tolérance 

Si l’Égypte de Moubarak peut donc être qualifiée d’État néo-patrimonial à caractère hybride, sa 

spécificité, par rapport à d’autres États aux caractéristiques proches comme la Tunisie, réside toutefois 

dans une stratégie étatique visant la prédation rentière et la mise en œuvre d’un « système de 

tolérance »
25

. En effet, le compromis politique réalisé entre l’élite dirigeante et le reste de la population ne 

semble pas relever de la même logique en Égypte et en Tunisie. Le « pacte de sécurité » tunisien se 

caractérise par un jeu à sommes positives où l’État garantit la « sécurité » de la population tunisienne, ce 
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 Jean-Yves Moisseron et Françoise Clément (2007) définissent ce « système de tolérance » propre à l’Égypte 

comme une situation où les intérêts de chaque acteur économique peuvent être momentanément tolérés par le régime 

sans être pour autant garantis sur le long terme.  
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qui passe notamment par la distribution de subventions constituant un filet de sauvetage social, en 

échange de la fidélité et de l’obéissance au pouvoir (HIBOU, 2006). Dans le cas égyptien, la stratégie de 

l’État correspond plutôt à un jeu à somme nulle où l’élite au pouvoir tire avantage d’une situation 

pénalisant la majorité de la population. Contrairement à l’État paternaliste tunisien, l’État égyptien offre 

peu de garanties de sécurité en échange de la fidélité au pouvoir et entretient, au contraire, un climat 

d’insécurité économique auquel personne ne peut échapper durablement. L’arbitraire des tolérances 

bureaucratiques, permettant un abri provisoire face à l’insécurité, encourage les comportements de 

prédation des rentes par les bénéficiaires momentanés des privilèges octroyés par le régime. Le tournant 

néolibéral, en générant une recomposition du mode d’intervention de l’État dans l’économie, a ainsi 

réorienté sa stratégie néo-patrimoniale derrière une législation réformatrice libérale : désormais, l’État ne 

capte plus lui-même les rentes mais se contente d’organiser la prédation en accordant, par son 

intervention indirecte et informelle, des avantages à certains acteurs économiques du secteur privé. 

2.3 Mode de gouvernance de l’État égyptien néo-patrimonial 

Verrouillage politique et « bloc social dominant » 

C’est en entrant à l’intérieur de la « boîte noire » et en s’intéressant aux compromis politiques entre les 

acteurs composant cette institution que l’on peut comprendre comment fonctionne l’État égyptien des 

années 1990 et 2000. En quoi la stratégie étatique dans le secteur économique résulte-t-elle d’une 

tentative de concilier les intérêts divergents des acteurs qui assurent la pérennité et la stabilité politique du 

régime de Moubarak ?  

Le verrouillage politique du régime (BEN NEFISSA, 2007) correspond à une situation qu’il est possible 

de qualifier d’autoritaire où l’intégralité du pouvoir réside entre les mains d’une élite constituée des 

proches du président Moubarak. Comprendre les intérêts de cette « bourgeoisie » qui soutient le régime 

(grandes familles, hauts bureaucrates, armée et certains hommes d’affaires) semble nécessaire pour saisir 

la logique de l’État égyptien. Le concept de « bloc social dominant » (BSD), forgé en économie politique 

par Bruno Amable, présente alors une certaine pertinence en ce qu’il permet d’analyser les intérêts de ce 

groupe détenteur des rênes politiques et économiques du pays dans les années 1990 et 2000, et donc de 

comprendre ses choix en termes de changement institutionnel sous l’impulsion des réformes libérales. 

Pour Bruno Amable, qui accorde une large place dans sa conception institutionnaliste aux tensions et aux 

compromis politiques, le BSD correspond au groupe politique au pouvoir soutenu par une coalition de 

groupes d’acteurs aux intérêts hétérogènes qu’il a donc pour mission de satisfaire en promulguant des 

changements institutionnels garantissant la préservation de leurs intérêts. Les institutions, formelles ou 

informelles, résultant des compromis politiques au sein du BSD reflètent donc le souci de l’élite au 

pouvoir de garantir les intérêts, notamment économiques, de ses supports politiques.  

Le bloc social dominant sous Moubarak : acteurs, logiques et compromis politiques 

La figure 7 reprend le concept de BSD appliqué au cas égyptien en distinguant les différents groupes 

d’acteurs soutenant le régime et leur coordination finale au sein de la coalition politique du Parti National 

Démocratique (PND). Le groupe social dominant constituant le pilier du parti au pouvoir peut être 

qualifié de « bourgeoisie parasitaire » (GOBE, 1999) dans la mesure où l’intérêt partagé par ce groupe 

réside dans le maintien d’un système de prédation des rentes à leur avantage. Cette « bourgeoisie » est 
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Groupes sociaux : 

hommes d’affaires, bourgeoisie, 

bureaucrates 

Groupe socio-politique : classes 

supérieures voulant préserver le modèle 

rentier 

Groupe social dominant : 

 bourgeoisie « parasitaire » 

Coalition politique : Parti National 

Démocratique 
Institutions formelles 

(réformes libérales) 

Institutions informelles 

(insécurité économique) 

composée de plusieurs groupes sociaux aux intérêts différents : la « classe des hommes d’affaires » 

(GOBE, 1999), parcourue d’intérêts divergents, aspire de manière générale à tirer profit du système rentier 

en s’assurant la captation de rentes en échange de son soutien politique au régime ; les bureaucrates sont 

soucieux de conserver leur pouvoir de décision dans le contexte menaçant de libéralisation ; enfin, la 

haute bourgeoisie correspond aux grandes familles égyptiennes, souvent liées par des alliances 

matrimoniales aux familles des Présidents Moubarak et Sadate et désireuses de préserver leur statut social 

reposant sur la captation de rentes.  

Dès lors, l’instauration d’un système institutionnel dual – libéralisé en façade et organisant de manière 

informelle la prédation des rentes par l’insécurité économique – peut être interprété comme une réponse 

du bloc social dominant pour concilier les intérêts des différents groupes qui le soutiennent. Les 

institutions informelles entretenant un climat d’insécurité économique et de prédation des rentes 

permettent un accès plus facile aux ressources rentières pour les hommes d’affaires tout en donnant à la 

bureaucratie un nouveau pouvoir vis-à-vis de ces derniers : celui de l’information concernant le nouveau 

cadre législatif. Quant aux nouvelles institutions formelles (régime budgétaire plus strict, normes 

commerciales…), elles ne remettent pas en cause les intérêts de la haute bourgeoisie, les coupes 

budgétaires touchant bien plus durement les ménages aux revenus modestes.  

L’analyse des ressorts politiques du BSD met en lumière l’importance du rôle que conserve l’État dans 

l’économie : il constitue la clé de voûte du système de prédation des rentes et la liaison entre la sphère 

institutionnelle formelle libéralisée et la sphère institutionnelle informelle prédatrice. L’existence d’un 

BSD tirant profit de ce double système contribue donc à expliquer la libéralisation économique partielle 

et les recompositions des rôles économiques des différents acteurs dans le contexte néolibéral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Le bloc social dominant en Égypte : des 

compromis politiques à la création institutionnelle. 

Note de lecture : chaque flèche traduit le regroupement de 

groupes d’acteurs aux intérêts différents voire divergents dans 

un groupe plus large dont la cohérence réside dans le partage 

d’intérêts communs. 
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3. Du côté des hommes d’affaires 

3.1 La « classe des hommes d’affaires » sous Moubarak  

Une « classe » hétérogène  

Ce qu’Éric Gobe (1999) désigne comme « classe des hommes d’affaires » est loin constituer un 

groupe social homogène : outre les lignes de divisions classiques entre secteurs d’activité, deux critères 

principaux permettent de distinguer des groupes sociaux aux intérêts divergents. Premièrement, cette 

« classe des hommes d’affaires » s’est constituée en plusieurs vagues générationnelles, correspondant aux 

régimes successifs (époque nassérienne, infitah  de Sadate, années 1980-1990 sous la présidence de 

Moubarak). Les hommes d’affaires les plus puissants de cette dernière vague correspondent au cercle 

privé des amis ou des proches de Gamal et Alaa Moubarak, les fils du Président. Toutefois, certains 

anciens proches du Président Sadate continuent à bénéficier de leur position de rente, même s’ils doivent 

céder le devant de la scène économique à la nouvelle génération.  

Deuxièmement, les hommes d’affaires ne bénéficient pas tous des mêmes capacités de négociation 

avec le pouvoir politique ou la bureaucratie en raison d’origines sociales différentes. Si la majorité est 

issue de la petite bourgeoisie urbaine, la minorité la plus puissante appartient à la haute bourgeoisie et en 

présente toutes les caractéristiques en termes de capital social. En effet, cette élite économique très proche 

du pouvoir, que l’on pourrait qualifier de « bourgeoisie parasitaire » appartient soit à un réseau de 

connaissances mondain ou universitaire, soit à la famille même du chef de l’État (comme le promoteur 

immobilier Magdi Resekh dont le gendre n’est autre qu’Alaa Moubarak).  

L’État et les businessmen : copinage ou dépendance ?  

L’approche d’économie politique adoptée ici permet de déconstruire le mythe selon lequel les 

réformes néolibérales auraient été mises en œuvre sous la pression d’hommes d’affaires suffisamment 

puissants pour influencer la politique économique du régime autoritaire de Moubarak. Deux arguments 

vont à l’encontre de cette idée largement galvaudée associant systématiquement élite économique et élite 

politique. Premièrement, le seul principe des réformes économiques du début des années 1990 est loin de 

faire l’unanimité parmi les hommes d’affaires égyptiens. Deuxièmement, et de façon plus radicale, la 

capacité même de cette élite économique à influencer le régime est discutable. Selon Éric Gobe, « le 

processus de désengagement de l’État et de libéralisation économique a été mis en œuvre, non pas en 

raison de l’évolution d’intérêts de classe, mais plutôt du fait des limites propres de l’État au regard des 

impératifs de l’accumulation » (1999, p. 20). Loin de constituer un lobby puissant, les hommes d’affaires 

n’ont en réalité « que très peu accès à l’agenda et aux lieux de l’élaboration des politiques publiques » 

(p. 21-22) et se situeraient bien davantage dans une situation de dépendance plutôt que de domination vis-

à-vis du pouvoir politique. Leur influence relativement limitée dans les négociations des réformes ne leur 

permet donc pas de garantir avec certitude la satisfaction de leurs intérêts.  

Toutefois, le capital social des hommes d’affaires détermine grandement leur pouvoir de négociation : 

il est ainsi possible de distinguer plusieurs types de relations entre l’État et ces businessmen. Ce que 

Yahya Sadowski (1991) qualifie de « capitalisme des copains » semble pertinent pour décrire les relations 

étroites, voire intimes, entretenues par certains hommes d’affaires avec le noyau dur du pouvoir 

(Moubarak et ses proches) qui leur permettent de se protéger de l’insécurité économique générale. Cette 
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élite économique qui côtoie l’élite politique ne risque pas de perdre  brutalement ses avantages et ses 

situations de rente : la stabilité des relations sociales garantit en quelque sorte celle des positions 

économiques.  

Pour la grande majorité des entrepreneurs égyptiens, qui ne bénéficie pas du même capital social, la 

relation avec l’État relèverait davantage d’un rapport de dépendance déterminé par l’insécurité 

économique. De nombreux obstacles s’opposent à leurs activités commerciales : si les réformes de 

libéralisation ont permis une simplification théorique des procédures administratives nécessaires à la 

pratique du commerce, l’inertie bureaucratique et la corruption omniprésente à tous les échelons 

administratifs font de toute procédure élémentaire un véritable parcours du combattant
26

. La voix de ces 

« petits » entrepreneurs commence à se faire entendre depuis la chute du régime de Moubarak, au cours 

de plusieurs procès menés contre la « bourgeoisie parasitaire ». 

3.2 Face au système de tolérance : les stratégies des hommes d’affaires  

Les hommes d’affaires égyptiens ne disposant pas d’un capital social suffisant pour bénéficier de 

l’attribution par le régime d’une position de rente doivent développer des stratégies pour se protéger de 

« ce système de tolérance [qui] crée la vulnérabilité du secteur privé face à l’État » (GOBE, 1999, p. 225). 

Il s’agit à la fois à obtenir la facilitation de leur activité économique (obtention d’une licence, d’un prêt 

bancaire…) et de se mettre à l’abri de l’arbitraire étatique. 

Une première stratégie consiste à faire jouer un réseau de relations, familiales ou partisanes, ce qui 

accrédite l’idée que la libéralisation partielle de l’économie égyptienne n’a pas fait disparaître les 

comportements clientélistes mais qu’elle les a même rendus nécessaires pour « survivre » 

économiquement. En effet, ces réseaux facilitent l’activité économique des hommes d’affaires qui s’y 

insèrent en leur permettent d’une part de bénéficier d’un « coup de pouce », c’est-à-dire d’une aide 

directe d’un des membres du réseau pour obtenir la dérogation souhaitée, et d’autre part d’accéder à 

l’information, facteur crucial de la « survie » économique dans le contexte institutionnel recomposé par 

les réformes. C’est ce que souligne Béatrice Hibou (2006) pour la Tunisie et qui semble tout autant 

valable pour le cas égyptien :  
 

« Les politiques de « désengagement » de l’État ont accru l’importance des réseaux au sein de 

l’administration et du monde partisan, seuls moyens d’accès aux ressources financières et économiques et, 

surtout, d’accès à l’information » (p. 19) 
 

En effet, les changements du cadre législatif et des règles de fonctionnement ont donné un pouvoir 

nouveau et une marge de décision plus grande encore à la bureaucratie par rapport aux hommes 

d’affaires. Connaître quelqu’un de haut placé dans la bureaucratie garantit un gain de temps (et de pots-

de-vin) considérable pour accéder à une information utile, aussi bien qu’à une ressource économique ou 

financière directe (par exemple la signature plus rapide d’une autorisation ou d’un prêt bancaire).  

                                                      

 
26

 La littérature contemporaine égyptienne fourmille d’anecdotes tirées d’expériences réelles qui soulignent avec 

amertume et beaucoup d’ironie la complexité aberrante de la moindre procédure administrative comme, par 

exemple, l’obtention d’un crédit pour un petit entrepreneur ou le renouvellement de son permis de taxi pour un 

conducteur travaillant à son propre compte (AL-KHAMISSI, 2009).  
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Une deuxième stratégie développée par les hommes d’affaires consiste à faire appel à des 

intermédiaires tels que des cabinets de conseil pour accéder aux « hautes sphères bureaucratiques et, 

notamment, au GAFI [General Authority for Investment] et au GOFI [General Organization for 

Industralization] » (GOBE, 1999, p. 230). En effet, beaucoup d’anciens ministres sont directeurs de ces 

cabinets et font gagner du temps à leurs clients car ils connaissent ces instances bureaucratiques et y 

disposent d’un réseau influent.  

Enfin, une troisième option consiste à participer à des groupes de pression tels que l’Association des 

hommes d’affaires égyptiens et l’Association des hommes d’affaires d’Alexandrie, apparus pendant 

l’infitah mais dont l’importance s’est affirmée avec la libéralisation du début des années 1990, ou des 

organisations égypto-étrangères comme l’American Chamber of Commerce (Amcham). Ces différentes 

associations ont pour rôle de faire remonter auprès du gouvernement les attentes des hommes d’affaires et 

contribuent ainsi, en représentant leurs intérêts, à orienter certaines prises de décisions économiques 

(BROUWER, 1995). Si son influence ne doit pas être surestimée, ce travail de lobbying mérite d’être 

mentionné dans la mesure où il constitue un moyen, pour les hommes d’affaires, de se soustraire 

partiellement au contrôle étatique.  

3.3 Les entrepreneurs du secteur de l’immobilier : la prédation foncière protégée 

Le développement de l’immobilier des années 1990 et 2000 est révélateur de la « symbiose entre 

secteur public et secteur privé » (GOBE, 1999) et des changements de stratégie de l’État et des hommes 

d’affaires qui accompagnent les réformes néolibérales. L’immobilier représente un secteur économique 

particulièrement rentable au Caire, où le manque de logements et la cherté du foncier constituent un 

problème endémique. La saturation exceptionnelle de la ville du Caire, par rapport à d’autres métropoles 

de pays en développement, fait de la question du logement un véritable enjeu de société qui ne semble 

trouver de solution que dans le développement de l’habitat informel en périphérie. Puisque construire au 

Caire est devenu impossible, c’est donc le désert que les promoteurs commencent à conquérir avec l’aide 

bienveillante de l’État. 

La stratégie de l’État concernant le développement de l’immobilier en périphérie du Caire est 

révélatrice de la recomposition de son mode d’intervention dans l’économie suite aux réformes 

néolibérales. Elle s’inscrit dans le contexte d’un échec partiel du projet volontariste des « villes 

nouvelles », lancé par Sadate en 1977 pour créer des pôles urbains et industriels secondaires (Fig.1) et se 

traduit par un retrait de l’État de ces projets d’investissement et par la délégation de la construction 

immobilière à des entrepreneurs privés. L’objectif affiché de cette stratégie est de continuer dans la lignée 

des politiques publiques précédentes – le développement du parc immobilier est censé permettre la 

déconcentration urbaine en offrant de nouveaux logements aux ménages modestes qui peinent à se loger 

dans le centre-ville – tout en  respectant les injonctions néolibérales – limitation des dépenses publiques et 

initiative du secteur privé. Toutefois, la mise en œuvre de cette réorientation vers le privé de 

l’investissement immobilier semble bien davantage révéler une stratégie officieuse d’encadrement par 

l’État de la prédation des rentes. 

Au lieu d’être réalisée avec transparence et selon les lois de la concurrence, comme le prévoit la loi 

promulguée en 1998 rendant obligatoires la surenchère et les adjudications, la vente de terrains publics en 

périphérie du Caire est conclue par allocation directe de l’État à un petit nombre de promoteurs privés 
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(Al-Ahram Hebdo, 29/09/2010). Si la procédure de mise en vente des terrains publics ne respecte pas les 

règles du libre-marché, la fixation des prix relève également d’un « arrangement » entre l’État et chaque 

promoteur, bien plus favorable au second qu’au premier. En effet, les terrains sont vendus à des prix 

dérisoires voire donnés par l’État en échange de la récupération d’une partie des logements après leur 

construction, comme cela a été le cas avec le projet Madinaty conclu par un des principaux groupes 

immobiliers égyptiens, Talaat Mustafa Group (TMG) :  
 

« En 2005, Hicham Talaat, l’ex-président du groupe, voulait obtenir le terrain pour un prix de 2,2 milliards 

de L.E. Pourtant, Mohamad Ibrahim Solimane, le ministre du logement à l’époque, a préféré lui donner le 

terrain gratuitement. Contre 7 % des unités de logements du projet, 20 ans plus tard. » (idem)  
 

Or, les promoteurs immobiliers entreprennent la construction sur ces grandes superficies désertiques 

de quartiers résidentiels de luxe, les compounds, revendus à prix fort aux catégories sociales les plus 

favorisées. Le groupe SODIC, promoteur du compound Beverly Hills à l’Est du Caire, aurait ainsi 

revendu à 1 000 L.E. le mètre carré de terrain acheté pour seulement 22 L.E. à l’État (idem).  

La protection par le régime, derrière la façade libérale, de ces pratiques de prédation organisée et de 

corruption semble tout à fait révélatrice du fonctionnement du parti au pouvoir, le PND, comme 

représentant d’un bloc social dominant dont il s’attache à préserver les intérêts. En accordant ces 

avantages dans la cession d’actifs fonciers publics à certains promoteurs proches du pouvoir
27

, l’État les 

met à l’abri du système de tolérance et de l’insécurité économique qui constituent la règle pour les autres 

acteurs. Mais ces promoteurs restent tout de même dépendants de la bonne volonté de l’État à préserver 

leurs intérêts : le procès lancé en 2010 par l’entrepreneur Hamdi Al-Fakharani contre le groupe TMG 

(premier promoteur égyptien) n’a pas abouti à une réelle sanction avant la chute du régime de Moubarak 

grâce à la commission mandatée par le Président pour « trouver une solution prenant en compte les 

intérêts de toutes les parties » qui a préconisé une simple « indemnisation » de l’État par le promoteur 

ayant acquis gratuitement le terrain de Madinaty (idem).  

 

 

Le néolibéralisme tel qu’il se développe en Égypte ne peut pas être réduit à la « greffe » du modèle 

importé de l’économie de marché libéral. L’approche d’économie politique, privilégiant la 

macroéconomie « par le bas », permet de mettre à jour le « rhizome » de l’économie égyptienne derrière 

la façade néolibérale. L’omniprésence du discours néolibéral s’accompagne ainsi d’une recomposition 

des pratiques économiques des différents acteurs dans un climat marqué par l’insécurité économique et 

l’arbitraire du « système de tolérance » étatique. En se répercutant dans le secteur de l’immobilier, ces 

mutations du système économique génèrent une recomposition des modes de production de l’espace, 

laissant la place à des formes urbaines nouvelles, telles que les compounds résidentiels de la périphérie du 

Caire.  
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 Voir Annexe 3. 
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Troisième partie : L’émergence des quartiers résidentiels fermés en 

périphérie du Caire dans un contexte néolibéral 

« C’est comme tout dans ce pays, il faut sourire pour que la 

photo soit belle. » (Khaled AL-KHAMISSI) 
28

 

 

Le tournant néolibéral de l’économie égyptienne s’est traduit par le développement de pratiques 

économiques spécifiques qu’il est possible de retrouver dans les mécanismes économiques et 

symboliques de la production urbaine. Les quartiers résidentiels fermés construits dans les années 1990 en 

périphérie du Caire, les compounds, constituent un exemple éclairant pour illustrer, dans le domaine de 

l’urbain, l’impact de la réalité néolibérale égyptienne. On se propose de suivre ici l’approche des quartiers 

résidentiels fermés suggérée par Georg Glasze (2002) :  
 

« Leur importance ne réside pas tant dans les impacts matériels des développements fermés (gated 

developments), même si cela peut représenter un défi pour les concepteurs urbains, mais plutôt dans [les 

mécanismes] sociologiques, politiques et économiques qui les sous-tendent. »  
 

Il s’agit donc ici d’étudier les compounds égyptiens non pas pour souligner la segmentation spatiale 

qu’ils génèrent mais plutôt pour comprendre les changements sociaux et économiques qu’ils révèlent, ces 

quartiers paraissant en effet caractéristiques du néolibéralisme « tel qu’il existe vraiment » en Égypte, 

pour reprendre l’expression de Neil Brenner et Nik Theodore (2002) « d’actually existing 

neoliberalism ». Cette approche permet d’une part d’apporter, avec le cas de la promotion immobilière en 

périphérie du Caire, une illustration au raisonnement d’économie politique tenu jusqu’ici et, d’autre part, 

de contribuer à la réflexion théorique en géographie urbaine sur les quartiers résidentiels fermés en 

précisant la relation entre néolibéralisme économique et privatisation urbaine et en apportant une 

contribution empirique sur le monde arabe. L’objectif de cette dernière partie consiste à proposer 

quelques pistes de réflexion permettant d’accréditer deux principales hypothèses. La première est que les 

compounds représentent une pratique économique néolibérale et que la traduction spatiale du contexte 

néolibéral s’opère par l’intermédiaire de deux principaux canaux de transmission : la pratique de la 

prédation foncière et la reprise d’éléments du discours économique néolibéral dans le discours sur les 

compounds. La seconde consiste à penser les compounds en fonction de leur contexte égyptien et non 

uniquement comme une copie générique d’un modèle étranger.  

Après une présentation du contexte historique et géographique propre au développement des 

compounds dans les villes nouvelles de la périphérie du Caire, on examinera en quoi ces quartiers peuvent 

relever d’une pratique économique caractéristique du néolibéralisme égyptien. Enfin, on esquissera 

quelques pistes de réflexion permettant de penser les logiques urbaines spécifiques aux compounds en 

comparaison avec d’autres types de quartiers résidentiels fermés ailleurs dans le monde.  
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 Khaled AL-KHAMISSI, 2009, Taxi, Actes Sud, p. 94. 
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1. De la ville nouvelle pour tous aux compounds pour riches : retour sur un 

changement de politique urbaine 

1.1 Naissance et décadence des villes nouvelles (années 1970 – début des années 1990)  

La naissance des villes nouvelles  

Le projet de création de plusieurs villes nouvelles en Égypte, dont six en périphérie du Caire, remonte 

au schéma directeur établi en 1970 et leur construction débute en 1977.  On peut distinguer les villes 

nouvelles autonomes du désert (Dix-de-Ramadan, Sadat-City, al-Badr, al-Shorouk) des villes nouvelles 

« satellites » (Six-Octobre, Quinze-Mai, al-Obour), souvent plus proches et surtout plus dépendantes du 

Caire que les premières
29

. Par ailleurs, le schéma directeur de 1983 prévoir la construction de dix new-

settlements situés en périphérie immédiate de la ville, plus petits et plus dépendants de la métropole 

(JOSSIFORT, 1995). Ces trois types d’entités présentent plusieurs caractéristiques communes : elles ont été 

construites ex-nihilo dans le désert entourant Le Caire et jusqu’alors inhabité ; elles résultent d’une 

volonté étatique d’aménagement urbain « par le haut » (contrairement aux extensions informelles 

émanant de stratégies « par le bas ») ; et elles sont organisées selon un zonage fonctionnel distinguant 

zones de logement et zones industrielles (Fig. 1).  

Une politique urbaine à visée sociale et économique caractéristique d’un « État bâtisseur » 

Les prévisions démographiques réalisées dans les années 1970 alarment les décideurs publics en 

envisageant une véritable explosion de la croissance urbaine du Caire, difficilement absorbable par un 

marché du logement déjà saturé en centre-ville (FLORIN, 2005). Dès lors, les villes nouvelles sont conçues 

à l’origine, dans la lignée des politiques publiques nassériennes, pour répondre aux deux problèmes de la 

crise du logement : la saturation de la ville du Caire et l’accès au logement des ménages modestes par 

voie légale, afin notamment d’éviter une extension galopante de l’habitat informel aux franges de la ville. 

La fonction résidentielle des villes nouvelles se double d’une fonction économique : dans le contexte 

d’infitah, il s’agit de développer en périphérie du Caire de nouveaux pôles industriels attractifs pour le 

secteur privé grâce à des déductions fiscales et à l’investissement de l’État dans les infrastructures de 

base. Comme leurs consœurs européennes, notamment françaises, elles ne doivent pas devenir de simples 

« cités dortoirs » mais de véritables pôles urbains secondaires, bénéficiant d’une autonomie tant sur le 

plan du logement, que des activités économiques. Toutefois, les ambitions initiales vont se heurter à de 

nombreux problèmes et générer une certaine déception.  

Des villes nouvelles aux « villes fantômes » : l’échec d’une politique mal menée ?  

Force est de constater que les villes nouvelles n’ont pas représenté une véritable solution à la crise du 

logement touchant les ménages les plus modestes
30

. D’une part, le prix des logements, souvent mieux 

                                                      

 
29

 Les noms de Six-Octobre et Dix-de-Ramadan font référence à la date du 6 octobre 1973, début de la guerre du 

Kippour et de l’offensive égyptienne dont al-Badr est le plan militaire de reconquête du Sinaï et al-Obour, 

littéralement « la traversée », correspond à la première phase de l’attaque militaire permettant aux Egyptiens de 

franchir le canal de Suez. Quant au Quinze-Mai, il s’agit de la date de commémoration de la Nakba, l’exode 

palestinien de 1948.  
30

 Voir en Annexe 4a un bilan quantitatif du programme de logement dans les villes nouvelles.  
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équipés et plus modernes dans ces villes nouvelles, que dans le centre-ville du Caire, reste trop élevé pour 

les classes moyennes. D’autre part, et c’est là le principal handicap de ces villes nouvelles, la distance à la 

ville (entre 15 et 30 km) s’accompagne d’un manque de transports en commun. Ces villes nouvelles sont 

desservies par plusieurs axes rapides (reliant Le Caire à Alexandrie, Ismaïliya et Suez) mais pouvoir les 

emprunter suppose de posséder une voiture, ce qui est loin d’être le cas des ménages modestes et 

notamment des ouvriers auxquels ces logements en périphérie étaient destinés. Même lorsque les villes 

nouvelles deviennent les premiers bassins d’emplois de la métropole
31

, « les travailleurs et les cadres eux-

mêmes préfèrent parcourir plus de 60 kilomètres par jour plutôt que de s'installer dans des villes nouvelles 

totalement excentrées », nécessitant leur acheminement quotidien en bus, pris en charge par l’entreprise 

(ALBRECHT, 2005).  

En raison de ce manque d’accessibilité, un cercle vicieux s’installe. Les villes nouvelles peu 

accessibles aux populations qui devaient y habiter deviennent peu à peu des « villes fantômes », peuplées 

de logements vides, diminuant par là même l’attractivité que pouvait représenter un logement plus 

confortable en périphérie. L’équivalent de la « sarcellite » française fait son apparition dans les 

médias sous le nom de ghorba, « ce sentiment de solitude et d’étrangéité qui peut mener à l’aliénation » 

(FLORIN, 2005, p. 97), pour désigner l’atmosphère de ces « villes fantômes » générant une impression 

négative de dissolution de la cohésion sociale caractéristique de la vie urbaine du centre-ville.  

Si, au début des années 1990, le projet des villes nouvelles n’est pas parvenu à résoudre la crise du 

logement de la métropole cairote, c’est sans doute notamment en raison du « retrait de l’État bâtisseur » 

parallèlement aux réformes libérales (FLORIN, 2003)
32

. Comme l’écrit Sabine Jossifort en 1995, « l'État a, 

de fait, de grandes difficultés à maintenir le cap sur l'aspect “centre urbain” des villes nouvelles et pas 

seulement sur leur aspect “zone industrielle” ». L’abandon de l’objectif social du logement au profit du 

développement économique, se traduit également par une mutation du discours porté sur les villes 

nouvelles et la promotion, à partir des années 1990, du modèle des compounds.  

1.2 Légitimation et discours porté sur les villes-nouvelles : un virage néolibéral 

Des villes nouvelles pour une nouvelle société égyptienne… 

L’étude de la presse et du discours officiel sur les villes nouvelles permet de saisir un véritable 

tournant dans la perception générale de ces villes et la légitimation de leur création. Aux débuts du projet, 

dans les années 1970 et 1980, il s’agit pour l’État de justifier la construction et le financement publics de 

ces pôles périphériques : le discours officiel se caractérise alors par le recours à une « rhétorique, d’ordre 

politique et idéologique » (FLORIN, 2003). Les villes nouvelles sont présentées comme un outil 

indispensable pour « réformer la société égyptienne comme un tout » et relevant ainsi d’un « dessein 

politique “transcendantal” ». L’objectif consiste à enclencher, par la renaissance urbaine, une 

« renaissance nationale » et l’avènement d’une société égyptienne « moderne » : loin de se réduire à de 

simples instruments pour l’aménagement urbain, les schémas planificateurs sont ainsi porteurs d’un projet 

                                                      

 
31

 La ville nouvelle de Dix-de-Ramadan devient même la première zone industrielle d’Égypte en 1996 avec 64 600 

emplois manufacturiers et la ville nouvelle du Six-Octobre compte 28 000 emplois industriels en 2000 (ALBRECHT, 

2005, p. 30).  
32

 Voir Annexe 4b.  
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politique nationaliste destiné à s’incarner spatialement dans les villes nouvelles. Toutefois, ce discours 

officiel enthousiaste à l’égard des villes nouvelles laisse peu à peu la place à des considérations plus 

négatives, suscitées par les problèmes accompagnant leur construction : elles finissent par faire l’objet 

d’un certain abandon et par véhiculer une image de plus en plus négative dans l’imaginaire collectif: à la 

fin des années 1980, les « villes fantômes » repoussent plus qu’elles n’attirent. 

… à l’abandon du grand dessein de renaissance nationale 

Les années 1990 se caractérisent alors par une rupture dans la perception collective des villes 

nouvelles. Accompagnant le tournant économique néolibéral, plusieurs changements s’opèrent dans le 

discours porté sur les villes nouvelles (Tableau 2). Ce discours s’appuie tout d’abord sur de nouveaux 

supports avec l’apparition dans les journaux de nombreuses publicités vantant les avantages de la vie dans 

les quartiers nouvellement construits des villes nouvelles, les compounds : les villes nouvelles 

redeviennent visibles. Ensuite ce discours positif sur les villes nouvelles est porté par un nouveau type 

d’acteurs, les hommes d’affaires du secteur privé, qui prennent en charge la communication publicitaire à 

la place de l’État pour leurs propres produits immobiliers : le discours politique est remplacé par un 

discours de marketing. Enfin, le contenu même du discours se transforme puisque la « visée sociétale 

globale est abandonnée » (FLORIN, 2003) au profit de la promotion d’un mode de vie destiné aux 

catégories sociales les plus favorisées. Contrairement au discours officiel de légitimation des villes 

nouvelles des années 1970-1980, le nouveau discours des années 1990 opère une rupture dans la 

perception de ces pôles urbains : ils représentent désormais l’idéal d’un lieu de vie exclusif, où la villa 

luxueuse en bord de golf a supplanté l’appartement modeste à destination des classes moyennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Qu’est-ce qu’un compound ?  

Le compound, mode d’emploi  

Les compounds correspondent à la fois à un type de quartier et à un produit immobilier d’un genre 

particulier – les ensembles résidentiels fermés et « intégrés ». Si ce genre de quartiers existe ailleurs dans 

le monde, l’appellation de compound est spécifique aux pays du Moyen-Orient, notamment l’Égypte, les 

pays du Golfe et le Liban (GLASZE, 2000 ; GLASZE et AL-KHAYYAL, 2002). Le terme désigne 

littéralement à la fois un « complexe », c’est-à-dire un ensemble composé de plusieurs entités 

élémentaires, et un « enclos ». On y retrouve donc les deux principales caractéristiques physiques des 

quartiers résidentiels fermés et sécurisés qui se développent dans d’autres pays : une forme collective 

d’habitat (qu’il s’agisse d’un ensemble d’appartements ou de villas) et la fermeture, souvent 

Tableau 2 :  

Le changement de 

discours sur les villes 

nouvelles dans les 

années 1990. 
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accompagnée d’un système  de sécurité. Les compounds peuvent être comparés aux gated communities 

américaines – dont l’appellation renvoie à l’idée de fermeture et à son versant positif qu’est celui de la 

formation d’une communauté de vie aux intérêts communs (LE GOIX, 2001) – ou aux condominios 

fechados latino-américains – ensembles résidentiels gérés en copropriété et clôturés. Cependant, il semble 

difficile de les réduire à une simple copie importée de ces modèles existants.  

Dans le cas égyptien, ces compounds constituent des « quartiers entourés de murs, destinés à des 

catégories très aisées » (FLORIN, 2003) et situés dans les villes nouvelles en périphérie du Caire. Leur 

définition est le résultat d’un zonage réalisé par des décideurs publics et privés mais leur propriété est 

détenue par un promoteur privé ayant racheté le terrain à l’État. On peut prendre pour exemple le quartier 

Allegria, conçu par le groupe Sixth-of-October Development and Investment Company (SODIC) à 

proximité de la ville nouvelle du Six-Octobre et de Sheikh Zayed. Ce compound appartient à un ensemble 

plus vaste également conçu par SODIC, comprenant un autre quartier résidentiel de luxe (Beverly Hills) 

et une zone commerciale et de loisirs (Westown) en cours de réalisation
33

.  

Le compound représente également un type de produit immobilier particulier. Il s’agit d’un ensemble 

résidentiel entièrement conçu par un promoteur privé et dont la cohérence est planifiée à l’échelle du 

quartier en amont de la construction. Présentés dans les supports publicitaires comme des ensembles 

« intégrés », ces quartiers sont pourvus, avant l’achat des logements par des particuliers, des 

infrastructures nécessaires (adduction d’eau, égouts, routes…) et d’aménagements de loisir (espaces verts, 

golf, club house…). L’achat des logements à l’intérieur du compound se fait souvent clé en main et selon 

un éventail de choix prédéfinis par le promoteur
34

. La réalisation d’un compound suit généralement un 

masterplan, prévoyant la construction du quartier en plusieurs phases. C’est le cas du compound Allegria, 

comme précisé dans la brochure publicitaire éditée par le groupe SODIC
35

. Cette construction étalée sur 

plusieurs périodes présente l’intérêt pour le promoteur de financer les constructions de la phase suivante 

avec les versements des premiers acheteurs et donc de ne pas avoir à investir de façon risquée sur 

l’ensemble du projet. Du point de vue des acheteurs, de nombreux facteurs peuvent jouer en faveur de 

l’habitat en compound : l’environnement, le calme, la sécurité, les services mais aussi l’entre-soi choisi 

d’une élite sociale et économique, ou le luxe des logements proposés.  

L’apparition des compounds : quand la ville nouvelle change de sens 

L’apparition des compounds dans les années 1990 « chang[e] l’image, la nature et le statut des villes 

nouvelles » (FLORIN, 2005, p. 103) par l’introduction de nouvelles formes urbaines. Celles-ci sont 

caractérisées par  une clôture matérielle et une faible densité (des résidences souvent spacieuses entourées 

de vastes espaces non construits) contrastant fortement avec la compacité des blocs d’immeubles 

construits dans les villes nouvelles auparavant. Le modèle de la « ville étale et éclatée » (idem) a fini par 

s’imposer à celui la ville dense et compacte vers lequel devaient tendre, en théorie, les villes nouvelles, ce 

qui conduit certains chercheurs, comme Bénédicte Florin, à parler de fragmentation spatiale.  

                                                      

 
33

 Voir Annexe 5a. 
34

 Dans le cas d’Allegria, sept types de villas sont proposés à la vente, toutes conçues par des architectes de renom 

international et se distinguant principalement par leur taille (de 200 à plus de 1300 m²) et donc leur prix. 
35

 Voir Annexe 5b.  
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Au-delà des mutations de la trame urbaine des villes nouvelles, les compounds semblent introduire un 

nouveau mode de vie urbain fondé sur une distanciation à la fois spatiale et sociale. Aller « vivre à 

l’écart » dans un compound relèverait donc d’une toute autre logique que la vie « en parallèle » dans la 

ville nouvelle. Cette rupture d’avec le reste de la ville est interprétée par Bénédicte Florin comme 

révélatrice du souci de distinction des catégories sociales favorisées qui choisissent de s’installer dans les 

compounds : « la distinction sociale et spatiale poussée à son comble, en est le compound ou le quartier 

fermé » (idem, p. 100). Les mutations urbaines des villes nouvelles traduiraient ainsi un changement des 

valeurs associées à la ville : d’intégratrice, compacte et destinée à loger les catégories sociales modestes, 

elle serait devenue ségréguée, exclusive et fragmentée. On retrouve ainsi dans le cas égyptien les mêmes 

observations critiques à l’égard des quartiers résidentiels fermés qu’ailleurs dans le monde. Guénola 

Capron (2006) fait ainsi état d’un « pessimisme ambiant, peut-être justifié, sur la ville » qui parcourt le 

discours médiatique et universitaire lorsqu’il est question de ce type de quartiers :  
 

« La ville, divisée par des frontières en tout genre, ne ferait plus “une” (…), elle ne fait plus “ville” (…) 

Elle ne serait alors plus seulement ségréguée, elle serait également fragmentée, ce qui signifie qu’il n’y 

aurait plus de liens entre les différents fragments qui la “composent”, des “enclaves” qui s’ignorent 

mutuellement. » (idem, p. 15) 
 

Toutefois, avant la réalisation d’un travail de terrain personnel permettant de vérifier la réalité de ce 

discours pessimiste, il semble nécessaire d’adopter une posture prudente et mesurée, évitant tout jugement 

moral et se concentrant davantage sur les processus de construction des compounds et une analyse du 

discours publicitaire qui l’accompagne.  

2. Les compounds cairotes : une pratique néolibérale 

Étudier les compounds comme une pratique économique s’inscrivant dans le contexte néolibéral 

égyptien permet de préciser la relation entre privatisation économique et privatisation spatiale. Deux 

canaux de transmission de l’une à l’autre peuvent être analysés : les logiques foncières et le discours 

publicitaire.  

2.1 Les logiques économiques des compounds   

Prédation foncière et spéculation immobilière  

La construction des compounds en périphérie du Caire, par des promoteurs privés, relève d’une 

pratique économique caractéristique du fonctionnement de l’économie égyptienne des années 1990, où la 

libéralisation de façade s’accompagne d’une redistribution des actifs du secteur public au secteur privé et 

l’instauration d’un climat d’insécurité économique favorisant les comportements prédateurs. L’attribution 

du foncier nécessaire à la réalisation des compounds relève en effet d’une logique de prédation ou de ce 

qu’Éric Denis (2011) qualifie de « double transfert ». Le premier transfert correspond au changement de 

statut du foncier, celui-ci passant de la propriété d’État à une propriété privée. Il constitue une pratique 

prédatrice dans la mesure où il s’opère hors des cadres légaux libéralisés (partie 1, section 3.3). Le second 

transfert lié à l’attribution du foncier à des promoteurs privés se caractérise par la transformation de la 

valeur de l’actif échangé : la rente foncière est transformée en rente financière par « liquéfaction », c’est-



- 48 - 

 

à-dire « découpage en parts anonymes placées dans des fonds spéculatifs de biens fonciers et 

immobiliers » (idem, p. 144). Ce second transfert alimente la spéculation immobilière et est rendu 

possible par le développement de la financiarisation de l’économie égyptienne. Deux banques 

égyptiennes constituent ainsi les principaux leviers du boom immobilier depuis la fin des années 1990 : 

Egyptian Arab Land Bank et Housing Development Bank. Ces deux institutions bancaires sont exemptées 

de la limitation légale à 5 % de leur portfolio pour les crédits immobiliers, ce qui, parallèlement à une 

croissance supérieure à 14 % par an du secteur financier depuis 2001, leur confère un rôle de premier plan 

dans la spéculation immobilière (idem).  

Le foncier : un investissement sécurisé  

Dans le contexte d’insécurité économique entretenu par la recomposition institutionnelle des années 

1990, le foncier représente un investissement intéressant à la fois pour sa rentabilité et pour sa sécurité, 

tant pour les promoteurs immobiliers que pour les acheteurs particuliers. Grâce au mécanisme de double 

transfert la valeur financière du foncier détenue par les investisseurs dépasse la valeur d’usage des sols 

assurant la rentabilité de l’investissement initial. Pour le promoteur, le foncier représente un garant 

matériel à l’investissement financier : cet « étalon foncier » (DENIS, 2011) constitue une garantie 

précieuse dans un climat économique changeant.  

Quant aux particuliers, l’achat d’un logement dans un compound relève parfois davantage d’une 

logique d’investissement de long terme (par exemple à destination des enfants mariés) que d’une réponse 

à une demande de logement à court terme, comme le révèle la présence de nombreux logements construits 

mais vides dans ces quartiers. La préférence pour investir dans les compounds peut s’expliquer par la plus 

grande sécurité de l’investissement immobilier au sein d’un quartier résidentiel fermé qu’en-dehors. Selon 

l’étude menée par Renaud Le Goix sur des gated communities américaines (2006), la clôture aurait 

générerait deux effets positifs : elle conduirait à une surévaluation du prix du produit immobilier, en 

raison de l’importance symbolique accordée par les acheteurs au package, et elle aurait également 

tendance à « protége[r] l’investissement immobilier dans le temps, [comme ce fut le cas] en particulier 

lors de la crise immobilière des années 1990 à Los Angeles » (idem, p. 21).  

Dès lors, l’incertitude de l’économie égyptienne représenterait un motif non négligeable pour investir 

dans les compounds. L’investissement immobilier dans les produits nouveaux et luxueux que représentent 

les compounds correspondrait alors à l’une de ces stratégies de « mise à l’abri » du capital détenu par une 

bourgeoisie non désireuse de se tourner vers l’investissement productif, beaucoup plus risqué et soumis à 

l’aléatoire des tolérances bureaucratiques.  

 

2.2 Le discours promotionnel : effets de symétrie avec le discours économique néolibéral 

La symétrie binaire et normative du discours néolibéral : des réformes économiques à la publicité 

Si les logiques économiques d’investissement immobilier représentent un premier canal de 

transmission entre le  contexte néolibéral égyptien et l’émergence des compounds, l’analyse des supports 

publicitaires pour les quartiers fermés met à jour un deuxième canal de transmission : le discours 

néolibéral. En effet, certains éléments du discours promotionnel pour les compounds semblent relever du 

même schéma de pensée, en termes de normes et d’opposition binaire, que le discours néolibéral 
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accompagnant les réformes économiques. Ces deux discours sont fondés sur plusieurs normes adoptées 

comme des présupposés théoriques, sans qu’elles soient toujours mentionnées explicitement. Elles se 

déclinent de façon binaire (positif/négatif) à la fois dans le domaine de l’économie et dans celui de 

l’urbain. Si les réformes de libéralisation sont considérées comme positives, par opposition à la situation 

économique déséquilibrée d’avant les réformes, cette même binarisation se retrouve dans le discours 

publicitaire, opposant les compounds, qualifiés de façon méliorative, au centre-ville du Caire, présenté 

sous un angle négatif.  L’axe de symétrie positif/négatif nous semble s’opérer à trois niveaux, 

correspondant à trois normes principales structurant le schéma de pensée néolibéral : l’ordre ou la stabilité 

(1), le propre ou le pur (2) et le primat de l’individu (3). Le tableau ci-dessous résume cette symétrie du 

discours néolibéral dans la sphère économique avec celui tenu sur la ville et les compounds.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des  normes néolibérales communes au discours économique et au discours promotionnel  

En ce qui concerne l’ordre ou la stabilité, la stabilisation macroéconomique prônée par les institutions 

internationales dans le domaine économique est opposée aux instabilités et fluctuations d’avant les 

réformes. Cette opposition fait écho à celle que l’on retrouve dans le discours promotionnel des 

compounds, fondée sur la même norme de l’ordre, entre d’un côté le calme et la tranquillité des 

compounds et, de l’autre, la ville de Caire caractérisée par le bruit, l’insécurité (relativement mineure 

toutefois) et surtout les comportements « déviants » (FLORIN, 2005), tels que le non-respect des règles de 

civilité ou des normes morales de comportement (pouvant ou non être définies selon des référents 

religieux). De la même façon, pour la norme du propre ou du pur, l’assainissement budgétaire et la purge 

des pratiques économiques douteuses, présentés comme un objectif positif des réformes économiques, se 

traduisent dans le discours publicitaire par la promotion d’un environnement naturel et d’un cadre urbain 

propices à une « bonne » hygiène de vie. Cette dernière constitue un élément incontournable des 

brochures publicitaires qui l’associent implicitement à une vie « équilibrée » et la pratique d’une activité 

sportive ou, plus généralement, à l’entretien du corps. Dans la brochure publicitaire pour le compound 

Allegria, plusieurs pages sont par exemple accordées à la description des équipements sportifs à 

disposition (golf, piscine…) et des services de « bien-être » (spa).  
 

Tableau 3 : Effets de symétrie du discours néolibéral, des réformes économiques à la promotion des 

compounds. 
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« Vous sentez votre stress s’évanouir au moment où vous pénétrez dans le Spa privé (exclusive) d’Allegria 

(…). Dès l’entrée, les couleurs apaisantes et l’atmosphère paisible vont détendre vos sens. Le Spa est votre 

refuge pour vous revitaliser et rajeunir. Une équipe d’experts en bien-être vous guidera vers une vie plus 

calme et plus saine, par des traitements et des massages pour le corps et l’esprit. En plus, une multitude 

d’options pour choyer votre corps, incluant le sauna du Spa, des bains de vapeur et des jacuzzis, se 

trouveront à votre disposition pour un rapide remontant à la fin d’une longue journée. Le Spa disposera de 

nombreuses salles de soin et de salles de gym, de yoga et d’aérobic ultra-modernes, en plus d’une piscine 

extérieure équipée pour l’hydrothérapie. » (Brochure publicitaire pour Allegria, SODIC) 
 

On retrouve enfin la même opposition symétrique concernant la norme individuelle. L’encouragement 

à la privatisation des entreprises publiques et au développement de l’initiative privée rejoint le discours 

promotionnel vantant les mérites de la propriété privée en compound, fermée et exclusive. Dans les deux 

cas, la référence implicite conduisant à préférer le privé au public ou la propriété fermée à la promiscuité 

cairote, semble résider dans un parti pris idéologique valorisant l’individu et l’initiative individuelle 

plutôt que le collectif. Celui-ci transparaît dans la publicité :  
 

« Imaginez (…) une vie que vous avez-vous-même choisie (a life of your own choosing), composée de tous 

les plaisirs personnels dont vous rêvez. » (Brochure publicitaire pour Allegria, SODIC) 
 

Comme l’écrit Éric Denis (2001) « mutations des valeurs et des territoires vont de pair » : le tournant 

néolibéral dans le discours économique, traduisant une mutation des valeurs et des normes de référence, 

s’est en effet accompagné dans le cas égyptien par le choix de nouveaux territoires pour « faire la ville 

hors la ville » (FLORIN, 2003), dans les compounds. L’extrait publicitaire ci-dessous résume bien le 

discours promotionnel fondé sur l’opposition symétrique et normative avec la ville du Caire :  
 

« Tournez le dos au spectacle et aux bruits stressants devenus caractéristiques des quartiers congestionnés 

du Caire. Evadez-vous des clameurs des voitures, des embouteillages, de la pollution étouffante et des rues 

encombrées et entrez dans un sanctuaire conçu pour vous débarrasser du stress quotidien. Voyagez à 

l’intérieur d’un lieu enchanté et revigorant, où l’air est sain, le rythme de vie serein et la qualité de vie celle 

d’un rêve. Découvrez un lieu à la porte du Caire, entouré d’une multitude de services, que l’on croirait 

pourtant éloigné à des millions de miles. » (Brochure publicitaire pour Allegria, SODIC) 

2.3 Quand la ville se privatise : un effet des préconisations néolibérales ? 

Si la privatisation des espaces publics et les quartiers résidentiels fermés, qualifiés parfois de « villes 

privées », sont considérés comme les attributs indissociables de la « ville néolibérale » par une grande 

part de la littérature géographique qui y est consacrée, la relation établie de façon parfois simpliste entre 

privatisation économique et privatisation urbaine mérite d’être précisée. Premièrement, on a tenté de 

montrer comment cette relation pouvait émerger, en analysant deux canaux de transmission possibles du 

contexte néolibéral à la construction des compounds : les logiques économiques d’investissement et le 

discours néolibéral. Deuxièmement, la façon identique dont est pensée cette relation, quel que soit le 

contexte historique ou géographique, tend à gommer la particularité des formes locales de la privatisation 

urbaine et donc à conduire à une analyse peu éclairante de la réalité.  
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Concernant ce second point, force est de constater que les différents travaux de recherche en 

géographie consacrés à la question des quartiers résidentiels fermés tiennent un discours souvent très 

critique et sensiblement proche quel que soit le pays ou la région étudié. Que ce soit aux États-Unis 

(DAVIS, 1999), en Amérique latine (PREVOT-SCHAPIRA, 2004), en Europe (PAQUOT, 2009) ou dans le 

monde arabe et notamment en Égypte (MITCHELL, 1999 et 2007) tout se passe comme si chaque pays 

connaissait le même contexte économique néolibéral et que celui-ci produisait le même type de mutations 

urbaines, à savoir la fermeture des villes, l’enfermement des riches dans des « ghettos » (PAQUOT, 2009) 

et, plus généralement, une privatisation des espaces publics. Ces analyses se fondent sur une conception 

monolithique et rarement discutée du néolibéralisme. La convergence mondiale vers un référentiel 

néolibéral commun se traduirait par une convergence identique des mutations urbaines vers la production 

d’un modèle de « ville néolibérale » progressivement adopté partout dans le monde. Selon ce schéma de 

pensée, la relation entre privatisation économique et privatisation urbaine serait donc mécanique et 

universelle. Toutefois, une autre approche nous semble plus pertinente. Il s’agit de l’approche 

institutionnaliste retenue par des auteurs comme Bob Jessop, Neil Brenner ou Nik Theodore interprétant 

la néolibéralisation des villes et des politiques urbaines comme le résultat d’un changement de système 

productif et sa mutation vers des formes différentes de capitalisme selon les structures historiques et 

institutionnelles particulières à chaque pays ou région du monde.  

La prise en compte des facteurs endogènes au développement du néolibéralisme conduit ces auteurs à 

ne pas le considérer comme un phénomène prenant les mêmes formes et les mêmes significations 

partout : il n’y aurait pas de « greffe » d’un modèle néolibéral unique, importé des États-Unis, mais plutôt 

la production locale d’un néolibéralisme adapté ou modelé selon les structures institutionnelles existantes, 

malgré l’influence étrangère visant l’homogénéisation des modes de fonctionnement économiques. Dès 

lors, si l’on considère le néolibéralisme « tel qu’il existe vraiment » (BRENNER et THEODORE, 2002), on 

est conduit à appréhender les transformations économiques et sociales « par le bas » pour en saisir la 

spécificité. Cette approche similaire à celle de macroéconomie « par le bas » adoptée précédemment 

permet de mettre en évidence des facteurs endogènes au développement des compounds et la singularité 

dépendant de leur contexte de production. On s’attachera dans la section suivante à proposer quelques 

pistes de réflexion pour appréhender le « modèle urbain » des compounds dans une perspective 

comparatiste.  

3. Le compound égyptien : un modèle urbain à part ? 

3.1 La question sécuritaire : un argument en faveur de la spécificité néolibérale des 

compounds égyptiens 

La sécurité : un argument peu pertinent pour expliquer le développement des compounds 

Dans la littérature théorique sur les quartiers résidentiels fermés dans le monde, deux facteurs 

principaux de leur succès sont systématiquement mis en avant : le néolibéralisme économique et 

l’insécurité. Si l’on a déjà étudié les effets du premier, l’influence de la question sécuritaire dans le 

développement des compounds au Caire mérite d’être examinée. Contrairement à d’autres pays ayant 

aussi connu un tournant économique néolibéral (États-Unis, pays d’Amérique latine, Afrique du Sud), 
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l’Égypte semble se distinguer par une criminalité beaucoup moins importante (Tableau 4) et l’insécurité 

urbaine au Caire est bien moindre qu’à Los Angeles ou Johannesburg.  
 

 

 

 

 
Tableau 4 : 

Comparaison 

internationale des 

taux de criminalité. 

 

 

 

 Comparaison internationale : comment expliquer l’exception sécuritaire égyptienne ?  

Trois hypothèses politique, économique et culturelle peuvent contribuer à expliquer le faible taux de 

criminalité égyptien. L’autoritarisme du régime et la surveillance panoptique des services de sécurité 

expliquent sans doute en partie le maintien de la criminalité à un taux très bas comme l’a démontré, a 

posteriori, la recrudescence de la criminalité et de la petite délinquance suite  au relâchement de l’appareil 

sécuritaire en 2011, avec la chute du régime de Hosni Moubarak
36

. D’un point de vue économique, 

certaines études économétriques, comme celle réalisée par Hugues Lagrange (2008) pour l’Europe, 

mettent en évidence une corrélation entre l’accroissement des inégalités socio-économiques et 

l’augmentation du taux de criminalité. Le ratio d’inégalités moins important en Égypte qu’au Brésil ou en 

Afrique du Sud pourrait ainsi expliquer la différence en termes de criminalité (Fig. 8). 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le faible taux de criminalité égyptien, assez proche de ceux d’autres pays du monde arabo-musulman 

comme le Liban ou la Turquie, comparativement à des pays relevant d’autres aires culturelles, 

pourrait  trouver une origine dans le fort contrôle social, formel mais surtout informel, qui caractérise les 

sociétés arabes. Celui-ci régule efficacement les comportements « déviants » ou criminels en instaurant 

                                                      

 
36

 Le sursaut de criminalité et l’apparition de comportements délinquants au lendemain de la révolution ont alimenté 

beaucoup de débats en Égypte sur le prix à payer pour la révolution, dont la presse s’est fait le relai : voir 

notamment  Al-Ahram Hebdo, 21/09/2011.  

Source : Données des services publics internationaux enregistrés dans la banque de statistiques internationales sur 

les homicides des Nations Unies (UN Office on Drugs and Crime’s International Homicide Statistic Database).  

 

Figure 3 : Inégalités de revenus mesurées par le 

rapport inter-décile. 

Source : Banque Mondiale.  

Lecture : Les 10 % les plus riches de la population 

sud-africaine détiennent une part du revenu national 

53,8 fois supérieure à celle détenue par les 10 % les 

plus pauvres. 
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des règles strictes dont le non-respect entraîne des sanctions et l’éviction du « criminel » des groupes 

d’appartenance (famille, quartier, communauté religieuse…). Le facteur sécuritaire dans l’émergence des 

compounds semble ainsi moins pertinent dans le cas égyptien que dans d’autres pays, ce qui confirme 

d’une part l’hypothèse d’un lien étroit entre le contexte néolibéral et le succès des compounds, et suggère 

d’autre part de comprendre le souhait de catégories sociales favorisées d’habiter dans ces quartiers fermés 

comme relevant d’autres logiques que la peur ou le sentiment d’insécurité (logiques économiques et de 

distinction sociale) 

3.2 Les compounds : un « nouveau modèle d’urbanité » ?  

Plusieurs questions se posent pour appréhender les compounds comme un nouveau « modèle urbain » 

et une enquête de terrain serait nécessaire pour pouvoir y répondre de façon satisfaisante. On se 

contentera donc ici de proposer quelques pistes de réflexion à partir de la bibliographie existante sur ce 

sujet et des documents publicitaires disponibles pour certains compounds, pouvant refléter (mais aussi 

influencer) les attentes des habitants potentiels de ces quartiers d’un nouveau genre. 

Des quartiers des villes nouvelles ou des « villes privées » ? 

La nature des compounds, en tant qu’entité urbaine, pose question : s’agit-il de quartiers (résidentiels) 

ou de villes (privées) à part entière ? Si les liens entretenus par les habitants avec leur environnement 

urbain proche (ville nouvelle ou ville du Caire) sont relativement ténus – ce qu’une enquête de terrain 

devra vérifier, cela pourrait justifier le fait de considérer les compounds et, plus généralement, les 

complexes privés dans lesquels ils sont inclus, comme des « villes privées » (DENIS et SEJOURNE, 2003). 

Ce pourrait être le cas par exemple du complexe intégré conçu par SODIC dans la ville nouvelle du Six 

Octobre comprenant deux quartiers résidentiels fermés, une zone commerciale ainsi que trois écoles 

privées internationales et se situant à proximité de Smart Village, un pôle scientifique et technologique 

désormais très dynamique (Al-Ahram Hebdo, 15/03/2006). Ce complexe privé présente en apparence un 

fonctionnement autonome similaire à celui d’une ville : tous les services y sont proposés, permettant aux 

habitants d’y vivre en permanence sans besoin d’en sortir. Toutefois, cela suffit-il à « faire la ville hors la 

ville » (FLORIN, 2003) ? 

Les compounds semblent à bien des égards très différents des « villes privées » telles qu’elles peuvent 

exister aux États-Unis où elles résultent parfois d’un véritable processus de « sécession urbaine » (LE 

GOIX, 2001). En effet, aucun compound de la périphérie du Caire ne dispose d’une indépendance 

administrative ou juridique lui donnant le statut de municipalité. Par ailleurs, la faible proportion de 

logements occupés est révélatrice de projets immobiliers excédant la demande
37

 et permet de douter de la 

constitution d’une vie urbaine dynamique : si les lieux de sociabilité, vantés dans les brochures, sont déjà 

là, les habitants pour se les approprier se font attendre.     

 

                                                      

 
37

 Selon Éric Denis et Marion Séjourné (2003) les terrains acquis en périphérie du Caire par 320 sociétés 

représentent un potentiel de 600 000 logements de luxe. Or, ces auteurs estiment, grâce aux données statistiques sur 

les revenus des ménages, qu’il n’existerait qu’environ 315 000 familles disposant de revenus supérieurs à 2 000 LE 

(250 euros) par mois dans la région du Grand Caire. 
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Une urbanité moderne et exclusive ?  

Si la nature urbaine des compounds est difficile à cerner, il n’en reste pas moins qu’ils véhiculent, 

grâce au discours publicitaire et médiatique, un nouveau modèle d’urbanité, différent de l’urbanité cairote 

traditionnelle et des pratiques adoptées par la majorité de la population égyptienne. Pour Bénédicte Florin 

(2003), avec les compounds des villes nouvelles, « c’est un nouveau modèle de citadinité et, littéralement, 

d’urbanité qui est alors proposé ». Ce nouveau « modèle d’urbanité » se fonderait sur le rejet de deux 

« catégories emblématiques de la ville-mère » : les migrants ruraux et les habitants des quartiers 

populaires, considérés comme responsables du chaos urbain par leurs comportements jugés déviants 

(démographie trop élevée, manque de réserve et de respect de la vie privée…). Ces catégories sociales 

font l’objet d’une exclusion qui rejaillit parfois dans le discours officiel comme le rapportent Éric Denis 

et Marion Séjourné (2003) : en 2002, le gouverneur du Caire a déclenché la polémique en proposant de 

fermer l’accès au Caire aux migrants de Haute-Égypte, considérés comme responsables de l’explosion de 

l’habitat informel. Ce discours stigmatisant entretient la perception du Caire comme d’une ville dont 

l’intégrité urbaine est menacée et qu’il s’agit de mettre à distance dans une stratégie relevant presque du 

containment sanitaire. L’urbanité exclusive proposée dans les compounds pourrait révéler le choix, 

désormais affiché et revendiqué par une partie de l’élite économique, d’une ville duale.  

Cette urbanité exclusive se veut également vectrice d’une certaine conception de la modernité, 

largement inspirée des pratiques occidentales. L’horizon d’attente des futurs habitants, que reflète le 

discours publicitaire, contrastent nettement avec les pratiques et les valeurs « traditionnelles », entendues 

ici comme celles adoptées par la majorité de la population égyptienne. Espaces verts, golf et villas de 

style résolument contemporain n’ont rien de commun avec l’environnement d’un appartement, même 

luxueux, du centre-ville du Caire. De même, la séance de soin au spa remplace, en tant que pratique 

quotidienne, la séance au café ou les activités de sociabilité de quartier. Enfin, les familles « modèles » 

données à voir dans les brochures
38

 peuvent étonner par le contraste qu’elles offrent avec la majorité des 

familles égyptiennes, même issues de catégories sociales favorisées, tant du point de vue de l’apparence 

physique ou vestimentaire que de leurs activités. Cependant, si le « modèle urbain » proposé dans les 

compounds égyptiens présente des ressemblances avec ce qui existe dans d’autres pays, la signification et 

l’interprétation que l’on peut donner à ces similarités ne sont-elles pas différentes si l’on prend en compte 

le contexte historique et culturel égyptien ?  

3.3 Les compounds égyptiens : entre influence étrangère et signification endogène ?  

Beverly Hills au pied des pyramides  

De prime abord, les compounds égyptiens semblent profondément marqués par l’influence étrangère 

occidentale et surtout américaine. Celle-ci transparaît tout d’abord dans la toponymie en langue anglaise 

aux noms parfois évocateurs (Beverly Hills, Green Heights, Mena Garden City, Dreamland…) ou dans 

les modèles architecturaux. L’imitation de modèles américains existants est même revendiquée par 

certains promoteurs qui cherchent à reconstruire sur les marges désertiques du Caire des complexes 

résidentiels ou récréatifs inspirés de leur expérience de vie américaine. C’est le cas par exemple d’Ahmed 

                                                      

 
38

 Voir Annexe 6.  



- 55 - 

 

Bahgat, qui a voulu faire de Dreamland (Fig.1) la copie égyptienne de Disneyworld. (MITCHELL, 1999). 

L’influence des pays du Golfe semble avoir également joué dans l’engouement pour ce type de quartiers 

puisque nombre de travailleurs égyptiens partis travailler dans ces pays (Qatar, Arabie Saoudite, Emirats 

Arabes Unis) y ont découvert le mode d’habitat en compound, qui constitue dans certains de ces pays, 

comme le Qatar, la norme plus que l’exception.  

L’idée d’une influence étrangère dans la conception des compounds est partagée par plusieurs 

chercheurs : Bénédicte Florin (2005) parle ainsi d’un « modèle urbain exogène » importé en Égypte dans 

le contexte de la mondialisation tandis qu’Éric Denis et Marion Séjourné (2003) voient dans ces 

compounds une réponse «  aux aspirations des élites à vivre en accord avec le temps mondial tel qu’il 

s’affiche et se vend dans les plus grandes métropoles ». Cette interprétation fait écho à la vision proposée 

par le géographe radical Mike Davis de la diffusion planétaire et uniforme des « paradis infernaux » : « la 

plupart des “mondes de rêves” (…) sont en fait des itérations de Los Angeles, ou du moins du “style de 

vie californien”, idéal fantasmagorique mondial » (DAVIS et MONK, 2007).  

À la recherche du rhizome sous la greffe : les spécificités égyptiennes d’un modèle importé ?  

Cependant, au vu du contexte historique et culturel égyptien, peut-on vraiment considérer les 

compounds uniquement comme une « greffe » d’un modèle importé de l’étranger ?  En s’intéressant, 

derrière l’apparence étrangère de la greffe, au « rhizome », c’est-à-dire aux éléments de contexte local 

(BAYART, 1989), on propose ainsi une interprétation différente du phénomène des compounds en Égypte. 

Ce qui est perçu de prime abord comme une imitation d’un modèle étranger semble relever en effet de 

logiques et de significations spécifiques au contexte égyptien, à son histoire et à ses institutions.  

Premièrement, comme on l’a évoqué précédemment, l’attractivité des compounds égyptiens peut 

s’expliquer par des facteurs différents de ceux qui prédominent dans d’autres pays. La faible insécurité et 

la faible intensité des conflits entre classes sociales (FLORIN, 2003) conduisent à développer une 

interprétation différente du choix, réalisé par une élite sociale, d’habiter dans les compounds. Selon 

Bénédicte Florin, celui-ci relèverait davantage d’une aspiration à l’extra-territorialité, c’est-à-dire d’une 

mise à distance physique et fonctionnelle de la ville du Caire, que d’une volonté première de distinction 

sociale. Si la simple description des formes urbaines tend à rapprocher le modèle du compound de celui 

des gated communities américaines ou sud-africaines, elles semblent ainsi être porteuses d’une 

signification différente : le rejet physique et symbolique de la ville tentaculaire pour les compounds se 

distinguerait de la logique de repli sécuritaire ou ségrégatif valable dans les deux autres cas.  

Deuxièmement, l’idée que les compounds seraient porteurs d’une modernité occidentale destinée à 

uniformiser progressivement les pratiques mondiales semble devoir être nuancée dans le contexte 

historique égyptien, marqué par un rapport ambigu et changeant à la modernité occidentale. En 

considérant les compounds comme l’arrivée récente d’une forme de modernité « à l’occidentale » en 

Égypte, on oublie que le début du XX
e
 siècle, jusqu’à la révolution nassérienne de 1952, se caractérisait 

par un climat économique libéral et la large diffusion, au sein de la bourgeoisie cairote, de pratiques et de 

modes de vie occidentaux. Le retour à des pratiques considérées comme plus « traditionnelles » ou 

« endogènes » ne s’est opéré que récemment, dans les années 1980 et 1990, parallèlement à la 
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réaffirmation d’un islam politique et identitaire. Dès lors, l’attrait d’une forme de 

« modernité occidentale » pourrait se comprendre par la nostalgie du « Caire occidental » perdu
39

 comme 

peut le révéler la « mythification du Caire d’antan » (FLORIN, 2003) dans le discours publicitaire, en 

opposition à la critique du Caire d’aujourd’hui.  

Enfin, la privatisation de l’espace de vie semble revêtir une signification différente dans un contexte 

arabe que dans un contexte européen ou américain. En effet, la connotation souvent négative associée à la 

privatisation et à la fermeture des ensembles résidentiels en Occident s’explique par le primat de l’espace 

public dans la constitution de la ville. Le développement « d’enclaves » résidentielles est alors perçu 

comme une dépossession de l’espace public et donc, dans un certain sens, de l’essence même de la ville. 

Or, le rapport entre espace public et espace privé n’est pas pensé de la même manière dans les villes 

arabes, et notamment en Égypte. Comme le souligne André Raymond (1989), la ville arabe traditionnelle 

se caractérise par le primat du privé sur le public, selon une logique de l’honneur tendant à protéger la vie 

privée. Ainsi, l’espace public de la ville arabe est réduit à l’espace commercial et à une fonction 

seulement économique – contrairement à son équivalent européen correspondant au lieu du politique. 

L’espace privé se décline à plusieurs échelles caractérisées chacune par un degré d’exclusivité différent, 

du quartier fréquenté presque exclusivement par la communauté à la maison strictement réservée à la 

famille. Dès lors, la promiscuité forcée du Caire irait à l’encontre de cette conception de l’espace urbain 

tandis que le « modèle » des compounds pourrait être interprété comme la réaffirmation du primat de 

l’espace privé comme semble le suggérer la valorisation de la vie privée dans le discours publicitaire.  

 

  

                                                      

 
39

 Le personnage de Zaki bey Dessouki, dans L’Immeuble Yacoubian (AL-ASWANY, 2006), appartient ainsi à cette 

bourgeoisie d’avant la révolution, aujourd’hui désargentée et désabusée, qui se réfugie dans un souvenir nostalgique 

du Caire d’autrefois pour ne pas souffrir des transformations contemporaines de la ville, perçues comme autant 

d’atteintes à l’éclat et à l’élégance du Caire européen.  
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Conclusion 

 

Une blague célèbre en Égypte dans les années 1980 souligne avec humour la préférence pour la 

continuité et la frilosité au changement qui caractérisent le régime de Moubarak :  
 

Alors que le raïs arrive en voiture à une bifurcation, son chauffeur lui demande s’il doit tourner à gauche 

(et suivre l’héritage socialiste nassérien) ou à droite (et poursuivre la libéralisation entamée par Sadate). 

Après mûre réflexion, Moubarak ordonne : « Mets le clignotant gauche, puis le clignotant droit et gare-toi 

sur le côté ! ». (JANKOWSKI, 2000) 

 

Force est de constater que, malgré l’activation du clignotant droit lors de l’orientation libérale du début 

des années 1990, le même constat d’un immobilisme économique et politique persistant derrière un 

changement de façade pouvait être établi jusqu’à la veille de la révolution de 2011. Les réformes 

néolibérales entreprises dans le cadre des plans d’ajustement structurel du FMI se sont caractérisées par 

une ampleur et une rigueur sans précédent. Cependant, l’évaluation de leurs effets peut faire l’objet de 

différentes interprétations. Si les organisations internationales considèrent que l’expérience égyptienne de 

libéralisation est un « succès » à la fin des années 1990, une interprétation critique de l’évolution des 

agrégats économiques retenus par la macroéconomie classique tend davantage à accréditer l’idée d’un 

« changement invisible » (MOISSERON et CLEMENT, 2007). À l’échelle macro, l’apparente continuité 

institutionnelle qui résulte de la rupture brutale apportée par les plans d’ajustement structurel 

correspondrait ainsi à un cas de « survival and return » (STREECK et THELEN, 2005).  

Une approche d’économie politique, s’intéressant aux effets de discours et aux compromis politiques 

entre les différents acteurs dans la mise en place de nouveaux modes de coordination économique, nous a 

permis d’entrer « par le bas » dans le fonctionnement économique réel. Ce changement de regard conduit 

à mettre à jour le rhizome de l’économie égyptienne, derrière la greffe superficielle d’un modèle importé, 

et de définir le néolibéralisme tel qu’il existe vraiment en Égypte après les réformes néolibérales. Celui-ci 

se caractérise premièrement par la mise en place d’un système institutionnel dual composé d’une façade 

formelle libéralisée masquant partiellement l’ancien système institutionnel non libéral, remodelé plus que 

libéralisé, où la bureaucratie et le pouvoir étatique dominent le fonctionnement économique. 

Deuxièmement, la recomposition du rôle de l’État se manifeste par une intervention désormais indirecte 

dans l’économie mais la conservation d’une position centrale pour organiser la prédation rentière par 

l’entretien d’un climat d’insécurité économique permanent. Troisièmement, les hommes d’affaires du 

secteur privé ont bénéficié avec la libéralisation de conditions plus faciles pour exercer leurs activités. 

Cependant, ils restent, pour une large partie d’entre eux, fortement dépendants du « système de 

tolérance » bureaucratique, ce qui les conduit à adopter des stratégies de contournement, notamment en 

s’insérant dans des réseaux clientélistes.  

Ce long détour par l’économie politique permet de mieux comprendre la relation entre le contexte 

néolibéral et le développement de formes de privatisation urbaine telles que les compounds résidentiels 

construits sur les marges désertiques du Caire. Ces derniers peuvent être considérés comme une pratique 

économique du néolibéralisme « à l’égyptienne » révélatrice des stratégies des différents acteurs. Ils 

permettent notamment de mettre en évidence deux principaux canaux de transmission du contexte 



- 58 - 

 

néolibéral à son inscription spatiale : les logiques d’investissement immobilier et les éléments normatifs 

structurant le discours néolibéral, tant dans le champ des réformes économiques que de la production 

urbaine. L’intérêt d’une approche « par le bas » des compounds permet également de proposer des 

facteurs explicatifs spécifiques au contexte historique et institutionnel égyptien : si le facteur sécuritaire 

joue beaucoup moins que dans d’autres pays, le rejet de la ville du Caire, l’importance culturellement plus 

grande accordée au privé et la sécurité de l’investissement immobilier semblent jouer un rôle important 

dans le développement récent de ces quartiers.  

Comme la limite principale de ce travail de recherche est de n’avoir pas pu se reposer sur une étude de 

terrain, les hypothèses élaborées à partir des recherches bibliographiques sur ce sujet nécessitent donc 

d’être confrontées à la réalité lors d’une enquête future. Celle-ci devra permettre de cerner avec plus de 

justesse les logiques des acteurs économiques intervenant dans le développement des compounds, du 

promoteur à l’acheteur. Le contexte politique égyptien, depuis la chute du régime de Moubarak en 2011, 

semble par ailleurs propice au développement et à l’expression d’une évaluation critique du tournant 

néolibéral des années 1990 et de ses effets en termes de développement. La multiplication des procès pour 

corruption d’anciens hauts fonctionnaires et de businessmen proches du pouvoir est révélatrice du désir de 

justice partagé par les exclus du « système de tolérance » qui prévalait jusqu’ici. Si la justice et l’intégrité 

représentent ainsi les piliers du programme électoral des Frères Musulmans, vainqueurs des élections 

législatives de 2012, en quoi ce changement de valeurs pourrait-il induire un tournant dans la politique 

économique égyptienne ?  Selon Rachad al-Bayoumi, un des leaders de la confrérie, les Frères 

Musulmans proposent « une analyse différente de l’économie libérale ». S’ils sont favorables à un 

« marché libre et ouvert sur le monde », ils estiment que celui-ci ne doit pas pour autant supplanter 

l’objectif de justice sociale, laissé de côté par l’ancien régime : « l’absence de justice 

sociale en Égypte est l’une des principales causes de la révolution du 25 janvier. La justice sociale doit 

donc être une priorité lors de la période à venir » (Al-Ahram Hebdo, 14/12/2011). Si l’occasion leur est 

donnée de tenir leurs promesses électorales, une troisième voie pourrait s’ouvrir pour l’économie 

égyptienne, celle d’une économie de marché compatible avec certaines considérations sociales. L’objectif 

est donc désormais de trouver la manivelle qui permettra de faire redémarrer la voiture laissée sur le bas-

côté par l’ancien raïs.  
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Annexe 1 : Macroéconomie « par le haut » et macroéconomie « par le bas » : deux approches 

différentes du fonctionnement réel de l’économie. 

 

 

Annexe 2 : Modèles théoriques de négociations entre le FMI et un pays créancier. 

 

Kendall Stiles, dans Negotiating Debt: The IMF Lending Process (1991), propose trois modèles 

théoriques pouvant s’appliquer au processus de négociations entre le FMI et des pays receveurs de l’aide 

internationale :  

(i) le modèle fonctionnaliste où les accords relèvent de considérations purement techniques et où 

les intérêts personnels des différents individus participant au processus n’interviennent pas 

dans le résultat final ;  

(ii) le modèle du marchandage (bargaining model) où les acteurs individuels représentent des 

variables indépendantes qui déterminent la conditionnalité et où la personnalité des membres 

constituant les deux parties peut influer sur le sens des négociations ;  

(iii) le modèle politique où le résultat des négociations est largement influencé (shaped) par des 

facteurs géopolitiques. 
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Annexe 3 : Promoteurs prédateurs : un rapide tour des propriétaires. 

 

Les trois plus importants promoteurs égyptiens présentent plusieurs points communs : ils 

appartiennent à la « bourgeoisie parasitaire » entretenant des liens étroits avec des membres haut placés 

de la bureaucratie ou du gouvernement, ils ont bénéficié de la vente à bon marché de terrains désertiques 

de la périphérie du Caire pour y construire des compounds de luxe et ils sont concernés par le procès 

lancé en 2010 par l’entrepreneur Hamdi Al-Fakharani (Al-Ahram Hebdo, 29/09/2010):  

Talaat Mustafa Group (TMG) constitue le premier groupe égyptien de promotion immobilière dont le 

capital est évalué à 11,6 milliards de LE. Il a été fondé au début des années 1970 par Talaat Mustafa, un 

proche de la famille Sadate qui a commencé par réaliser de nombreuses infrastructures militaires pour le 

ministère de la défense. Le groupe est aujourd’hui dirigé par son fils ainé, Tarek Talaat Mustafa. TMG est 

notamment connu pour la conception et la réalisation de plusieurs vastes compounds en périphérie du 

Caire à partir du milieu des années 1990 : Al-Rehab, Al-Rabwa et, plus récemment, Madinaty, dont 

l’acquisition des terrains a fait l’objet de vives critiques et qui est présenté dans le discours promotionnel 

comme devant être le plus vaste ensemble résidentiel intégré du Moyen-Orient.  

Palm Hills Development (PHD) est détenu par Mansour et El Maghraby Investment et représente le 

deuxième plus grand groupe immobilier égyptien avec 48,8 millions de mètres carrés de terrain et une 

capitalisation s’élevant à 5,6 milliards de LE. Sachant qu’Ahmed el-Maghraby était ministre du logement 

dans le gouvernement Nazif de 2005 et que Yassin Mansour n’est autre que le frère de Mohammed 

Mansour, ex-ministre des transports, se pose la question du conflit d’intérêt dans l’acquisition de terrains 

pour Palm Hills à New Cairo. En effet, un contrat particulièrement intéressant pour PHD a été conclu en 

2005 par allocation directe d’environ un million de mètres carrés de terrain, alors qu’Ahmed el-Maghraby 

venait juste d’être nommé ministre du logement. Selon Hamdi al-Fakharani, « c’est un gaspillage de 

terrains publics, puisque Palm Hills les a obtenus à 300 L.E./m2, tandis que son prix de marché s’élève à 

plus de 4 000 L.E./m2, soit 10 milliards de L.E. de pertes pour le gouvernement » (Al-Ahram Hebdo, 

16/03/2011).  

Enfin, le groupe fondé par Magdi Rasekh, Sixth-of-October Development and Investment Company 

(SODIC), dispose de 5,7 millions de mètres carrés  de terrain et son capital boursier est évalué à 2,9 

milliards de L.E. SODIC concentre ses activités dans la ville nouvelle du Six-Octobre, à l’Ouest du Caire, 

où il a développé plusieurs ensembles résidentiels (Allegria, Beverly Hills) dans le cadre d’un projet plus 

global intégrant notamment une aire commerciale (Westown). L’acquisition à bas prix dans les années 

1990 de cette vaste portion du territoire encore non construit a été facilitée par les rapports étroits 

entretenus par Magdi Rasekh avec l’élite politique, sa fille ayant épousé Alaa Moubarak. Cette insertion 

dans le réseau de clientèle de la famille Moubarak lui a ainsi permis de profiter en 1995 d’un contrat de 

vente par allocation directe très avantageux pour le projet de construction de Beverly Hills, grâce à 

l’implication du ministre du logement de l’époque, Ibrahim Solimane. Suite au procès intenté par Hamdi 

al-Fakharani,  Magdi Rasekh a été condamné en avril 2012 à cinq ans de prison tandis qu’Ibrahim 

Solimane est sommé de verser des compensations financières à l’État égyptien pour la vente de foncier 

public à des promoteurs privés en-dessous du prix du marché (Egypt Independent, 3/04/2012). 
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Annexe 4 : Les villes nouvelles, une politique publique mal menée ? 

 

Annexe 4a : Le peuplement des villes nouvelles au début des années 1990 : un succès inégal 

Source : adaptation d’un tableau de la revue Urbama (1995, n°10) réalisé à partir des données des 

Rapports périodiques du Ministère de la Reconstruction (année 1992) et des Estimations de l’Organisme 

Général des Nouvelles Communautés (année 1994).  

 

Annexe 4b : La mort de l’État développeur. 

 

Deux Égyptiens d’origine 

modeste arrivent devant 

la tombe de Nasser avec 

deux pierres tombales, 

celle des réformes 

agraires et celle du 

secteur public, 

symbolisant ainsi la mise 

à mort par la libéralisation 

économique de ces deux 

principales politiques de 

l’époque socialiste 

nassérienne. Source : Al-

Ahali, 26/07/1995.  
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Annexe 5: Localisation et masterplan du compound Allegria 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5a : Projets 

immobiliers du groupe 

SODIC à l’Ouest du Caire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5b : Masterplan du 

compound Allegria : les 

différentes phases de 

construction.  

 

 

 

 

Source : SODIC, 2009. 
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Annexe 6 : La « famille modèle » du compound Allegria. 

 

Un autre mode de vie et des 

pratiques très différentes, 

permises dans les compounds 

alors qu’elles seraient 

incongrues au Caire, 

semblent être suggérés par 

ces photographies : tous les 

membres de la famille 

ressemblent dans leur 

apparence physique et 

vestimentaire à des 

Occidentaux, aucune des 

deux femmes ne porte de 

voile – ce qui est 

particulièrement étonnant 

pour la grand-mère – et la 

mère est habillée avec une 

jupe au-dessus du genou. 

Source : SODIC, 2009.  

 

 


