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Égypte : protestations paysannes et émergence 
d’une nouvelle force politique ?

Alia Gana1 et Tor Hakon Tordhol2

Les petits agriculteurs égyptiens ont souffert de 

la libéralisation et de la contre-réforme agraire de 

1992. La révolution de 2011, à laquelle ils ont pris 

part, et la nouvelle loi sur la liberté syndicale ont 

entraîné un redéploiement d’un activisme indé-

pendant en milieu rural. Bien que réelle, la por-

tée politique de ces organisations est cependant 

limitée par la fragmentation des structures et leur 

dépendance vis-à-vis des forces politiques.

-
vier 2011 en Égypte était surtout un mouvement urbain (Pagès et 
Vignal, 2011). Pourtant les agriculteurs ont largement participé aux 
manifestations de masse dans les villes avant et après l’éviction de 
Hosni Moubarak et nombre de jeunes venus des campagnes y ont 
trouvé la mort. Dans beaucoup de villages également des marches 
de protestation et d’autres formes d’action collective ont été orga-
nisées dans le sillage de l’insurrection, souvent à l’initiative d’étu-
diants revenus de la ville. Jusqu’à la reprise en main du pouvoir par 
l’armée, agriculteurs et paysans ont continué de se mobiliser à tra-
vers différentes actions (sit-in, manifestations devant les bâtiments 
de l’administration locale et centrale, etc.) qui ont également pris 
des formes violentes, telles que le blocage de routes et de chemins 
de fer ou l’incendie de récoltes de coton. Des agriculteurs ont aussi 
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réoccupé des terres dont ils avaient été expulsés suite à l’applica-
tion de la loi de contre-réforme agraire de 1992 (Glain, 2012).

Les racines de la révolte en milieu rural et agricole

Engagées dès le milieu des années 1970 par le régime d’Anouar 
Sadate et renforcées au cours des années 1990, les politiques de li-
béralisation du secteur agricole (libéralisation des prix et des circuits 
de commercialisation, suppression progressive des subventions à 
la production) et la mise en œuvre progressive de la loi de contre-
réforme agraire de 1992 ont eu pour conséquence une grave dété-
rioration des conditions d’existence de la paysannerie égyptienne 
(Ayeb, 2010). En particulier la mise en application à partir de 1997 
de la loi portant sur la libéralisation des montants des baux de loca-

locataires et en les plaçant sous une menace permanente d’expul-
sion par les propriétaires fonciers, ont donné lieu à de nombreux 

La répression brutale dont furent l’objet les fermiers récalci-
trants, l’absence de syndicat indépendant représentatif des inté-
rêts de ce groupe, les rapports de clientélisme qui lient les fermiers 
aux propriétaires et les pressions exercées par ces derniers pour 
imposer leurs conditions, sont autant de facteurs qui expliquent 

se transformer en un mouvement de masse. La mise en application 

million de familles paysannes locataires, soit près de six millions de 
ruraux. Accablés de dettes, incapables de payer des loyers devenus 
exorbitants, et ne pouvant dans la majorité des cas se replier sur 
des terres en propriété, les anciens locataires sont allés grossir les 
rangs des ouvriers agricoles, des chômeurs ruraux et des catégo-
ries les plus pauvres de la population.

Outre les évictions et la hausse des loyers de la terre, les pay-
sans se sont aussi mobilisés contre le renchérissement des intrants 
agricoles, consécutif à la privatisation des circuits d’approvision-
nement, et contre les pratiques dénoncées comme usuraires de la 
Banque de crédit et de développement agricole, qui aggravent le 
surendettement des agriculteurs et les risques de perte de leur outil 
de travail.

Les années qui ont précédé la chute de Moubarak ont également 
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des conditions de travail et de rémunération de la main-d’œuvre 
agricole salariée saisonnière (Blanc, 2007). L’accès à l’eau en par-
ticulier, un des problèmes parmi les plus aigus en Égypte, a donné 
lieu à de nombreuses mobilisations, aussi bien dans les villes que 
dans les campagnes. En 2007, la « révolte des assoiffés » a alerté 
l’opinion publique sur les graves problèmes d’accès à l’eau potable, 
accentués par la privatisation graduelle des services de distribution3. 
Les mobilisations pour l’accès à l’eau potable et agricole ont touché 
l’ensemble des gouvernorats et avaient conduit le gouvernement à 
adopter un plan d’urgence pour permettre l’approvisionnement des 
zones en pénurie (Blanc, 2007).

au cours des années 2000, sont donc un résultat direct des poli-
tiques de libéralisation et de privatisation à marche forcée menées 
en Égypte. Les violences qui ont marqué leur application, la répres-
sion sauvage dont les paysans protestataires ont été victimes de 
la part des forces de police alliées aux propriétaires fonciers, sou-
lignent également la faible capacité des ruraux à faire valoir leur 
droit à la terre et à l’eau. Éclatant de manière spontanée, les mou-
vements de protestation sont restés le plus souvent isolés, révélant 
l’absence de syndicats capables d’organiser et de coordonner ces 
luttes paysannes. Rappelons ici que les syndicats indépendants 
étaient interdits avant la révolution égyptienne et que la branche 

des paysans.

La montée en puissance du mouvement syndical en milieu 
agricole

Jusqu’à la révolution égyptienne, le paysage syndical était do-
miné par la puissante Fédération générale des syndicats des tra-
vailleurs d’Égypte (FGSTE), créée en 1957 et regroupant près de 
quatre millions d’adhérents, soit un quart de la population active. 
Organisation inféodée au pouvoir et entretenant aussi des liens 
étroits avec le milieu des affaires, elle fut un soutien essentiel du 
régime de Moubarak et des réformes libérales, s’attachant principa-
lement à endiguer ou à canaliser les protestations (Longuenesse et 

-
seau d’eau potable (Dessouki, 2007).
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Monciaud, 2011). Les agriculteurs et les vétérinaires y sont repré-
sentés par un syndicat de branche, qui dépend aussi du ministère 
de l’agriculture. Ce syndicat regroupait 253 000 exploitants (sur trois 

-
teurs égyptiens (Ibrahim, 2008).

Après la chute de Moubarak et l’annonce de la loi sur la liberté 
syndicale (mars 2011), plusieurs syndicats indépendants ont été 
créés pour soutenir les revendications d’augmentation de salaires 
et de meilleures conditions de travail et exiger la réintégration de 
travailleurs licenciés pour avoir participé à des grèves et des mani-

Fédération égyptienne des syndicats professionnels indépendants 
(FESPI).

En 2011, une nouvelle fédération de syndicats agricoles indé-
pendants a vu le jour – Al-Niqaba al-Amma li-l- Fallahin (Syndicat 
général des agriculteurs [SGA]) –, regroupant des syndicats locaux 
créés à l’échelle des villages, principalement dans la région du Delta. 
Proche des réseaux de l’Union centrale des coopératives agricoles, 
le syndicat et ses sections locales peinent cependant à élargir leurs 
bases deux ans après la révolution. En effet, le SGA s’est vite heurté 
à la concurrence de la Niqaba al-’ Amma li – Fallahi Masr (Syndicat 
général des agriculteurs d’Égypte [SGAE]), proche des Frères mu-
sulmans, ce qui a créé beaucoup de confusion chez les travailleurs. 
Aux dires d’agriculteurs interviewés, le SGAE est un instrument 
de propagande politique aux mains des Frères musulmans, qui 
n’ont pas réussi à asseoir leur contrôle sur le SGA. Le président 
du SGAE, Abd al-Rahman Choukri, était en effet un membre élu 
du parlement post-révolutionnaire pour le Parti de la liberté et de la 
justice et avait les faveurs du gouvernement Morsi pour représenter 
les agriculteurs.

Cependant, la proximité avec des réseaux partisans n’est pas 
l’apanage du SGAE, mais plutôt une caractéristique générale 
des nouveaux syndicats « indépendants ». Le SGA serait ainsi lié 
à l’Union centrale des coopératives agricoles, contrôlée par les 
grands agriculteurs et proche de l’ancien régime. Cependant son 
président, Mohammed Abd al- Kader, a joué un rôle actif dans la 
défense des agriculteurs depuis les années 1990 et le projet de 
création d’un syndicat agricole indépendant pour lequel il a milité 
dans les années 1990 s’est heurté au refus du gouvernement. En 
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fait, c’est à l’échelle locale que les liens du SGA avec les réseaux 
des anciennes coopératives agricoles seraient le plus évidents.

Beaucoup d’agriculteurs reprochent au SGA de s’appuyer da-
vantage sur les notables ruraux et les agriculteurs les plus aisés, 
groupe qui a dominé les coopératives agricoles dans les villages de-
puis leur création sous Nasser. D’ailleurs, le président du SGA fut le 
candidat favori du premier gouvernement intérimaire pour représen-
ter les agriculteurs à la commission de révision de la constitution. 

islamiste, protestant notamment contre la déclaration constitution-
nelle de Morsi en novembre 2012 et soutenant les manifestations 
de l’opposition qui ont conduit au renversement du gouvernement 
par l’armée en juillet 2013.

Beaucoup d’agriculteurs reprochent aux deux syndicats leur 
position partisane et le peu d’intérêt qu’ils portent aux revendica-
tions des petits agriculteurs pour un meilleur accès à la terre, à 
l’eau et aux intrants. Pour le SGA, cette analyse doit cependant 

témoignent d’un engagement en faveur de la défense des intérêts 
des paysans les moins dotés.

Proche également des courants de la gauche, en particulier 
du parti Tajammouaa Takadoumi el Ichtiraki (Rassemblement pro-
gressiste socialiste), l’Union indépendante des agriculteurs égyp-
tiens – Al Ittihad al-Fallahin El Mesryin El Mostakol –, est connue 
pour avoir soutenu les luttes récentes et plus anciennes des pay-
sans. Créé en 1983, mais non reconnu jusqu’à la révolution, ce syn-
dicat tire notamment sa légitimité de son soutien de longue date aux 
luttes des paysans de Kamchiche et de son appui à la cause des 
petits agriculteurs. Ayant obtenu son visa légal, le syndicat a parti-
cipé à la commission sur le projet de constitution et a organisé des 
réunions à l’échelle des villages pour en discuter avec les paysans.

Le projet qu’il défend va à l’encontre des politiques de libérali-
sation de l’agriculture en -

produits transformés, la soumission de l’investissement étranger à 
l’obligation de coopérer avec les organisations agricoles, la consoli-
dation de la petite agriculture à travers la remise en place des coo-

petits agriculteurs. L’implantation de ce syndicat reste néanmoins 
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limitée à un petit nombre de localités réduisant son rayonnement à 
l’échelle nationale.

Une quatrième organisation, El Ittihad Niqabat Sighar al-Muza-
ri’in (Union syndicale des petits agriculteurs, USPA) tente quant à 
elle d’établir une véritable représentation nationale, en s’appuyant 
sur des organisations agricoles locales et le réseau du Centre de la 
terre pour les droits de l’homme (Markaz al-Ard li-Houqouq al-Insan). 
Ce Centre, créé en 1996, mène des actions de conscientisation et 
de formation auprès des petits agriculteurs et a soutenu activement 
les luttes des paysans touchés par les mesures de contre-réforme 
agraire. Il mène aujourd’hui une large campagne de sensibilisation 
sur les droits des agriculteurs, en particulier sur le droit syndical, et 
contribue de manière importante au développement de nouvelles 
organisations d’agriculteurs à l’échelle locale. Il apporte également 
un appui juridique aux paysans qui livrent bataille contre les proprié-
taires fonciers et contre la Banque de développement agricole pour 
récupérer leurs terres, ainsi qu’à ceux qui croupissent encore dans 
les prisons. L’USPA continue aussi d’avoir un rayonnement limité et 
ses sections locales manquent de moyens, situation qui caractérise 
d’ailleurs l’ensemble des syndicats agricoles indépendants.

Vers l’émergence d’une nouvelle force politique en Égypte ?

La période ouverte par la chute de Moubarak a suscité un 
énorme espoir parmi les agriculteurs, en particulier parmi les pay-

des mouvements de protestation en milieu rural et agricole. Aidés 
dans leurs luttes par les fédérations syndicales indépendantes, ils 
se sont mobilisés pour faire entendre leurs revendications pour la 
reconnaissance de leurs droits syndicaux, pour dénoncer la corrup-
tion qui régit l’organisation des circuits d’approvisionnement et de 
commercialisation, pour réclamer le rétablissement des subventions 
aux engrais et aux prix des produits agricoles, pour l’amélioration 
des réseaux d’irrigation et de leur accès à la terre et aux moyens de 
production, pour l’annulation de leurs dettes auprès de la Banque 
de crédit et de développement agricole et pour exiger la libération 
de leurs collègues emprisonnés.

Malgré un certain écho auprès des forces politiques de l’oppo-
sition, ces revendications ont continué d’être inaudibles par les 
pouvoirs en place après la révolution. Il faut rappeler tout d’abord 
que la loi du 12 mars 2011 permettant la création de syndicats 
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indépendants a été bloquée par le Conseil supérieur des forces 
armées et que le Conseil militaire qui a assuré la présidence de la 
république à partir du 19 mars a très vite interdit les grèves, plaçant 
les récalcitrants sous le coup de la justice militaire.

L’arrivée de Morsi à la présidence de la république ne s’est pas 
traduite non plus par plus d’écoute des revendications des agri-

-
messes électorales du Parti de la liberté et de la justice concernant 
l’annulation des dettes pesant sur les petits paysans et l’annonce 

-
mum pour le riz sont restées globalement sans suite. Et alors que 
ruraux et paysans ont voté massivement pour Morsi, ils étaient éga-
lement très nombreux à signer la pétition demandant la chute de 
son gouvernement et à participer aux manifestations qui ont conduit 
à son éviction.

des agriculteurs, qui représentent pourtant le tiers de la population 
active, est restée peu entendue dans l’Égypte post-révolution. Ceci 

-
ports de force issus des élections. Mais comme cela a été évoqué 
plus haut, la raison en est également l’éclatement des syndicats 
agricoles en de multiples organisations basées sur des réseaux 
restreints, liés souvent à des personnes, et constitués à l’échelle 

défense des intérêts des agriculteurs.
Par ailleurs, la proximité de ces organisations avec des partis 

politiques, qui en font plutôt des instruments au service de luttes 
partisanes, contribue à détourner les agriculteurs de l’action syn-
dicale. Il en découle une faible capacité des nouveaux syndicats à 
s’imposer comme un interlocuteur crédible des autorités publiques, 
qui ont continué à faire prévaloir une approche corporatiste de l’or-
ganisation des travailleurs et à rejeter le pluralisme syndical.

Si aujourd’hui, l’attention des Égyptiens se concentre sur les 
répercussions immédiates du renversement des Frères musulmans 
et sur la question sécuritaire, les acquis de l’apprentissage des 
luttes collectives en milieu rural et le sentiment partagé par de nom-
breux paysans d’avoir réussi à vaincre la peur laissent entrevoir une 
reprise de la contestation, alimentée par les espoirs déçus d’une 
population dont les nombreuses voix pèseront de tout leur poids lors 
des prochaines échéances électorales. La politisation des syndicats 
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agricoles « indépendants », révélatrice des enjeux qui sous-tendent 
les stratégies d’implantation en milieu rural et paysan, pourrait se 
révéler inopérante si les nouvelles organisations ne parvenaient pas 
à placer les revendications et les intérêts des agriculteurs les plus 
démunis au premier rang des priorités.
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