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Résumé

Les fermes urbaines sur les toits de Matariya et l’interstice rural de l’île de Dahab au Caire

incarnent deux formes d’agriculture urbaine distinctes, mais traversées par des enjeux convergents.

Dans un contexte de réformes foncières dans les quartiers informels, les préoccupations

environnementales et sociales, portées par des acteurs institutionnels internationaux notamment,

sont dominantes dans les discours par rapport à une valorisation de la fonction productive et

alimentaire de ces espaces. Les exemples d’agriculture urbaine étudiés, qui ne fournissent qu’une

réponse marginale à l’insécurité alimentaire en Égypte, sont au cœur de projets de développement

territorial promus par des acteurs extérieurs et réappropriés localement. Les relations avec l’État,

plus ou moins conflictuelles en fonction de l’adéquation de l’activité avec des stratégies urbaines

définies à l’échelle nationale, déterminent les modes de fonctionnement des espaces agricoles du

Caire. Enfin, des enjeux identitaires, fonciers et métropolitains se superposent aux débats sur la

fonction de l’agriculture urbaine et sur l’insertion des activités productrices aux systèmes

alimentaires de la capitale.

Abstract

Rooftop farming in the district of Matariya and rural allotments on Dahab Island in Cairo represent

two contrasting instances of urban agriculture, which are nonetheless characterized by similar

issues. In a context of land reforms in informal spaces, environmental and social concerns,

supported by notable international and institutional stakeholders, have dominated the discourse in

comparison to a potential enhancement of the productive and nutritional function of these spaces.

Examples of urban agriculture studied by the author, which are inadequate to solve the food security

in Egypt, are at the center of territorial development projects, promoted by external actors and

seized by local ones. Their relationship with the government, which is more or less contentious

depending on the compatibility of their activity with urban strategies defined at a national scale,

substantially determines the organization of farming spaces in Cairo. Identity, property and

metropolitan issues are incorporated into debates on urban agriculture’s function and on the

integration of these productive activities to Cairo’s food systems.
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Introduction

Arriver au Caire avec un intérêt pour les questions alimentaires, c’est d’abord être frappé par

l’abondance de vendeurs de rue, d’étals de pain sur les trottoir, de marchés à tout endroit de la ville.

Mais c’est aussi se demander d’où viennent ces produits, comment sont-ils transportés jusque-là et

qui les vend. En somme, comment caractériser le système alimentaire, ou plutôt les systèmes

alimentaires cairotes, du producteur au consommateur ? Dans un pays où une majorité de la

population vit des activités agricoles et où l’économie repose grandement sur la production issue du

delta ou de la vallée du Nil, pourquoi s’intéresser à l’alimentation au Caire et non dans ces zones

considérées comme productives ? Est-ce que ces espaces urbains restent marqués par la mémoire

des émeutes de la faim de 1977 ou par les slogans « Pain, liberté et justice sociale » de 2011 (Ben

Nefissa, 2009) ?

Il semble en effet intéressant de considérer les espaces non productifs, a priori, pour y interroger

l’inscription des problématiques alimentaires, via une approche géographique. Dans quelle mesure

les questions de production de nourriture deviennent-elles urbaines ? Est-ce uniquement par le biais

de la consommation ? Cette enquête au carrefour de la géographie du développement et d’une

géographie urbaine et politique, cherche à qualifier et nuancer le rôle des acteurs urbains quant à la

sécurité alimentaire ou à l’organisation du système d’approvisionnement. Il s’agit d’analyser les

pratiques et les discours de ces acteurs, de ne pas les considérer uniquement comme des régulateurs

de la production et de la consommation, mais aussi comme des initiateurs de projets de production

intra-urbaine. Ce travail de recherche s’inscrit également dans une géographie politique et une

géopolitique critiques, qui s’intéressent aux phénomènes locaux (Subra, 2012), à l’enchevêtrement

des différentes échelles ou encore aux conflits entre entités étatiques et habitants, notamment pour

l’étude de cas de l’île de Dahab. Il se nourrit des débats sur la notion de développement et sur son

internationalisation, mais aussi du concept de représentation en géopolitique et de la dichotomie

entre low et high geopolitics. Le terrain observé, par la diversité des enjeux qui le traversent et par

la multiplicité des acteurs présents, chacun portant des discours situés, est propice à cette analyse de

géographie critique croisant des questions de politique et de développement.

La sécurité alimentaire est une notion utilisée par de nombreux acteurs, qui ont recours à des

définitions variables. Selon la FAO, « la sécurité alimentaire existe quand toutes les personnes, à

tout moment, ont un accès physique, social et économique à une nourriture suffisante, bonne et

sur6 145



nutritive pour satisfaire leurs besoins diététiques pour une vie active et saine. » La sécurité

alimentaire serait ainsi un état qui dépend à la fois de la capacité des consommateurs à se procurer

une nourriture suffisante et de celle des producteurs à fournir cette nourriture, ce qui est confirmé

dans la suite de la définition : « Les quatre piliers de la sécurité alimentaire sont la disponibilité,

l’accès, l’utilisation et la stabilité. La dimension nutritionnelle fait partie intégrante de la définition

de sécurité alimentaire. » C’est cette définition qui est utilisée par la majorité des acteurs

institutionnels en Egypte, ce qui a été constaté via des rapports ou des entretiens. Au-delà de cette

analyse en termes d’offre et de demande, la sécurité alimentaire recouvre deux réalités que la langue

française ne permet pas de rendre. Il faut rappeler la différence que font les anglophones entre food

safety et food security (Charvet, 2008) et que l’on ne retrouve pas dans le terme unique de « sécurité

alimentaire » qui intègre les deux significations. La food security concerne avant tout la satisfaction

des besoins quantitatifs et est liée à des questions politiques de souveraineté alimentaire (Alabyane,

2017) et de droit des peuples à se nourrir eux-mêmes. La food safety permet d’aborder la dimension

qualitative de l’alimentation. Il s’agit de l’accès à une nourriture saine, de la plus ou moins grande

diversification des régimes alimentaires ou encore de la valeur culturelle ou religieuse comprise

dans les pratiques de consommation.

Ce que l’on appellera ici « système alimentaire » recouvre l’ensemble des pratiques de production,

de commercialisation et de consommation, selon la définition de JL. Rastoin (2000) : « la façon

dont les hommes s’organisent pour consommer et produire leur nourriture. » Ces pratiques s’ancrent

dans des constructions spatiales spécifiques, ce que JL. Charvet (2008) fait apparaître dans sa

définition du système alimentaire : « la façon dont les hommes s’organisent et organisent l’espace

aux différentes échelles afin de consommer et produire leur nourriture. » De ces définitions ressort

l’idée que l’on peut avoir une approche globale, de la production à la consommation, et spatiale des

pratiques alimentaires.

En partant de la possibilité d’un développement de l’agriculture urbaine, ou plutôt de pratiques

productives dans les espaces urbains, la littérature montre qu’elles font l’objet de débats, à la fois

quant à leur nature et à leur fonction. Bertrand Hervieu (2004) associe l’agriculture urbaine à une

crainte d’une fin des paysans, d’une urbanisation généralisée de l’agriculture par « cette production

agricole industrielle et insérée dans les agglomérations. » Il constate ici que les populations urbaines

ont de plus en plus recours aux produits issus « d’une agriculture périurbaine et la plupart du temps

hors-sol, pour assurer leur sécurité alimentaire. » (Hervieu, 2004) Cette vision pessimiste de
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l’agriculture urbaine s’oppose à un ensemble de chercheurs qui ont tenté de montrer les apports

alimentaires de ces pratiques. Dans son étude d’Antananarivo, Christine Aubry met en effet en

avant « la fonction alimentaire revendiquée comme gage de sécurité alimentaire (…) voire de

reconquête d’une autonomie face au pouvoir du globalised agri-food system » (Aubry et al., 2014).

L’agriculture urbaine est considérée comme pouvant répondre à des enjeux alimentaires, comme

pouvant permettre à des habitants de s’adapter à un contexte d’insécurité alimentaire. Dans le même

article, elle reprend une dichotomie traditionnelle selon laquelle l’agriculture urbaine est dotée

d’une fonction paysagère et récréative dans les pays du Nord et d’une fonction d’alimentation de

première nécessité dans les pays du Sud. Cette dichotomie serait en train d’être dépassée vers une

revendication généralisée de « gage de sécurité alimentaire. » (Aubry, 2013) Le débat se situe ici sur

l’intérêt de l’agriculture urbaine d’un point de vue strictement alimentaire et productif.

Une frange importante de la littérature définit cependant ces pratiques comme étant

multifonctionnelles. Elles peuvent être considérées comme une « stratégie pour faire face à la

pauvreté dans les villes », mais aussi comme un moyen pour « améliorer le bien-être des résidents »

(Orsini, Kahane, 2013, p. 697). L’agriculture urbaine est ici moins valorisée pour son potentiel

alimentaire que pour ses nombreux avantages en termes de santé, d’intégration sociale, de lutte

contre le réchauffement climatique ou encore d’amélioration des relations de genre. Selon ces

chercheurs, la fonction productive de ces pratiques intra-urbaines est à la fois complémentaire de

l’agriculture rurale et limitée par rapport à l’espace disponible, le manque de reconnaissance

officielle et les risques de pollution. En revanche, elles peuvent être mises en avant comme réponses

à des enjeux sociaux, environnementaux et économiques. François Cottreel va plus loin dans le sens

de ces fonctions non alimentaires de l’agriculture urbaine en la considérant comme « une

composante de l’économie solidaire. » (Cottreel, 2014) Il détache ces pratiques de leur fonction

agricole en utilisant le terme d’ « autoproduction » qui recouvre selon lui « des pratiques de la vie

quotidienne adoptées par les ménages pour produire eux-mêmes, pour eux-mêmes et leur entourage,

des biens et des services qui répondent à leurs besoins. » (Ibid.) Il met en avant cette opportunité

d’autonomisation des ménages par le développement d’une économie non monétaire, une économie

domestique ancrée à une échelle locale, voire à l’échelle d’un ménage. On peut observer que peu de

recherches sur ce type de pratiques dans le cas cairote ont été menées, hormis quelques articles de

Jorg Gertel mettant en lumière la place de la métropole dans le système alimentaire national.
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Cette étude doit prendre en compte un contexte économique, alimentaire et urbain spécifique à

l’Égypte, et au Caire en particulier. Le système de subventions alimentaires égyptien, créé dans les

années 1950 et sur lequel nous reviendrons dans le détail plus loin, est en cours de réforme suite au

plan du FMI mis en place à partir de 2016. Ce plan a également eu pour conséquence une inflation

générale, notamment sur les produits alimentaires. Cette augmentation des prix est associée à une

insécurité alimentaire et nutritionnelle, diagnostiquée par l’IFPRI (Institut de recherche sur les

politiques alimentaires internationales) comme étant le « double fardeau de la malnutrition ». Les

Égyptiens souffrent à la fois d’obésité et de sous-nutrition. L’Égypte est également caractérisée par

une importante population, environ 90 millions de personnes, ce qui représente une demande

importante à intégrer pour les producteurs. Mais, si l’on s’intéresse aux différentes formes

d’agriculture urbaine, il faut surtout prendre en compte la structure de ces espaces urbains. Le Caire

présente la particularité d’être en croissance permanente, que ce soit par la création de villes

nouvelles (Sheikh Zayed, Nasr City…) ou par l’extension de quartiers dits « informels » (Helwan,

Ard El Lewa…). Ce double essor urbain recompose le rapport entre ville et campagne, autrement

dit, entre ce qui est traditionnellement vu comme des espaces de consommation et des espaces de

production. Le périurbain s’étend au détriment des zones agricoles tout en les intégrant. Même si

l’essentiel de la production alimentaire reste le fait des espaces « dédiés » à l’agriculture, on peut se

demander comment s’opère cette imbrication des espaces productifs et non productifs. La

spécificité du cas cairote en termes de production alimentaire repose donc sur des logiques de

croissance urbaine, de réduction des espaces agricoles périphériques et de développement en cours

de nouveaux modes de production. Quel peut-être le rôle de ces nouveaux lieux de production au

cœur de la ville ? Comment la distinction entre espaces de production et espaces de consommation

est-elle ou non remise en cause ?

Tout en témoignant d’une importance croissante de la production en ville, ces différentes visions

des conséquences de l’agriculture urbaine, de la disparition des espaces ruraux à la possibilité d’une

intégration dans une économie solidaire locale, en passant par la démonstration de sa

multifonctionnalité, montrent surtout qu’il y a effectivement plusieurs formes d’agricultures

urbaines. Il ne s’agit donc pas ici de dresser une analyse systématique de l’agriculture urbaine au

Caire, mais de rendre compte de certaines formes choisies de production alimentaire intra-urbaine.

Il n’y a pas une agriculture urbaine, mais plusieurs dispositifs spatiaux (Estebanez, 2010) — ferme

urbaine, jardin communautaire, espaces agricoles résiduels intégrés de fait par l’extension urbaine

— et fonctionnels — autoproduction, autoconsommation, vente, outil pédagogique. Cette diversité
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de définitions renvoie à une multiplicité d’espaces productifs intra-urbains au Caire, parmi lesquels

j’ai choisi de retenir deux cas.

Matariya est un district situé au nord du

gouvernorat du Caire, entre les quartiers de

Shubra et Ain Shams. Il fait partie d’une des

zones d’action de la GIZ (Deutsche

G e s e l l s c h a f t f ü r I n t e r n a t i o n a l e

Zusammenarbeit — Agence allemande de

coopération internationale), qui y a développé,

en partenariat avec l’Université américaine du

Caire (AUC), un projet de toits agricoles et de

jardins communautaires. Il s’agit d’une

agriculture urbaine de projet qui repose sur cinq

lieux, dont deux écoles, une bibliothèque, une association et un centre de jeunesse. Ce cas d’étude a

été pris comme exemple d’une forme d’agriculture urbaine, qui se développe sur les toits du Caire,

à la fois car la mise en œuvre du programme était déjà bien avancée et grâce aux nombreux

échanges avec le chercheur de l’AUC en charge du projet, Abdallah Tawfic. Ci-dessus, un aperçu de

la configuration spatiale de ces fermes urbaines à travers l’exemple de l’école El Amal : une

agriculture hors-sol, sur le toit, avec un système d’irrigation élaboré.
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FIGURE 2 : FERME SUR LE TOIT DE L’ÉCOLE EL AMAL

(MATARIYA). © CPH. 28/03/18

FIGURE 1 : CARTE DE LOCALISATION DES TERRAINS D’ÉTUDE — SOURCE : GOOGLE MAPS — © CPH



L’île de Dahab est elle située plus à proximité du centre du Caire, au sud de l’île de Manial et entre

les quartiers résidentiels de Maadi à l’est et de El Monib à l’ouest. Cette île est coupée du reste de la

ville, n’y étant reliée par aucune route et étant accessible uniquement en bateau. La majorité de sa

superficie est dédiée à l’activité agricole. Dahab n’a jamais été urbanisée et la population n’a pu s’y

installer de façon pérenne qu’à partir du début

du XXème siècle avec la construction de

l’ancien barrage d’Assouan (1902). Cet espace

fa i t au jourd’hui l ’obje t de menaces

d’expropriation de la part de l’État, tentatives

qui s’inscrivent dans une politique plus large

de protection et de valorisation du Nil. Dahab,

tout en étant un espace agricole productif, est

également valorisée en tant qu’espace vert au

cœur de la ville, à la fois par les acteurs de

l’aménagement et par une frange de la

population locale.

De nombreuses formes d’agriculture en ville n’ont pas été prises en compte dans ce mémoire, à la

fois par nécessité méthodologique et dans un souci d’approfondir l’observation de ces deux terrains

en particulier. Les quartiers périphériques du Caire, de construction récente, sont pour la plupart

ponctués d’espaces agricoles qui semblent s’insérer dans les interstices de la ville, mais qui sont en

sur11 145

FIGURE 3 : AGRICULTEUR DANS SON CHAMP AU SUD DE

L’ÎLE DE DAHAB. AU FOND, LES IMMEUBLES DU

QUARTIER AISÉ DE MAADI. © CPH. 12/02/18

FIGURE 4 : ESPACE AGRICOLE RÉSIDUEL DANS LE

QUARTIER PÉRIPHÉRIQUE D’ARD EL LEWA

© CPH. 10/04/18

FIGURE 5 : CULTURES SUR LE BORD DU NIL (ÎLE DE

MANIAL)

© CPH. 20/04/18



fait les restes d’un espace anciennement agricole et désormais urbanisé. Cela produit des contrastes

visuels saisissants, à l’instar de ce champ dans le quartier d’Ard El Lewa, qui se situe encore à

proximité immédiate de la ceinture maraîchère de la ville. Cette agriculture résiduelle et

périurbaine, que j’ai découverte sur le tard et rappelant le passé agricole de ces espaces urbains, n’a

pas été prise en compte dans ce mémoire, mais elle contribue à la compréhension du contexte

cairote. Les cultures sur les berges du Nil sont un autre espace exclu de l’étude. À première vue, il

n’y poussait que des fleurs ou des plantes ornementales et les produits alimentaires semblaient

absents. Du point de vue des techniques d’agriculture urbaine, l’aquaponie, qui a souvent été

mentionnée dans les entretiens, et qui consiste à créer un système de recyclage de l’eau entre un

bassin de poissons et une surface cultivée, n’a pas été observée au cours des sorties de terrain.

Enfin, une autre pratique très répandue, l’élevage d’animaux (chèvres, pigeons, poules) dans la

ville, n’est pas au centre de l’étude car cela mobilisait de nouveaux enjeux et apparaissait également

difficile d’accès, dans la limite des moyens linguistiques. La présence d’animaux ou non sur les

espaces étudiés pourra toutefois être mentionnée comme support de représentations et outil de

légitimation vis-à-vis de l’acteur public. Dans le cadre de ce premier terrain de recherche, j’ai choisi

d’explorer deux cas d’étude à la fois typiques et singuliers : les toits verts dans le quartier de

Matariya, qui représentent une forme d’agriculture urbaine de pointe mettant en avant l’innovation

technologique et les avantages sociaux et environnementaux ; et l’île agricole de Dahab, qui est un

exemple de mise en valeur agricole ancienne et traditionnelle, antérieure à la croissance urbaine, et

désormais devenue résiduelle au cœur des quartiers péri-centraux du sud du Caire.

Ces deux terrains sont très contrastés, mais reliés par des enjeux similaires. Il s’agit d’un côté d’une

agriculture urbaine de projet, mise en œuvre par des acteurs institutionnels et universitaires, et

financée par l’Union Européenne. Le terrain d’implantation de l’activité agricole est choisi au

préalable, il y a toute une phase de concertation avec les habitants, avec les futurs gérants des

fermes, et une discussion active sur les objectifs et la durabilité des installations. De l’autre côté,

Dahab a toujours été une terre agricole. C’est un espace rural au milieu de la ville et qui en reste

isolé par l’absence de connexion routière, mais aussi, désormais, par la volonté de certains

habitants. L’agriculture n’y est pas une installation artificielle ou a posteriori, comme sur les toits

de Matariya qui ne sont pas initialement dédiés à ces activités, mais elle représente au contraire

l’ancienneté du rapport à la terre. À Matariya, il s’agit de recréer de l’agriculture là où il n’y en a

plus. À Dahab, il s’agit de préserver la fonction agricole contre les tentatives d’expropriation et

d’urbanisation. Il m’a semblé important de conserver ces deux cas d’étude, ces deux modèles
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opposés d’agriculture urbaine au Caire et de ne pas se focaliser uniquement sur des projets de

développement. Les difficultés d’accès inhérentes à chacun de ces deux terrains ont également

conduit à mener les deux enquêtes de front, de crainte que l’un ou l’autre ne se ferme. Les toits ne

sont pas accessibles à n’importe qui, à n’importe quel moment. Il faut connaître le gérant du projet,

il faut entrer en contact avec le personnel de la structure concernée et ensuite avoir une autorisation,

ce qui n’a pas toujours été le cas. Le toit du Lycée pour filles de Matariya n’a ainsi pas pu être

visité. De la même façon, si Dahab est accessible à quiconque, la limite était surtout linguistique. Il

était difficile d’entrer en contact avec les habitants, ne serait-ce que pour poser des questions

simples et le recours à un interprète pouvait s’avérer nécessaire. Le choix méthodologique

d’appuyer cette étude sur deux études de cas contrastées permet également d’observer des

similitudes. Sans développer pour l’instant trop en détail ces résultats de l’enquête, il est apparu

qu’à Dahab, comme à Matariya, les enjeux productifs et alimentaires étaient au second plan par

rapport à des préoccupations politiques, foncières, sociales ou environnementales. De même, j’ai pu

observer sur les deux terrains des grammaires d’action ou des représentations partagées par divers

acteurs, ce qui montre que ces cas sont certes différents, mais qu’ils sont traversés par des logiques

communes.

Au-delà de l’observation et des sorties de terrain, répertoriées ci-dessus, l’enquête a aussi consisté

en des entretiens semi-directifs (annexe n°1) à la fois avec des institutions, des chercheurs et des
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FIGURE 6 : LISTE DES SORTIES DE TERRAIN

Lieu Date Encadrement

Île de Dahab 12 février 2018 Sortie libre, observation

Île de Warraq 19 février 2018 Sortie libre, observation, entretien informel

avec habitants

Île de Dahab 24 février 2018 Sortie libre, observation, entretien informel

avec habitants

Île de Dahab 24 mars 2018 Rendez-vous et entretien avec un habitant

Madrasa El Amal (Matariya) 28 mars 2018 Visite de toit, entretien avec les professeurs en

charge de la ferme

Madrasa Al Salam (Ard El Lewa) 10 avril 2018 Visite de toit, entretien avec un employé d’Al

Bustani et un responsable associatif

Caritas (Matariya) 14 avril 2018 Visite de toit, entretien avec la directrice du

centre

Île de Dahab 28 avril 2018 Sortie libre, observation, entretien informel

avec des commerçants



acteurs associatifs, ainsi qu’à des entretiens plus informels avec des habitants. Pour Dahab, j’ai eu

recours à une série de trois entretiens successifs avec un des habitants, Adil Hanafi , dont je ferai le
2

portrait. On peut noter l’absence de certains acteurs importants de l’alimentation, dont notamment

le WFP (Programme Mondial pour l’Alimentation) et la FAO (Organisation des Nations Unies pour

l’agriculture et l’alimentation), ce qui a été compensé par la lecture de rapports produits par ces

institutions. La Banque alimentaire égyptienne est également restée injoignable, alors qu’elle

semblait mener des activités intéressantes quant à la sécurité alimentaire de la population

égyptienne. De la même façon, il aurait été appréciable de pouvoir discuter avec des marchands de

fruits et légumes par exemple et peut-être de les suivre une journée, pour comprendre la manière

dont est organisé localement le système d’approvisionnement alimentaire du Caire. Mais les

contraintes temporelles et linguistiques, associées à un contexte politique autoritaire, m’ont conduit

à privilégier d’autres techniques d’enquête et d’autres acteurs. Le travail et la méthode de recherche

ont donc dépendu directement de ces deux paramètres et la focalisation sur deux terrains très précis

rappelle qu’il ne s’agit pas de dresser un tableau exhaustif des pratiques productives et alimentaires

au Caire.

Comme mentionné plus haut, la principale hypothèse de départ était de considérer les pratiques

d’agriculture urbaine comme une stratégie d’adaptation des populations à un contexte d’insécurité

alimentaire et économique. De cette supposition, qui était le fruit d’une réflexion a priori sur le

contexte économique et urbain du Caire, mais aussi de lectures mettant en avant les nombreux

avantages de l’agriculture urbaine, plusieurs inférences logiques procédaient, toutes contredites à

l’épreuve du terrain. J’envisageais ainsi l’agriculture urbaine comme étant principalement d’usage

privé, comme étant une stratégie adoptée ponctuellement par les ménages. La fonction de cette

activité aurait été l’autoconsommation ou la génération occasionnelle d’un revenu supplémentaire

pour pallier la hausse des prix sur l’alimentation. Contrairement à ces premières intuitions, j’ai

constaté à travers les observations de terrain et les différents entretiens qu’il s’agissait avant tout

d’une agriculture urbaine de projet, mise en œuvre sur des toits semi-publics, dans le cas étudié, et

qui privilégie la commercialisation à l’autoconsommation. Concernant Dahab, j’envisageais en

premier lieu de montrer que c’était un espace productif, qui pouvait s’insérer en tant que tel dans les

structures alimentaires locales, malgré l’isolement physique de l’île. Sur le terrain, il s’est avéré que

c’était un espace qui fait avant tout l’objet d’une mobilisation par une partie des habitants pour sa

Les noms de tous les acteurs en rapport avec l’île de Dahab ont été changés.2
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préservation. L’attachement à son caractère « vert » et aux modes de vie qu’il représente sont les

principaux arguments convoqués. Dans les deux cas, j’ai observé une diversité fonctionnelle des

activités agricoles et une marginalité de la fonction productive par rapport à d’autres enjeux,

notamment de développement, d’écologie ou de géopolitique locale.

Je propose donc d’interroger dans ce mémoire, par une étude de pratiques spécifiques, l’intégration

de ces espaces productifs à la ville, mais aussi de montrer les décalages qui peuvent se créer entre

les discours et les représentations à propos de ces espaces et les usages qui en sont faits. Sans que la

dimension alimentaire soit complètement évacuée, je montrerai que, dans les deux cas, elle ne se

trouve au cœur, ni des projets d’agriculture urbaine sur les toits, ni de la défense d’un territoire en

voie d’expropriation.

Afin d’analyser les pratiques et représentations de ces espaces agricoles, plus ou moins productifs,

je confronterai dans une première partie les différents contextes qui semblent favorables au

développement d’une agriculture urbaine au Caire à la marginalisation politique et institutionnelle

des espaces urbains dans les politiques agricoles. L’agriculture urbaine n’est pas envisagée comme

une solution à un problème d’insécurité alimentaire et Le Caire est considéré comme un espace de

consommation presque exclusivement. Dans ce cadre-là, les deux études de cas permettent de

travailler ce contraste. Je montrerai dans une deuxième partie, à partir de l’étude de cas du projet

GIZ-AUC de toits agricoles à Matariya, que les enjeux sont moins alimentaires que sociaux,

esthétiques, éducatifs ou environnementaux. La fonction alimentaire devient éventuellement une

perspective, mais elle est secondaire dans les usages par rapport à d’autres préoccupations. Enfin,

l’étude géopolitique de Dahab, dans une troisième partie, permet de mettre en lumière le fait que

des discours similaires sont portés par différents types d’acteurs, ce qui témoigne d’une circulation

de ces modèles. Sur l’île, les enjeux fonciers et politiques priment sur la fonction agricole de cet

espace, qui est moins défendu pour ses capacités productives que pour son ancienneté et son identité

d’espace vert au cœur de la ville polluée.
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Partie 1 : Le paradoxe des pratiques agricoles urbaines

entre essor et marginalisation

Avant de procéder à l’analyse détaillée des deux exemples choisis d’agriculture urbaine au Caire,

une clarification du contexte s’impose. Un contexte à plusieurs échelles, mais aussi dans plusieurs

domaines : les facteurs d’insécurité alimentaire, la croissance urbaine, la centralisation des marchés

alimentaires ou encore la malnutrition sont autant d’éléments à prendre en compte. Mais si tout

pousse à penser qu’une agriculture urbaine productive pourrait avoir des conséquences bénéfiques

sur l’insécurité alimentaire, au moins à l’échelle très locale, on observe une marginalisation de cette

pratique dans les discours institutionnels et gouvernementaux. Ceux-ci reproduisent la dichotomie

entre « entités consommatrices » et « campagnes productrices » (Célérier, Paddeu, 2018) et excluent

ainsi les espaces urbains des politiques agricoles et alimentaires. Cette mise au point permettra de

comprendre le cadre dans lequel les activités productives étudiées peuvent naître et évoluer.

1. Une insécurité alimentaire « multidimensionnelle » qui crée des

décalages locaux

Lorsque Clemens Breisinger (IFPRI) reprend la définition la plus répandue de la sécurité

alimentaire, reposant sur les quatre piliers de la disponibilité, de l’accès, de l’utilisation et de la

stabilité, l’Égypte est, selon lui, concernée inégalement par ces dimensions. La disponibilité « n’est

plus un problème, même s’il y a eu des semaines difficiles après l’inflation de 2016 » (entretien,

23/04/18). La stabilité est également assurée par un système d’irrigation développé à l’échelle

nationale et qui permet de réduire la vulnérabilité aux variations climatiques. En revanche, les

questions d’accès, à la fois physique et économique, et d’utilisation, qui relève de la dimension

nutritionnelle et culturelle de la sécurité alimentaire, sont plus problématiques. Nous allons analyser

comment cette définition internationale de la sécurité alimentaire s’inscrit dans le contexte égyptien

et comment elle est appropriée par les différents acteurs institutionnels ou académiques.

a. Un contexte alimentaire et économique égyptien spécifique : inflation et subventions

L’accès d’un ménage à une nourriture saine et équilibrée semble surtout dépendre de ses moyens

économiques et de ses capitaux sociaux et culturels. L’Égypte présente une situation de « forte

sur17 145



corrélation entre pauvreté et insécurité

alimentaire » (Ramadan, 2015) à un niveau

macro et micro-économique. Cette analyse

repose sur une mise en regard du pourcentage de

ménages cons idé ré s comme souff r an t

d’insécurité alimentaire, du gouvernorat de

résidence et du taux de pauvreté de ce

gouvernorat. Racha Ramadan affirme ainsi que

« 74,3% des ménages concernés par une

insécurité alimentaire chronique vivent dans la

plus pauvre région d’Égypte, la Haute-Égypte rurale » (Ramadan, 2015, p.2). À un niveau micro-

économique, ce sont le chômage et l’emploi précaire qui sont la source d’une vulnérabilité accrue

du ménage à l’insécurité alimentaire. L’auteur cherche à montrer que l’alimentation, ou plus

précisément, que l’accès aux produits alimentaires est directement lié à des questions économiques,

que ce soit à l’échelle du ménage ou à l’échelle des gouvernorats. Il est à noter que cette vision de

l’insécurité alimentaire en termes de pauvreté invite à se concentrer sur les zones rurales.

Si l’on considère la situation économique du pays ou d’un ménage comme étant corrélée aux

difficultés d’accès, l’inflation et le flottement de la monnaie décidés en 2016 par le gouvernement et

le FMI, dans le cadre d’un Plan d’Ajustement Structurel, sont à prendre en compte dans la

compréhension de l’insécurité alimentaire. Alors que les émeutes de la faim de 1977 et de 2008 sont

encore dans les mémoires (Ben Nefissa, 2009), l’inflation de 2016, sur les produits alimentaires,

pour ce qui nous concerne, n’a pas eu les mêmes conséquences. En 2016, « il y a eu des semaines

difficiles » (Breisinger, entretien, 23/04/18), mais le fait qu’il n’y ait pas eu de réaction violente est

en partie dû à la nature de cette inflation. En effet, il s’agissait moins d’une « spirale inflationniste »

que d’un « choc » (Service économique, entretien, 18/02/18). Les prix augmentent brutalement, ce

qui s’explique par la dévaluation de la livre égyptienne et se traduit par l’augmentation des prix des

produits importés, mais une fois que cette évolution est intégrée par l’ensemble des acteurs, il y a un

retour aux taux normaux d’inflation. Mais au-delà de sa nature, cette inflation de 2016 a eu des

conséquences très différentes selon les classes, les niveaux de vie et les modes de consommation.

Un débat a lieu sur la partie de la population qui a été le plus affectée par l’inflation. Selon Racha

Ramadan (entretien, 04/04/18), les classes les plus pauvres, qui sont celles qui accordent la partie la

plus importante de leur budget aux dépenses alimentaires, ont été rendues plus vulnérables par la
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DIFFÉRENTES RÉGIONS ÉGYPTIENNES.

SOURCE : RAMADAN, 2015



montée générale des prix. « Autour de 60% du budget des ménages pauvres est destiné à

l’alimentation et autour de 20% de celui des riches » (Ramadan, entretien, 04/04/18), ce qui

contraint les premiers à trouver des formes d’adaptation en cas d’inflation. La répartition du budget

a une influence importante sur l’accès. Au contraire, selon le Service économique, ce sont les

classes moyennes qui ont le plus subi les effets d’une inflation qui a surtout concerné les produits

importés. Cela a provoqué une recomposition immédiate de leurs habitudes alimentaires. Les

personnes qui consommaient ces produits importés ont dû se reporter sur des produits de

substitution de production locale, car plus compétitifs.

Mais on ne peut pas comprendre la spécificité du contexte égyptien sans tenir compte du système de

subventions alimentaires. Ce système est complètement ancré dans les pratiques alimentaires, étant

donné sa généralisation à la majorité de la population et le fait qu’il permette un accès aux produits

de subsistance (riz, sucre, huile, riz). Les interprétations des effets de ce système sur l’alimentation

des Égyptiens sont ambivalentes : lorsque les uns insistent sur le fait qu’il a permis de réduire la

malnutrition et qu’il offre une meilleure résilience des populations pauvres face aux variations de

prix, les autres mettent en valeur son manque d’inefficacité et de ciblage ou son caractère

d’incitation à la consommation (Ecker, Al Riffai, 2016). Le rapport de l’IFPRI, intitulé « Nutrition

et développement économique. Une exploration de l’exception égyptienne et du rôle des

subventions alimentaires », montre les effets pervers de ces subventions sur les pratiques

alimentaires, comme la surconsommation de produits très caloriques et la faible diversification des

régimes nutritionnels, qui sont des évolutions également comprises dans le schéma plus général de

la « transition nutritionnelle » (Maire, Delpeuch, 2004). Selon ce même rapport, pour garantir un

accès aux produits alimentaires meilleur et plus sain, il faudrait aller dans la direction d’un ciblage

économique et géographique des bénéficiaires du système de subventions. Il s’agirait ainsi

d’instaurer, par exemple, des quotas. Ces réformes sont en train d’être mises en place à la suite de

l’accord entre le gouvernement et le FMI. Cet accord ne prévoit pas directement une réduction du

montant des subventions, mais a ouvert la voie à la mise en œuvre de deux nouveaux programmes,

Takaful et Karama, financés en partie par la Banque mondiale. Sans rentrer dans les détails, alors

que le système de subventions classique repose sur la mise à disponibilité de produits alimentaires à

prix réduits, Takaful et Karama suivent un principe de transfert conditionnel d’argent. Par exemple,

les ménages bénéficiant du programme Takaful doivent assurer une assiduité des enfants à l’école et

doivent les envoyer faire des tests médicaux pour recevoir leur subvention. Il ne s’agit plus ici

d’une subvention sur les produits alimentaires, mais d’une valorisation de la scolarisation, de
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l’éducation et de la santé de la population. Cette réforme permettrait une plus grande efficacité de la

subvention, un meilleur ciblage et moins de pertes. On passe d’un système non discriminant à une

sélection des bénéficiaires en fonction de certaines conditions. L’ancien système, pour l’instant

maintenu et coexistant avec ces nouveaux programmes, serait amené à disparaître à terme. L’Égypte

est donc caractérisée par un encadrement étatique et institutionnel des pratiques alimentaires, via

ces divers outils, un encadrement qui a un effet direct sur l’accès des populations aux produits de

subsistance. On peut considérer avec l’IFPRI que « certains effets de la montée des prix ont été

atténués par le système de subventions alimentaires du gouvernement égyptien et ses nouveaux

programmes de transfert d’argent, Takaful et Karama » (IFPRI, 2017). L’orientation de ces réformes

du système de subventions alimentaires interroge néanmoins sur la façon dont seront dépensées ces

sommes d’argent, ce qui permet d’en venir à un autre pilier de la sécurité alimentaire, l’utilisation,

qui recouvre les pratiques de consommation et les habitudes alimentaires.
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b. Comment expliquer le « double fardeau de la malnutrition » ?

La prise en compte de l’utilisation dans la compréhension de l’insécurité alimentaire rappelle que

des décalages peuvent exister entre niveau économique et régime nutritionnel. Instinctivement, la

tendance serait d’affirmer que plus le ménage est aisé, plus il aura un régime alimentaire sain et

diversifié. En Égypte, à cause d’un « manque de sensibilisation nutritive (nutritional

knowledge) » (Breisinger, IFPRI, entretien, 23/04/18) et d’habitudes physiques inadaptées, même

ces classes riches sont concernées par des problèmes de nutrition. De la même façon, dans les

ménages plus pauvres, l’obésité et le retard de croissance peuvent coexister. C’est ce que l’IFPRI et

la plupart des acteurs académiques appellent « le double fardeau de la malnutrition », qui serait une

spécificité égyptienne. Ce « double fardeau » consiste à rendre compte d’une situation où la

population souffre à la fois de sur-nutrition et de sous-nutrition.

Les causes et interprétations de cette situation sont nombreuses, et parmi elles, les habitudes de

consommation, la diversification du régime alimentaire ou encore la distribution au sein d’un

ménage. On retrouve dans cette explication de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition (Ecker,

Al Riffai, 2016) des facteurs économiques, comme la succession des crises et des chocs ou encore

la pauvreté, ainsi que des facteurs de politiques publiques (système de subventions, sous-

investissement dans des secteurs clés du service public). Mais la déconnexion entre cette situation

de malnutrition et le niveau économique de la population s’explique plutôt par une modification des

habitudes alimentaires, que Clemens Breisinger (entretien, 23/04/18) associe à la notion de

transition alimentaire.

Cette transition nutritionnelle serait une tendance globale selon laquelle, dans les pays qui

s’enrichissent, les personnes commencent à travailler dans des bureaux, réduisent leur activité

physique et se sédentarisent, tout en conservant une consommation de produits très caloriques : « ils

continuent de manger comme s’ils faisaient une activité physique toute la journée. » (Breisinger,

entretien, 23/04/18). La transition alimentaire est à mettre en lien avec des processus de

mondialisation et d’urbanisation car ce sont les « milieux urbains qui accèdent de plus en plus

rapidement à une offre alimentaire externe et différente » (Maire, Delpeuch, 2004). Si

l’amélioration du revenu conduit à une amélioration de l’alimentation, ce changement intervient

dans des sociétés encore « dominées par des phénomènes de pauvreté, entraînant des situations

fortement contrastées aux deux extrémités du spectre alimentaire et nutritionnel » (Ibid.), ce que
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l’on retrouve en Égypte avec cette situation de « double fardeau ». On passe ici de la food security à

la food safety avec une approche qualitative de l’alimentation. Les pratiques alimentaires ont aussi

une dimension culturelle ou traditionnelle, comme le rappelle Gilles Fumey dans sa Géopolitique de

l’alimentation, où il affirme que l’alimentation n’est pas qu’un besoin physiologique, mais aussi un

« système de choix faits par des consommateurs publics et privés à partir de cultures

complexes. » (Fumey, 2012) Dans le cas égyptien, on peut associer l’exode rural à une perte des

habitudes traditionnelles de l’alimentation et à une consommation de produits plus caloriques et

industriels (junk food), ce qui fait partie de la transition alimentaire. Les facteurs de malnutrition en

Égypte sont donc à la fois liés à des évolutions nutritionnelles et à un contexte urbain, mais aussi à

des facteurs culturels, sociaux et économiques.

Pour rendre compte de ce phénomène, Clemens

Breisinger fait enfin intervenir des questions

sanitaires ou d’accès aux services : « la

faiblesse des services actuels fait que les gens

dépensent beaucoup d’argent dans des services

de santé privés. » (entretien, 23/04/18) La

malnutrition, chez les enfants en particulier, a

un lien avec l’alimentation, mais aussi avec la

qualité de l’eau consommée par exemple.

Francis Delpeuch (2006) rend compte de cette

« causalité complexe » de la malnutrition, en

distinguant des causes immédiates au niveau

des individus, des causes sous-jacentes au

niveau du ménage et des causes fondamentales

au niveau de la société et sur le long terme. Les

déterminants sont sociaux et alimentaires, mais

aussi politiques : « les politiques agricoles ont ici un rôle majeur à jouer, pour peu qu’elles soient

fondées sur des objectifs de bien-être nutritionnel, ce qui n’a été qu’exceptionnellement le

cas. » (Delpeuch, 2006) Mais, selon Racha Ramadan (entretien, 04/04/18), il s’agit avant tout d’une

question d’éducation, ce qui semble être une des préoccupations premières des institutions

internationales comme le WFP ou des centres de recherche comme l’IFPRI. Au cours de ce terrain,

j’ai pu assister en effet à un séminaire de ces deux structures sur les programmes d’alimentation
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scolaire et la majorité des intervenants ont accordé une place importante à la dimension de

sensibilisation des populations aux questions nutritionnelles. Le WFP voit ces Programmes

d’alimentation scolaire (WFP, 2015) comme un moyen d’améliorer l’accès à l’éducation et à une

nutrition saine, un moyen de lutter contre la malnutrition infantile et de diffuser des pratiques

alimentaires plus équilibrées.

Les différents acteurs mentionnés ici proposent ainsi une interprétation des questions alimentaires

en Égypte en termes d’offre et de demande, d’approvisionnement et de consommation, à un niveau

macro ou micro-économique. L’insécurité alimentaire, liée entre autres à des enjeux nutritionnels,

économiques et sociaux, apparaît également comme le produit de dysfonctionnements de ce

système alimentaire (production - approvisionnement - commercialisation - consommation) à toutes

les échelles.

2. Les facteurs a priori d’un développement d’agricultures urbaines au
Caire

En adoptant cette définition du système alimentaire, des déséquilibres entre l’offre et la demande

peuvent être démontrés comme autant de facteurs potentiels d’un développement d’activités

alimentaires productrices dans les espaces urbains. De l’échelle nationale à l’échelle locale du

Caire, et dans un pays qui reste majoritairement rural, des éléments invitent à considérer la fonction

alimentaire des agricultures urbaines : sans qu’elles permettent forcément d’être une réponse unique

à l’insécurité alimentaire, elles peuvent apporter un complément alimentaire ou économique au

niveau du ménage.

a. À l’échelle internationale, une Égypte entre dépendance et coopération

Selon Habib Ayeb (2008), la « crise alimentaire en Égypte » s’explique par le choix d’un modèle

tourné vers le « tout export », vers la maximisation des exportations dans un objectif d’obtenir le

plus de devises étrangères possible. Dans un contexte de pays agricole, à la fois en termes de

surface et de pourcentage d’actifs, deux systèmes coexistent : l’agriculture de grande exploitation,

intensive et tournée vers l’export ; le schéma des fellahs (petits paysans) et de l’agriculture vivrière.

La marginalisation du deuxième modèle et la quête de la maximisation des rendements créent une
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situation de crise alimentaire et de « réduction de la production alimentaire » (Ayeb, 2008). Pour

compenser cette exportation massive, l’Égypte est devenue un des premiers importateurs mondiaux

en « important toujours 50% de ses besoins alimentaires. » (Ibid.) Cette contradiction entre

production alimentaire et production agricole fait que la balance commerciale de l’Égypte est

négative, ce qui provoque une situation de dépendance vis-à-vis d’autres pays exportateurs,

notamment pour des produits comme le blé. Par rapport à l’analyse d’Habib Ayeb, les entretiens

avec Racha Ramadan et le Service économique ont montré que ce modèle économique faisait

l’objet de débats.

En effet, le fait que l’Égypte soit en situation d’importateur net, qu’elle importe plus qu’elle

n’exporte, plutôt que de privilégier la consommation des productions nationales, serait moins un

choix politique qu’une nécessité, à la fois pour faire face à la croissance de la population et de la

demande alimentaire et pour acquérir des devises étrangères qui permettent une meilleure résistance

à des chocs extérieurs. Le fait de ne pas disposer de suffisamment de devises étrangères est même

associé par Racha Ramadan à une aggravation de la situation d’insécurité alimentaire (Université du

Caire, entretien, 04/04/18). L’Égypte n’aurait pas vraiment le choix car l’augmentation de sa

productivité agricole ne parviendrait pas à compenser la croissance de sa population. Le Service

économique reprend cette analyse d’un système dual, entre une agriculture de subsistance et une

agriculture à l’export. Les marchés européens et des pays du Golfe sont les deux principaux

débouchés pour les produits égyptiens. Mais l’exportation n’est pas associée, comme dans l’article

d’Habib Ayeb, à un accroissement de la dépendance et à une déconnexion entre la production

agricole et la consommation nationale. Que l’Égypte soit importateur net témoigne surtout de sa

compétitivité sur le marché international de certains produits comme les agrumes ou la pomme de

terre ou sur l’agriculture de contre-saison. Les conditions climatiques et l’efficacité du système

irrigué sont des avantages comparatifs dont le pays doit tirer parti. Dans cette optique de limitation

de la dépendance aux importations, il faudrait adopter une stratégie agricole qui vise l’efficacité. Par

exemple, « le riz est un produit alimentaire important dans la nutrition égyptienne, mais c’est très

coûteux en eau » (Ramadan, entretien, 04/04/18). Plutôt que de développer cette culture, l’Égypte

devrait accroître par exemple son avantage comparatif sur les herbes médicinales. La situation

d’importateur net ou le modèle « tout export » font ainsi l’objet d’interprétations et d’appréciations

différentes en fonction des acteurs (institutionnel ou académique).
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Mesurer l’éventuelle dépendance de l’Égypte à des acteurs extérieurs, et donc s’interroger sur

l’intérêt d’un développement d’activités productrices dans les zones urbaines, ne se fait pas que par

l’analyse de la balance commerciale nationale, mais aussi par le constat de la présence d’acteurs

internationaux sur le territoire égyptien, aussi bien privés qu’institutionnels. On observe en effet que

de nombreuses entreprises agro-alimentaires, productrices ou distributrices, ont développé des

activités en Égypte, de Bel à Danone, en passant par Carrefour, Nestlé ou Cadbury’s. Cette

installation peut s’expliquer par la taille du marché de consommation égyptien et par le fait que ce

soit un pays industriel, avec une main-d’œuvre nombreuse et peu coûteuse. Ces entreprises doivent

elles-mêmes faire le choix d’une implantation locale de leurs activités et de leur commercialisation

ou d’une orientation vers les marchés internationaux (Service économique, entretien, 18/02/18).

Tout en voulant encadrer les prix, l’État égyptien encourage ces groupes internationaux à rester

compétitif sur le marché local avec une « prime à la localisation » (Ibid.). À partir de 2016

néanmoins, les producteurs agroalimentaires locaux sont incités à se tourner vers l’export, pour

acquérir des devises étrangères et bénéficier d’un gain en compétitivité lié à la dévaluation de la

livre égyptienne. Ce développement de l’export chez les groupes privés étrangers et locaux est la

conséquence des ajustements de 2016 et du plan du FMI.

La présence internationale en Égypte est aussi institutionnelle et placée sous le signe de la

coopération avec les acteurs publics égyptiens. La majorité des institutions internationales mènent

des projets en lien avec un représentant de l’État égyptien, qui peut apparaître omniprésent. Que ce

soit l’AFD, qui fournit un soutien financier aux projets de développement agricole à l’échelle

nationale (Zachary Burk, entretien, 14/03/18), la GIZ (Agence allemande de coopération

internationale) dont les zones d’action ont été définies par les gouvernements allemand et égyptien,

ou encore l’IFPRI qui invite des représentants ministériels à ses séminaires, tous ces acteurs

internationaux, plus ou moins directement liés à l’alimentation, sont autant d’acteurs qui coopèrent

à l’échelle locale et nationale avec l’État.

Entre la nécessité de recourir aux importations pour nourrir sa population et l’importance, sous

plusieurs formes, de l’aide internationale, on peut se demander si l’Égypte ne gagnerait pas à viser

une situation d’autosuffisance, afin d’assurer sa souveraineté et réduire l’insécurité alimentaire. La

notion de « souveraineté alimentaire », apparue en 1996 lors du Sommet mondial de l’alimentation,

comprend entre autres « le droit à l’alimentation et à la production alimentaire », le droit à

l’autonomie des politiques publiques agro-alimentaires et le droit des peuples à définir leurs propres
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systèmes alimentaires. Elle tend à s’opposer aux politiques néo-libérales imposées par les

institutions financières internationales (Fonds Monétaire International et Banque Mondiale via les

Plans d’ajustement structurel) et promouvant l’exportation et l’intégration de l’économie égyptienne

dans le marché mondial. Il s’agit d’atteindre l’autosuffisance, l’autonomie par rapport à la volatilité

des flux mondiaux et l’indépendance alimentaire et politique (Alabyane, 2017). Il est à noter que ce

concept, ou du moins les moyens pour y parvenir ne font pas consensus. Vincent Moriniaux (2008)

et Jean-Paul Charvet (2008) se rejoignent dans la critique de la « vision idéologique » comprise

dans le concept de souveraineté alimentaire. Selon Moriniaux, « la faim n’est pas due à la

mondialisation » et l’opposition classique entre cultures d’exportation et cultures vivrières n’a pas

plus de sens que de considérer que la sécurité alimentaire sera atteinte par le protectionnisme et la

quête de l’autosuffisance. Jean-Paul Charvet défend également l’idée d’une coexistence possible

entre cultures d’exportation et productions alimentaires de base. Il prône un élargissement de la

notion de souveraineté alimentaire qui doit recouvrir à la fois la capacité de produire, mais aussi les

capacités techniques et financières de stockage et d’importation.

L’efficacité du système alimentaire semble ainsi être au cœur

d’une réduction de l’insécurité et l’Égypte a la particularité

d’avoir un système d’approvisionnement et de distribution qui

présente des failles, aussi bien à l’échelle nationale que

régionale.

b. À l’échelle nationale et régionale, une organisation centralisée des systèmes alimentaires qui

provoque des difficultés d’approvisionnement

Au-delà des considérations économiques, de la place de l’Égypte dans le marché alimentaire

mondial et des questions de souveraineté alimentaire par rapport aux acteurs internationaux,

l’insécurité alimentaire semble liée à des choix de politiques agricoles nationales et à l’organisation

du système d’approvisionnement. Dans un article sur la « recomposition des acteurs et des espaces

agricoles égyptiens », Delphine Acloque-Desmulier (2017) s’intéresse à la stratégie de bonification

des terres désertiques comme principale stratégie agricole égyptienne. Il s’agit d’étendre l’espace

utile et arable vers le désert, en associant une meilleure sécurité alimentaire à des cultures

exportatrices. Cette valorisation des marges désertiques comme nouveaux espaces productifs n’est

pas nouvelle, mais elle prend une autre dimension avec la modernisation des techniques et la
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politique de grands travaux entreprise par le président Sissi. Les enjeux agricoles et alimentaires

mis en lumière par la chercheuse peuvent être résumés ainsi :

On observe bien dans ce tableau la dualité du système agricole égyptien, entre grandes exploitations

et petits paysans, ainsi que la dépendance aux exportations, dont nous avons déjà évoqué les enjeux.

Cette priorité accordée aux exportations semble engendrer un écart conséquent entre la production

alimentaire et la disponibilité locale des produits, et une grande vulnérabilité au niveau d’un

ménage ou d’un individu. Cette analyse a été à la fois confirmée et nuancée par deux entretiens avec

un chargé de projet à l’AFD et avec le directeur du programme de l’ADP (Agricultural

Development Program), Dr. Sobhi El Naggar, qui ont rendu compte de ce qui se faisait en termes de

politiques et projets agricoles à l’échelle nationale et régionale.

L’ADP, qui reste une entité indépendante tout en étant intégrée au Ministère de l’Agriculture et de la

Réclamation foncière, est un programme qui se décline en cinq projets, financés par l’AFD, l’Union

européenne ou l’IFAD (Fond international pour le développement de l’agriculture). Il fonctionne

selon un principe de coopération avec des banques qui couvrent tout le territoire national et avec un

objectif notamment d’aide aux agriculteurs de petites exploitations. C’est par exemple l’idée du

projet SASME (Support to Agricultural Small and Medium Enterprises - Soutien aux petites et

moyennes entreprises agricoles), co-financé par l’AFD et l’UE (voir annexe n°2). Il s’agit d’offrir

aux paysans un accès au crédit par le biais d’un risk sharing mecanism (mécanisme de partage du

risque), d’améliorer la chaîne quotidienne de valeur, de développer l’aquaculture marine dans la

mer Rouge et la mer Méditerranée et enfin de créer une ligne de crédit pour soutenir les différents

bénéficiaires. En parallèle, le projet SAIL (Sustainable Agriculture Investments and Livelihoods -

Politique agricole nationale
Populations et espaces

marginalisés

Ambiguïté du territoire égyptien
Abondance et bonification des

terres désertiques

Superficie limitée des terres

fertiles de la vallée du Nil

Modèle économique
Promotion des exportations à

haute valeur ajoutée

Dépendance aux importations

pour l’alimentation de la

population

Les acteurs du système agricole

égyptien

Minorité de grandes exploitations

capitalistiques

Précarité d’une majorité de

paysans (fellahs) à la tête de

micro-exploitations
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RÉALISATION : CPH. SOURCE : ACLOQUE-DESMULIER, 2017



Investissements et moyens de subsistance dans l’agriculture durable), qui est en cours de mise en

œuvre, consiste à accompagner la réclamation par l’État de terres aux marges du delta ou dans des

gouvernorats ruraux de la Haute-Égypte en aidant les petits paysans à améliorer leur productivité

via l’accès au crédit ou via un soutien technique. D’après cet entretien avec le Dr. Sobhi El Naggar

(entretien, 04/04/18), ce qui se fait en termes de politiques agricoles, concrètement et à l’échelle

nationale, comprend bien une stratégie de bonification des terres désertiques, mais repose aussi sur

la volonté de permettre aux petites exploitations de se développer. L’exportation, vers les zones

urbaines ou vers l’international, reste l’objectif prioritaire, toujours pour obtenir des devises

étrangères, « qui peuvent être ensuite réinvesties, dans l’irrigation par exemple. » (Ibid.). Enfin, un

autre projet, révélateur des stratégies de politique publique, le projet PRIME (Promotion of Rural

Income through Market Enhancement - Promotion des revenus ruraux à travers la valorisation sur

le marché) consiste à promouvoir la commercialisation des produits des petits agriculteurs à

l’échelle locale (rural marketing). Il est mis en œuvre dans les gouvernorats de Qena, Sohag,

Assiout, Beni Souef (vallée du Nil, Haute Égypte), ainsi que Kafr El Cheik et Beheira (delta). Il

semble être une mesure de réforme du système d’approvisionnement actuel, marqué par une forte

centralisation.

Dans un article sur l’alimentation des villes en Guinée, JL. Chaléard (2002) s’intéresse plus

particulièrement à l’organisation du système d’approvisionnement, ce qu’il explique par la

« nécessité d’expliciter la chaîne d’intermédiaires entre production et consommation. » L’étude de

ces « circuits de commercialisation », de leur efficacité, permet d’« apprécier la capacité de la

production locale à satisfaire les besoins urbains » (Ibid.), capacité qui dépend à la fois de facteurs

écologiques, économiques et politiques. Dans le cas égyptien, le système d’approvisionnement est

marqué par une forte centralisation des flux commerciaux vers le marché Al-Obour, situé à la

périphérie du Caire. Les principales régions agricoles — le delta et la vallée du Nil — exportent

leur production vers ce marché, où se fixent les prix et d’où sont redistribués les produits vers les

marchés régionaux. Les marchés égyptiens sont de trois types : le marché central Al-Obour, les

marchés régionaux dans chaque gouvernorat et connectés directement à Al-Obour, et les marchés

locaux fréquentés quotidiennement par les particuliers. Cette hiérarchie et ce fonctionnement

centralisé créent beaucoup de transport et de gaspillage, ce qui coûte cher au gouvernement. Les

pertes concernent notamment la farine, ce qui est dû à des infrastructures de stockage et de transport

inefficaces : « le principal problème avec le programme de pain baladi est l’important écart par

rapport aux utilisations prévues, notamment le gaspillage à travers toute la chaîne
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d’approvisionnement (stockage, transport, transformation et commercialisation) et dans les ménages

(en utilisant le pain comme de la nourriture pour les animaux et les poissons ou en vendant la frite

et le pain sur le marché noir). » (Ecker, Al Riffai, 2016, p. 57-58). Les pertes alimentaires se situent

en effet à plusieurs niveaux, des flux nationaux centralisés aux ménages, en passant par le marché

noir. Cette succession d’intermédiaires fait augmenter le prix du produit consommé, dans un

contexte de réduction des subventions sur l’essence. Selon Racha Ramadan, répondre au gaspillage

au niveau des ménages nécessiterait de mettre en place « des programmes d’éducation et de

sensibilisation pour leur faire comprendre quelle est la meilleure manière de manger, de laver les

aliments… » (entretien, 04/04/18). Mais, il semble plus simple et plus efficace d’améliorer

directement les infrastructures de stockage et de transport.
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Le fonctionnement de ce système d’approvisionnement alimentaire, dont la centralisation provoque

des pertes à tous les niveaux, semble pouvoir être un facteur de développement d’activités

productrices dans les espaces urbains, dans la mesure où les coûts de transport seraient bien moins

importants. Ce modèle de circuit court, du producteur local au marché de quartier, pourrait se poser

comme une alternative à la structure actuelle. C’est à l’échelle locale enfin que l’on observe

d’autres facteurs d’insécurité alimentaire, mais aussi d’autres valorisations possibles de formes

d’agriculture urbaine.

c. À l’échelle locale, la croissance démographique et urbaine comme causes d’insécurité

alimentaire

L’insécurité alimentaire peut être liée à des phénomènes locaux, qui structurent la région du Grand

Caire. La morphologie de cette zone est marquée par un étalement urbain important qui provoque

un fractionnement de la ville et une réduction des terres agricoles. On peut diviser la ville en

plusieurs espaces, qui diffèrent par leur date de construction et par leur architecture : le centre-ville,

d’urbanisation plus ancienne, les quartiers informels, marqués par une absence de planification, et

les villes nouvelles (new settlements), qui font partie d’une stratégie d’aménagement urbain visant

la décentralisation du Caire (Barthel, 2010). Un premier aperçu de cette morphologie urbaine

permet de se rendre compte de la relative proximité des espaces agricoles, mais aussi de ce double

modèle d’étalement urbain : les quartiers dits « informels » sur d’anciens espaces agricoles et les

villes nouvelles sur le désert. L’exemple d’Imbaba (Tawfic, 2015), quartier situé à la limite du

centre-ville, sur la rive ouest, montre que la croissance urbaine a été également progressive dans le

temps, comme on peut le voir sur ce

schéma (Tawfic, 2015). D’un point

de vue alimentaire, il s’agit d’une

réduction des terres agricoles, mais

aussi d’une distance croissante entre

espaces productifs et espaces de

consommation, ce qui, comme nous

l’avons vu, occasionne de nouveaux

risques de pertes liées au transport,

en particulier pour les fruits et

légumes.
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QUARTIER INFORMEL AU CAIRE. SOURCE : TAWFIC, 2015,
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FIGURE 13 : LA MORPHOLOGIE URBAINE DU GRAND CAIRE : UN ESPACE FRACTIONNÉ.



Pour Racha Ramadan (Université du Caire), l’urbanisation des terres agricoles est à associer à la

croissance démographique, selon un schéma d’offre et de demande. En effet, alors que la population

et la demande alimentaire ne cessent d’augmenter, la réduction de l’espace agricole correspond à

une diminution de l’offre : « Si la quantité offerte disponible était suffisante avec la population qui

augmente, à un moment donné, on va arriver à l’insuffisance. (…) On a déjà un problème de terre

fertile et en plus, sur la terre fertile, on décide de construire des bâtiments. Entre 2010-2011, on a

perdu 1% de la terre fertile à cause de ces constructions. » (entretien, 04/04/18). Il y a une perte de

productivité horizontale (superficie de terres agricoles), insuffisamment compensée par un gain de

productivité verticale (amélioration des techniques, plantes plus résistantes). Ce décalage entre

l’offre et la demande, créé localement par l’étalement urbain, renforce la situation d’insécurité

alimentaire, ainsi que les temps et les coûts de transport. Pauline Marty et al. (2017) confirment ce

« déséquilibre structurel entre production domestique et consommation » en mettant en avant des

facteurs comme la croissance démographique, l’évolution des régimes alimentaires, les faibles

performances des agricultures régionales ou encore les défaillances des politiques agraires, ce qui

rappelle que l’insécurité alimentaire est une situation qui se joue à plusieurs échelles.

À l’échelle intra-urbaine, cette croissance urbaine et démographique est surtout associée à une

densification de la ville et à un manque d’espaces publics ou verts. Ce constat semble partagé par

une majorité d’acteurs, ne serait-ce que dans leurs représentations d’une ville toujours

congestionnée et polluée : « En Égypte, vous savez que nous avons très peu d’espaces publics,

particulièrement dans les zones informelles. Peu de personnes investissent dans les espaces

verts. » (Farida Farag, GIZ, entretien, 27/02/18). Dans ce contexte, de nombreux projets de création

ou de développement d’espaces publics sont mis en place. La GIZ (Agence internationale de

coopération allemande) a montré que ce manque d’espace faisait partie des préoccupations de la

population et a ainsi tenté d’installer des murs verts ou des équipements pour s’asseoir. Ces

tentatives ont toutefois rencontré des difficultés d’implantation et d’appropriation par la population

locale : « Les gens préfèrent les espaces publics comme des espaces de parking en Égypte. Si vous

essayez de concevoir un espace vert ou public, les gens vous disent toujours « Je préférerais garer

ma voiture ici. » Ça n’est donc pas vraiment une réussite. » (Ibid.). Le manque d’espace semble être

une caractéristique des quartiers informels, et le résultat d’une absence de planification, de

législation urbaine : « cette transformation non planifiée qui fait suite à la division du bassin

agricole a donné lieu à un schéma de construction compacte qui manque d’espaces ouverts ou

verts. » (Tawfic, 2015). Cet argument, mobilisé pour montrer les avantages potentiels de
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l’agriculture urbaine, met en lumière d’ores et déjà les différentes fonctions que peuvent assumer

des installations agricoles en ville, notamment des fonctions d’amélioration environnementale et de

création d’espaces publics de socialisation.

Le contexte urbain cairote est donc caractérisé par un étalement horizontal et informel, par une

réduction des terres agricoles et par un manque d’espaces ouverts intra-urbains. Ces trois

dimensions semblent favoriser un essor de l’agriculture urbaine, dans la mesure où elle pourrait

permettre une réduction ponctuelle de l’insécurité alimentaire tout en satisfaisant un besoin de

nature en ville. Une autre logique pour développer les activités urbaines productives serait de

profiter de l’exode rural qui nourrit l’étalement urbain. Il s’agirait d’utiliser le savoir-faire agricole

des migrants en provenance des zones rurales pour aider à l’approvisionnement alimentaire de la

ville : « C’est l’idéologie, l’idée utopique : les fermiers viennent en ville et nourrissent aussi la ville.

(…) Je pense que cela pourrait avoir un bon rôle d’amélioration du micro-climat de la ville et de

réduction de la chaleur urbaine, tout en créant plus d’espaces verts sur les toits. » (Farag, entretien,

27/02/18). Cette nouvelle relation ville-campagne, jusque-là peu confirmée empiriquement,

correspond à une vision, partagée par un certain nombre d’acteurs, qui valorise l’agriculture urbaine

pour ses potentialités alimentaire et productives, mais aussi pour ses vertus écologiques, sociales et

climatiques.

3. L’agriculture urbaine, solution miracle ou idéalisation ?

Le développement d’activités productrices, de pratiques d’autoproduction et d’autoconsommation

dans les espaces urbains est un phénomène qui ne concerne pas que Le Caire et qui a fait l’objet

d’une littérature abondante et contrastée. Clemens Breisinger (IFPRI, entretien, 23/04/18) résume

les débats sur l’agriculture urbaine selon trois visions : ceux qui pensent qu’elle peut vraiment

contribuer à répondre à l’insécurité alimentaire et au changement climatique ; ceux qui sont plus

sceptiques, qui le voient plus comme une « niche », qui ne permettra jamais de nourrir tout le pays ;

et « d’autres sont peut-être même plus pessimistes, en particulier dans les pays en développement,

dans des villes comme Le Caire où la pollution est très élevée, ils diraient que l’on ne peut même

pas manger ce qui pousse au milieu de la ville, avec cet air pollué. » (Ibid.) Les débats, au moins

dans cette représentation, semblent ainsi s’articuler autour de la capacité de ces activités à fournir

un complément alimentaire aux populations urbaines. Il s’agit ici de s’intéresser aux acteurs qui
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mettent en avant les multiples intérêts, non seulement alimentaires, mais aussi environnementaux et

sociaux, de l’agriculture en contexte urbain, notamment dans les pays des Suds.

a. Une réponse locale à l’insécurité alimentaire

Une représentation commune consiste à considérer que la fonction de l’agriculture urbaine dépend

étroitement du niveau de développement du pays concerné. Elle aurait une fonction paysagère et

récréative dans les pays développés et une fonction d’alimentation et de production dans les pays en

développement (Aubry, 2013). Si cette dichotomie est en train d’être dépassée, il est intéressant de

voir que l’agriculture urbaine continue d’être valorisée pour son intérêt alimentaire dans différents

contextes géographiques. Il y aurait même une « reconquête de la fonction alimentaire par

l’agriculture urbaine » (Aubry, 2013). Concrètement, cela signifie que ce qui est produit en ville

s’insère directement dans l’approvisionnement alimentaire global de la ville. Malgré des quantités

qui restent faibles, il peut y avoir une forte contribution à la fonction alimentaire pour certaines

catégories de la population.

L’étude de cas menée par Moez Bouraoui (2003) sur le Grand Tunis montre que l’agriculture

urbaine peut occuper une place dans les systèmes alimentaires urbains. Le contexte présente des

similarités avec l’Égypte et Le Caire : c’est un pays qui reste majoritairement rural et dont la

capitale est prise dans un processus d’étalement urbain et de périurbanisation (Grand Tunis). La

différence notable reste l’écart dans les ordres de grandeur démographiques, avec 360 000 habitants

dans le Grand Tunis, contre presque 20 millions dans le Grand Caire. Mais, nous ne nous attachons

pas ici à tenter de démontrer que quelques formes d’agriculture urbaine pourraient se substituer à

l’approvisionnement alimentaire en provenance des zones rurales et qu’elles pourraient nourrir

toute la ville. Il s’agit plutôt de discuter de la fonction potentielle de ces activités agricoles dans les

espaces urbains. Dans cet article, tout en constatant la « marginalisation de l’agriculture intra et

périurbaine », comme nous le montrerons dans le cas égyptien, Moez Bouraoui affirme que

« l’utilité première de l’agriculture tunisoise [i.e. de Tunis] porte sur l’approvisionnement de la ville

en produits frais périssables. » (Bouraoui, 2003) Nous avons en effet observé les défaillances du

système d’approvisionnement égyptien à l’échelle nationale, qui occurrent des pertes quantitatives

et qualitatives. L’agriculture urbaine est ici valorisée en tant qu’elle permet de fournir un

complément maraîcher et qualitatif pour les populations urbaines. Elle n’est pas une solution à

l’insécurité alimentaire nationale, mais peut contribuer à l’élaboration de « systèmes alimentaires
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alternatifs » (Celerier, Paddeu, 2018), notamment via la promotion de circuits courts et d’un rapport

nouveau au territoire.

En prenant l’exemple des métropoles occidentales, François Dealle-Facquez (2013) rappelle que

l’agriculture urbaine peut-être liée à une « revendication de la proximité physique, géographique ou

organisée entre production et consommation. » Les notions d’économie circulaire, de circuits

courts, de « locavores » sont omniprésentes dans la valorisation de ces pratiques urbaines

d’autoproduction. Le modèle de Von Thunen, selon lequel la ville-centre, lieu de marché, entretient

des « connexions spatiales et sociales » avec sa ceinture horticole, est ainsi mobilisé par François

Dealle-Facquez pour mettre en avant les avantages d’une proximité entre lieux de production et

lieux de consommation. La « territorialisation des projets d’agriculture urbaine » est la conséquence

à la fois de la mutation des modes de culture et de distribution et de « l’intégration des territoires

ruraux dans des espaces métropolitains d’échelle plus vaste. » (Ibid.) Il y aurait ainsi un transfert de

fonction entre les espaces ruraux et les espaces urbains, ce qui serait la relation la plus aboutie du

rôle alimentaire de l’agriculture urbaine. Sans aller jusqu’à cette situation, où la ville serait presque

autosuffisante, ce qui semble être une vision idéalisée, la fonction strictement alimentaire et

productive des activités agricoles dans les espaces urbains semble être défendable, voire observable.

Au-delà d’une mise en avant de leur dimension territoriale locale, les pratiques agricoles en ville

semblent pouvoir contribuer à l’approvisionnement de la ville, comme on le voit avec l’exemple

d’Antananarivo à Madagascar (Aubry, 2014). Dans un contexte de croissance de la population et

d’approvisionnement « rendu difficile par l’état des voies de communication », l’agriculture de

proximité devient une ressource alimentaire non négligeable. Elle fait partie intégrante, sous ces

diverses formes, du système alimentaire urbain : « ces agricultures, fort diverses, au sein de la ville

ou à ses abords contribuent très fortement à l’approvisionnement de la ville pour certains

produits » (Ibid.), notamment des légumes et du riz. Cette variété des agricultures urbaines, la

diversité des produits cultivés renforcent ce rôle alimentaire : « Cette multilocalisation de

l’agriculture urbaine représente un réservoir de sécurité pour les habitants de la ville. » (Ibid.) Les

paysages sont sensiblement différents de ceux du Caire, la population n’est « que » de deux millions

d’habitants, mais on retrouve des techniques qui peuvent être appliquées dans un contexte de forte

densité urbaine, ce qui fait partie du programme « Agriculture Urbaine Low Space no Space à

Antananarivo » (AULNA). Est-ce que ce modèle de complémentarité alimentaire entre espaces

urbains et ruraux et d’organisation du système d’approvisionnement peut être observé au Caire ? Si
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l’autonomisation alimentaire totale des agriculteurs urbains reste difficile à atteindre à

Antananarivo, cette activité permet en tout cas aux familles les plus vulnérables de bénéficier d’un

« petit revenu monétaire », de s’intégrer dans « des microcircuits de commercialisation, ultra-locaux

et bien sûr informels » (Ibid.), mais aussi de créer des dispositifs communautaires. La valorisation

de la multifonctionnalité de l’agriculture urbaine accompagne très souvent ces études de cas, même

lorsqu’elles se concentrent sur la sécurité alimentaire.

b. Multifonctionnalité, complémentarité ou idéalisation ?

Comme nous l’avons noté à plusieurs reprises, les différentes formes d’agriculture urbaine ne sont

pas mises en avant seulement pour leur fonction productrice, mais aussi pour tout un ensemble

d’enjeux, notamment environnementaux et sociaux. Le schéma ci-dessus montre toutes les

contributions qu’elles peuvent avoir, au-delà de l’intérêt alimentaire et économique. Elles semblent

répondre ainsi à la pollution urbaine, en diminuant l’effet d’îlot de chaleur (heat island effect), au

manque d’espaces verts, mais elles permettent aussi la création d’emploi et l’obtention de revenus
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supplémentaires. Dans cette optique, la fonction alimentaire devient presque une fonction parmi

d’autres, voire devient secondaire, ce que nous analyserons à travers nos deux études de cas. Encore

une fois, il faut rappeler la diversité des formes possibles d’agriculture urbaine, des contextes

urbains, démographiques et politiques de développement de ces activités. Mais le point commun de

tous ces projets, de tous ces exemples est qu’ils mettent en valeur cette diversité de fonctions. On

peut alors se demander comment interagissent ces différents intérêts ? Est-ce que le développement

de fonctions sociales et environnementales se fait au détriment de la fonction alimentaire ?

Ce qui apparaît dans la plupart des analyses est plutôt la complémentarité de ces diverses fonctions.

Ainsi, l’autoproduction alimentaire peut devenir un « support de socialisation », un « outil de

création ou de consolidation du lien social » (Cottreel, 2014). On observe même une corrélation

entre agriculture urbaine et réseaux de socialisation : « on constate un succès plus fréquent et une

autonomisation plus facile des bénéficiaires lorsque ceux-ci sont déjà organisés collectivement pour

d’autres aspects de la vie de quartier. » (Aubry, 2014). La production alimentaire a d’autant plus de

chances de s’implanter durablement lorsqu’une structure sociale préexiste, et ces deux logiques

semblent se renforcer mutuellement : plus on produit, plus il y a de lien social et inversement. Cette

idée de coexistence des fonctions alimentaires, environnementales et sociales de l’agriculture

urbaine est également démontrée par l’exemple des jardins collectifs de Kazan, en Russie (Robert-

Boeuf, 2014). Il s’agit ici d’une agriculture familiale qui est à la fois un espace productif et un

espace résidentiel. Si ces jardins fournissent un « apport alimentaire essentiel », via des cultures

vivrières, ils font surtout partie « d’une tradition ancrée dans la vie quotidienne des Russes », ils

contribuent à « la structuration de la famille. » (Ibid.) En Égypte, on retrouve cette même volonté de

faire coexister différents intérêts de l’agriculture urbaine, de la réduction de la chaleur, en été

notamment, à l’apport alimentaire et économique, en passant par la création de réseaux

communautaires à l’échelle d’un quartier ou encore la valeur esthétique de ces installations.

Cette multiple valorisation de l’agriculture urbaine semble toutefois idéaliser les avantages de ces

activités productives. On peut s’interroger sur les acteurs qui contribuent à cette mise en valeur à

tous les niveaux et sur les limites qui peuvent d’ores et déjà apparaître et remettre en cause cette

multifonctionnalité. Pour cela, l’exemple de la culture sur les toits au Caire, qui est notre première

étude de cas, semble être un exemple adéquat pour tenter de montrer quels acteurs promeuvent

l’agriculture dans les espaces urbains. Des chercheurs égyptiens, notamment de l’Université

d’Helwan, dans le département d’architecture, s’appuient sur des exemples occidentaux, comme
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Vancouver, New York ou Berlin, pour mettre en évidence les avantages à produire en ville

(Gawad, 2014 ; Attia, Mahmud, 2006). Ces articles consistent principalement en des bilans des

initiatives déjà menées, comme Iman O. Gawad qui répertorie les différents projets de toits verts, ou

en des études de faisabilité. Il s’agit d’adopter une « approche holistique [de l’agriculture sur les

toits] pour résoudre des problèmes environnementaux, spatiaux, sociaux et économiques au Caire. »

(Attia, Mahmud, 2006). L’agriculture urbaine permettrait ainsi d’aborder des questions de sécurité

alimentaire, de santé, d’économie locale, de réchauffement climatique ou encore d’intégration

sociale. Ces auteurs partagent la vision d’une agriculture multifonctionnelle, qui dépasse le cadre

strictement alimentaire, comme on peut le voir avec l’analyse des bénéfices de l’agriculture sur les

toits ci-dessous.

Ces acteurs de la recherche émettent aussi des recommandations ou des modèles, ce qui montre le

lien direct de ces études avec les acteurs du développement et de l’aménagement du territoire. On

observe en effet une forte coopération entre ces deux types d’acteurs et des discours similaires sur

l’agriculture urbaine. Par exemple, la GIZ, l’Union européenne et le Ministère égyptien de

l’aménagement ont fait appel à la Fondation RUAF (Resource centres on urban agriculture and

food security) pour réaliser une « Etude de faisabilité sur des modèles d’agriculture urbaine et sur la

réhabilitation des quartiers informels dans la région du Grand Caire » (Dubbeling, Laban, 2014).

Cette étude évalue les différentes techniques d’agriculture urbaine (rues plantées d’arbres, toits

verts, murs végétaux…) et propose un résumé de leurs impacts potentiels sur le micro-climat, la

sécurité alimentaire, la génération de revenus, la participation locale et les conditions

environnementales.
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Il s’agit donc d’une littérature à la fois institutionnelle et académique, ou plus souvent résultant de

l’imbrication de ces deux milieux, qui met en avant l’agriculture urbaine comme pouvant être une

réponse à de nombreux enjeux au Caire. Une partie de ces études prend tout de même en compte les

limites qui peuvent intervenir dans la mise en place de ces structures productives sur les toits,

notamment des problèmes de reconnaissance légale, de droit de propriété ou encore d’irrigation et

de résistance à la chaleur. La valorisation de la multifonctionnalité de l’agriculture urbaine semble

être alors un argument de légitimation de ces activités vis-à-vis des acteurs institutionnels, voire des

acteurs publics, qui, comme nous allons le voir, ont plutôt tendance à marginaliser ces pratiques

dans leur compréhension de l’insécurité alimentaire.

4. La marginalisation des espaces urbains dans les discours institutionnels

et gouvernementaux

Malgré ces éléments de contexte qui semblent favoriser le développement d’une agriculture urbaine

au Caire et malgré une coopération de certains acteurs pour montrer ses multiples intérêts, un

manque de prise en compte de ces activités et de leur fonction alimentaire transparaît dans les

rapports des institutions internationales et dans les politiques agricoles nationales. Cela remet-il en

cause la faisabilité des projets d’agriculture urbaine au Caire ? Il faut en tout cas intégrer cette

dimension au contexte du développement de la production alimentaire dans la ville.

a. L’exclusion des zones urbaines dans la gestion de l’insécurité alimentaire

La marginalisation des zones urbaines apparaît d’abord dans les discours et dans les politiques

agricoles. La dichotomie entre des espaces agricoles productifs et des espaces urbains

consommateurs semble structurer les représentations des acteurs publics. Dans la « Stratégie 2030

pour le développement d’une agriculture durable », Le Caire est très rarement mentionné, si ce n’est

pour parler de son étalement à contrôler ou de sa proximité avec une zone rurale. Jamais le centre-

ville du Caire n’est mentionné, ni le marché Al-Obour par exemple, alors que la stratégie intègre

bien des objectifs de réduction de l’insécurité alimentaire. Cette quasi-absence des villes dans les

stratégies agricoles nationales se retrouve dans le discours du Dr. Sobhi El Naggar, directeur de

l’ADP (Programme de développement agricole). Selon lui, « l’agriculture dans les zones urbaines,

non. Parce qu’il est interdit d’installer des fermes d’élevage en ville, à cause de la grippe aviaire et
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de ces problèmes. Les projets agricoles signifient les zones rurales. » (entretien, 04/04/18)

L’association de l’agriculture urbaine à l’élevage, mais surtout le rejet des zones urbaines de tout

projet agricole renvoient bien à cette conception duale du rapport ville-campagne : les campagnes

nourrissent les villes et il semble difficile de « construire un regard nourricier de la

ville » (Celerier, Paddeu, 2018). Les programmes de l’ADP, du soutien aux petits agriculteurs pour

l’accès au crédit à la valorisation de la commercialisation, ne concernent que des gouvernorats

ruraux : « nous ne soutenons le développement d’activités agricoles que dans les zones

rurales. » (Sobhi El Naggar, entretien, 04/04/18). S’il ne faut pas généraliser la tenue de ce discours

à tous les acteurs publics, étant donné leur diversité depuis les ministères jusqu’aux unités locales

d’aménagement urbain, il est à noter que les entités nationales ne semblent pas prêtes à prendre en

compte une quelconque forme d’agriculture urbaine. Comme nous l’avons vu, la politique agricole

nationale consiste surtout à valoriser les exportations, soutenir les petits paysans et étendre les zones

agricoles sur le désert. Les espaces urbains n’apparaissent pas comme faisant partie du système

d’approvisionnement alimentaire, ou alors seulement à la fin de la chaîne, en tant qu’espace de

consommation. Cette stratégie nationale définit également celle des programmes des institutions

internationales, qui sont des partenaires directs de l’acteur public, comme l’AFD.

En termes d’agriculture, l’AFD a deux projets en cours : un programme d’irrigation à la parcelle et

de gestion de l’assainissement de l’eau, mené en coopération avec le Ministère de l’agriculture ; et

le programme SASME de soutien aux PME agricoles et aux petits exploitants, avec l’ADP (Zachary

Burk, AFD, entretien, 14/03/18). L’AFD vient apporter un soutien financier à des politiques et des

projets définis par les acteurs publics. Il s’agit de créer des emplois dans les zones rurales pour

éviter la migration vers les espaces urbains plutôt que d’envisager les villes comme des espaces

productifs. Cette marginalisation des villes dans les stratégies agricoles ne concerne donc pas

uniquement les acteurs publics, mais aussi les institutions internationales, comme la FAO ou le

WFP. Lors du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire, organisé par la FAO en novembre 2009,

des objectifs d’ouverture des marchés, de promotion d’une gouvernance alimentaire globale ou

encore de soutien à la productivité des petits agriculteurs sont affirmés, mais sans que soient

mentionnés les espaces urbains. L’insécurité alimentaire semble ne pouvoir être traitée qu’à une

échelle nationale et dans les zones rurales. Il s’agit avant tout de politiques agricoles à améliorer et

les villes ne sont encore une fois considérées que comme des espaces de consommation. De la

même façon, dans un rapport du WFP sur l’insécurité alimentaire en Égypte (WFP, 2011), ce ne

sont pas les zones urbaines qui apparaissent en priorité. L’insécurité alimentaire concerne avant tout
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la Haute-Égypte et ses principaux facteurs sont

une productivité insuffisante et un mauvais

accès de ces populations rurales aux

infrastructures de services et d’éducation. Ce

rapport reconnaît même que « la situation

économique et de sécurité alimentaire des

ménages vivant [dans les bidonvilles urbains]

est peu connue. » (WFP, 2011). Lorsque les

gouvernorats urbains sont pris en compte, c’est

pour souligner qu’ils sont sujets à des

problèmes de gaspillage ou pour les comparer

avec les gouvernorats ruraux en termes de

pauvreté. Cette comparaison à l’échelle du

gouve rno ra t i nv i t e à une fo rme de

hiérarchisation, et ainsi, à se concentrer sur la

région de Haute-Égypte avec des taux de pauvreté plus élevés. Ce découpage selon les frontières

administratives peut aussi être remis en cause dans la mesure où il ne permet pas de prendre en

compte la diversité des espaces au sein d’un même gouvernorat, comme celui de Giza, dont la

majorité de la population vit dans la région du Grand Caire, mais qui est considéré comme faisant

partie de la Haute-Égypte en raison de sa superficie. Il s’agit encore une fois de ne pas généraliser

cette vision de la sécurité alimentaire à toutes les institutions internationales, étant donné

l’implication de la GIZ ou même de la FAO dans des projets d’agriculture urbaine au Caire. Plutôt

qu’un rejet total de la fonction productive et nourricière de la ville, on observe un discours plus

répandu qui met en avant le déficit de légitimité et d’efficacité alimentaire de ces activités.

b. L’agriculture urbaine en quête de légitimité officielle

Même lorsque l’agriculture urbaine n’est pas complètement niée, elle occupe une place marginale

dans les discours sur la sécurité alimentaire ou le système d’approvisionnement égyptien et cairote.

Cela témoigne d’un manque de reconnaissance de la multifonctionnalité de ces activités ou du

moins d’un sentiment d’inefficacité vis-à-vis de leurs capacités alimentaires. Cette critique de

l’agriculture urbaine est en effet souvent liée à une question de quantité produite, d’insuffisance

pour nourrir la population. L’agriculture sur les toits peut être « une partie de la réponse » à
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ALIMENTAIRES ET DE LA SOUS-NUTRITION INFANTILE.

SOURCE : WFP, 2011



l’insécurité alimentaire, mais les toits ne représentent pas un espace suffisant et il y a « beaucoup

d’appartements où le toit est vendu à un individu qui l’utilise comme il veut » (Ramadan, Université

du Caire, entretien, 04/04/18). L’agriculture urbaine est envisagée éventuellement dans sa

complémentarité avec la production agricole nationale. L’enjeu ne semble pas ici la fonction de ces

activités, mais plutôt leur ampleur, leur échelle de fonctionnement.

Une autre limite qui apparaît dans les discours pour

montrer le manque de légitimité de l’agriculture

urbaine à répondre à des enjeux de sécurité

alimentaire est le caractère informel et incontrôlable

de ces pratiques. Toute une partie de la production

alimentaire urbaine semble en effet se faire de façon

informelle et non régulée, que ce soit les élevages

sur les toits, les parcelles de terre agricole au milieu

de la ville ou les micro-exploitations de particuliers

sur leur toit ou sur leur terrasse. L’agriculture

urbaine est vue comme « pouvant créer d’autres

problèmes, avec le secteur informel , la

santé… » (Ramadan, entretien, 04/04/18). Il faut une régulation pour que cela devienne profitable,

pour que ce soit pour la vente et non pour l’autoconsommation. Cette nécessité d’une régulation est

en lien avec une marginalisation des activités d’autoconsommation comme étant informelles ou ne

participant pas à l’économie locale et à la chaîne de valeur. Le Service économique prend ainsi très

peu en compte ces pratiques, que ce soit par des analyses ou des projets, parce que leur attention est

centrée sur l’agriculture, au niveau réglementaire et commercial. L’agriculture urbaine, telle qu’elle

existe au Caire actuellement, est donc limitée par un manque de formalisation pour qu’elle soit prise

en compte comme une activité économique et alimentaire à part entière.

Alors que, comme nous le verrons, une partie des acteurs chargés des projets d’agriculture urbaine

tente de valoriser la dimension économique de ces activités (business model, marketing…),

Clemens Breisinger (IFPRI) s’interroge sur cette volonté de toujours intégrer des pratiques

communautaires dans des logiques de marché et de commercialisation. Selon lui, cela peut être

intéressant pour le projet de passer par la vente, notamment pour permettre aux participants

d’acquérir un revenu supplémentaire, mais cela lui semble peu réaliste car ce ne serait pas rentable
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« S’il y avait un jour une formalisation, avec la

mise en place, comme on a dans certaines

grandes villes, de solutions technologiques, si

ça devenait un pan de l’économie, pourquoi

pas, on pourrait très bien s’y intéresser parce

que nos entreprises seraient intéressées et

qu’on pourrait réfléchir à comment les soutenir.

(…) Ce qui est paradoxal, c’est que l’Égypte a

une grippe aviaire endémique, y compris sur

des souches hautement pathogènes, parce que

c’est un couloir d’oiseaux migrateurs et parce

que la grippe aviaire est là et qu’ils ont

beaucoup de mal à lutter contre. Notamment

parce qu’il n’y a aucun contrôle. C’est

impossible de contrôler ces pratiques. On voit

que ça échappe au contrôle de l’État. »

Service économique, entretien, 18/02/18



pour les intermédiaires d’investir dans l’agriculture urbaine : « Pourquoi ne pas juste donner la

production à leurs amis ? Pourquoi ne pas en faire qu’une activité de communauté ? Pourquoi

toujours essayer d’organiser un modèle marchand ? » (Breisinger, entretien, 23/04/18). La quantité

nécessairement limitée produite par ces exploitations invite à les considérer directement comme des

supports de sociabilité et de constructions communautaires. L’agriculture urbaine est ici

marginalisée dans sa fonction productive et alimentaire. Pour répondre à l’insécurité alimentaire,

l’IFPRI suggère plutôt dans son Global Food Report 2017 de revaloriser les liens ville-campagne

(Graziano Da Silva, Fan, 2017). L’agriculture urbaine est vue comme une activité urbaine qui se fait

au détriment des espaces ruraux et qui reste incapable de répondre à l’insécurité alimentaire. Cette

analyse remise sur une interdépendance entre les espaces ruraux et urbains, mais aussi d’une gestion

politique divisée, d’un manque de planification urbaine, d’une perte de ressources naturelles. Selon

ce rapport, il s’agirait de « regarder au-delà de l’agriculture urbaine pour satisfaire les besoins

alimentaires et nutritifs [des villes] » (Ibid.), de valoriser les villes intermédiaires comme des nœuds

qui reliraient l’économie rurale aux marchés urbains et enfin d’améliorer la coordination sur le plan

politique. L’agriculture urbaine est ici bien prise en compte, mais elle n’est ni la priorité des

investissements, ni un élément pouvant contribuer à la sécurité alimentaire. Il s’agit plutôt par

exemple de mieux prendre en compte le fonctionnement des marchés urbains.

Le cadre de cette enquête de terrain est donc marqué par une ambiguïté apparente : toute une série

d’éléments de contexte, de l’échelle nationale à l’échelle locale, semblent favoriser le

développement d’une forme d’agriculture urbaine ; ces activités font néanmoins l’objet de discours

insistant sur leur incapacité à répondre à l’insécurité alimentaire, ce qui invite à interroger

l’idéalisation qui peut être faite de ces pratiques. Cette contradiction entre des contextes favorables

à l’agriculture urbaine et des représentations et politiques qui la marginalisent est à prendre en

compte dans la compréhension des deux études de cas qu’il s’agit désormais d’approfondir. Les

deux terrains étudiés sont deux formes d’agriculture urbaine, qui ne représentent pas, bien sûr,

toutes les activités productrices au Caire, mais qui sont contrastées dans leur organisation spatiale,

tout en faisant l’objet de représentations et discours similaires. Comment les différents acteurs

impliqués s’intègrent dans ce contexte multidimensionnel (enjeux alimentaires, nutritionnels,

urbains et marchands) ? Quelle conception de l’agriculture urbaine peut-être retenue parmi toutes

celles évoquées précédemment ? Quelle est la place de ces pratiques alimentaires dans le système

d’approvisionnement et de consommation cairote ?
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Partie 2 : Les toits agricoles, de la production

alimentaire aux fantasmes du développement

« Regarder Le Caire d’en haut, c’est être confronté à un étonnant sentiment d’uniformité. (…)

Pourtant, ces jours-ci, si vous regardez d’un peu plus près, vous pourrez voir quelques points verts

— et des opportunités agricoles — pour les 9 millions de résidents du Caire. » (Philanthropy Age,

2016). Le premier paragraphe de cet article sur le développement de fermes urbaines sur les toits du

Caire met en valeur de façon synthétique les spécificités et les intérêts de ce type d’agriculture : un

mode de production qui est créé ex nihilo sur des espaces non initialement prévus à cet effet, qui a

recours à des techniques hors-sol et qui a des objectifs productifs, mais aussi esthétiques et sociaux.

Cette forme d’agriculture urbaine sur les toits, dont nous allons détailler l’analyse dans cette partie,

via une étude de cas principale et plusieurs autres exemples, semble très particulière et correspond

en même temps à la représentation commune que l’on peut se faire de l’agriculture urbaine,

notamment dans les pays occidentaux. Il s’agit alors de bien garder à l’esprit le contexte égyptien et

cairote, à savoir celui d’un pays dont l’économie repose grandement sur l’agriculture, et d’une ville

qui s’étale sur les terres agricoles mais qui reste ponctuée de façon résiduelle, dans les zones

périurbaines, par des champs. Le projet de réimplanter des activités agricoles productrices au cœur

de la ville, ou plutôt dans les quartiers informels péri-centraux, n’est pas une évidence ou même une

idée communément acceptée, comme nous l’avons vu avec la marginalisation politique et

institutionnelle de ces pratiques. Cette étude de cas est aussi l’occasion de comprendre comment les

promoteurs du projet s’adaptent à ce contexte, à ces représentations, comment les installations font

l’objet de visions du développement variées et quels peuvent être les décalages entre les discours

officiels et les pratiques quotidiennes.

1. Installer et organiser une ferme agricole sur un toit au Caire : une

agriculture urbaine de projet

Les toits constituent un espace particulier au Caire, entre abandon et valorisation informelle, mais

ils font quand même l’objet de projets d’agriculture urbaine, comme nous allons le voir à travers

trois exemples : les fermes gérées par la GIZ et l’Université américaine dans le district de Matariya,

celle sur le toit d’une école du quartier d’Ard El Lewa, et celles en cours d’installation par Schaduf

dans le quartier d’Helwan. La diversité des situations, des acteurs à l’initiative de ces activités et des
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organisations internes aux fermes montre qu’il n’y a pas qu’une manière de faire de l’agriculture sur

les toits au Caire. Nous nous concentrerons sur le programme à Matariya car il est relativement bien

avancé, donc observable, et car il est issu de toute une réflexion et un suivi qui sont documentés par

les acteurs en charge du projet. Enfin, ces exemples viennent contredire l’hypothèse initiale d’une

agriculture urbaine sur les toits ponctuelle, privée et informelle. Il s’agit ici de projets, menés par

des acteurs privés, associatifs et institutionnels, dont le rôle et les discours sont à analyser.

a. La valorisation progressive des toits du Caire

Les toits du Caire peuvent apparaître dans les représentations communes comme des espaces

inutilisés et peu mis en valeur, qui servent par exemple à installer une parabole ou une citerne d’eau,

mais ils sont aussi considérés comme des réservoirs d’espace disponible et des opportunités de

développement par les acteurs qui cherchent à les investir. Le manque d’utilisation des toits dans les

zones urbaines doit cependant être nuancé. L’abondance de pigeonniers et de pratiques informelles

d’élevage ou l’occupation ponctuelle et festive des ces espaces, autant d’éléments qui n’ont pas été

étudiés en profondeur mais qui ont été constatés, rappellent que les toits sont intégrés dans le

quotidien des habitants. Certains articles scientifiques sur ce sujet ont été publiés, mais il s’agit

surtout de rapports de faisabilité, de modèles ou de recommandations pour développer une

agriculture sur les toits (Attia, Mahmud, 2006 ; Gawad, 2014 ; Tawfic, 2015). Le projet

photographique et documentaire, « Sur les toits du Caire », mené par Marie Piessat et Clémence

Curty en 2017, vise quant à lui à « mettre en valeur la diversité des utilisations des toits terrasses de

la capitale égyptienne » (www.surlestoitsducaire.net/). Cette diversité va de l’agriculture à

l’élevage, en passant par le tri des déchets et les activités de tannerie.

Dans d’autres pays, les toits font déjà l’objet de valorisations agricoles ou esthétiques. Des études

ont été menées à Hong Kong ou en Australie, souvent d’un point de vue économique ou

environnemental, tout en montrant les limites de ces installations. Iman Gawad (2014) cite

également les cas de l’Allemagne et du Japon comme exemples de recherche scientifique

approfondie sur la végétalisation des toits. Ces espaces font l’objet d’une valorisation académique,

mais aussi institutionnelle : la Commission européenne (Commission européenne, 2015) s’intéresse

ainsi à cette forme d’agriculture urbaine, à ses limites légales, à son potentiel alimentaire et

productif.
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En Égypte, si l’on peut observer un décalage entre un discours de promotion des toits comme

espaces occupés et une représentation selon laquelle cela reste des espaces sous-utilisés, la volonté

de végétalisation des toits remonte aux années 1990, lorsqu’un groupe de professeurs en agriculture

de l’université Ain Shams, s’est lancé dans l’expérimentation de culture biologique de légumes, en

dépit des conditions climatiques et de l’aridité. Il s’agissait d’évaluer la possibilité d’implanter ces

pratiques dans un contexte de densité urbaine très élevée, comme au Caire. Ce mouvement de

valorisation végétale des toits, pour en faire des espaces verts au cœur de la ville, a été relayé

ensuite par des acteurs privés et associatifs, notamment après 2011.

Entre 2011 et 2016, on observe une multiplication des articles de presse évoquant des initiatives de

toits agricoles ou végétalisés au Caire, par exemple dans Egypt Independent, et à tel point que l’on

parle de l’émergence d’une « nouvelle révolution sur les toits. » (Green Africa Directory, 2012). Ces

articles mettent en valeur le développement local qui est permis par ces toits verts, leurs vertus

environnementales et climatiques ou encore l’opportunité fournie aux habitants de s’adapter à la

montée des prix sur les produits alimentaires. Parmi les acteurs qui sont à l’origine de ces

initiatives, l’entreprise Schaduf semble être pionnière. Cette « initiative de micro-agriculture » a été

lancée entre 2011 et 2012 : « Hosni et son frère Tarek ont lancé Schaduf en septembre pour créer

une source de revenu pour les familles à faible revenu à travers des micro-jardins

urbains. » (Egypt Independent, 2012). Initialement développées à Maadi, autour des bureaux de

l’entreprise, ces installations d’agriculture verticale reposent sur des techniques d’hydroponie, qui

permettent une culture hors-sol avec des besoins hydriques réduits, ce qui est un enjeu en Égypte.

En 2012, d’un point de vue plus économique, « un système peut coûter entre 7000 et 15000 LE

[entre 1000 et 2000 euros selon la valeur de la livre en 2012] (…), un investissement que les

familles à faible revenu ne peuvent pas se permettre. Les fermiers urbains recevront le système

technique et la formation gratuitement, et finiront par rembourser le prêt en donnant une petite

partie de leurs ventes mensuelles. » (Egypt Independent, 2012). Les premières initiatives de

systématisation de pratiques agricoles sur les

toits du Caire semblent donc être le fait de cette

entreprise, en coopération avec des ONG

locales comme Nawaya, qui aident à trouver

les familles intéressées et disposant de l’espace

nécessaire.
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« Le jardinage sur les toits est une bonne idée pour

travailler à soutenir les efforts visant la réduction de

l’insécurité alimentaire, l’éradication de la famine,

l’augmentation de la productivité agricole et

l’amélioration de la capacité des communautés

vulnérables, et à leur donner les moyens de

surmonter et se remettre des chocs et de la crise.

(Bekheit, Latif, 2013)



Les acteurs institutionnels ont également développé ce type de projets, à l’instar de la FAO et de son

programme « Sustainable Agricultural Development and Off Farm Income » (Développement

agricole durable et revenu hors ferme) mis en œuvre en 2013 à Maadi et Heliopolis, mais aussi à

Alexandrie et dans le gouvernorat de Qena (Bekheit, Latif, 2013). Le rapport inscrit l’initiative dans

un contexte de densification urbaine, d’exode rural et d’enjeux nutritionnels et alimentaires. La

FAO a apporté son expertise technique et son expérience dans le domaine au programme

gouvernemental Green Food from Green Roofs (GFGR). Ce projet, financé en partie par la

fondation Sawires et par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement), repose

sur l’utilisation de techniques adaptées à la culture sur les toits (tables, pots, système

hydroponique…). La multifonctionnalité de ces installations, permettant de répondre à des défis

alimentaires, mais aussi environnementaux, sociaux et économiques, semble avoir permis une

reconnaissance officielle de la part du Ministère de l’Agriculture, ce qui permet également de

nuancer la position univoque des acteurs publics sur l’agriculture urbaine.

L’agriculture sur les toits, dès ses débuts, est ainsi présentée, au-delà de l’aspect esthétique, comme
une alternative viable à l’échelle locale. Elle permettrait de répondre en partie aux problèmes de
distribution alimentaire et de prix élevés. Mais comment est-ce que ces précédentes expériences
sont intégrées ou non dans les projets actuels d’agriculture urbaine sur les toits ? Est-ce que l’on
retrouve une permanence dans les principes d’organisation, dans les techniques utilisées, dans les
objectifs à court et long terme ? Peut-on observer une évolution dans cette agriculture urbaine de
projets ? L’exemple des fermes installées par la GIZ et l’Université américaine dans le district de
Matariyapermet d’esquisser une réponseàcesquestions.

b. Un projet multidimensionnel qui est issu de la valorisation des processus participatifs

Le district de Matariya, dans le gouvernorat du

Caire, est situé au nord de l’agglomération, à

proximité du quartier d’Ain Shams. Il est

desservi par une ligne de métro et est

caractérisé par une densité de population

d’environ 50 000 hab/km2, avec 697 000 personnes pour 13,4 km2 de superficie (PDP, 2015). Cette

densité, qui est en partie le produit d’une informalité de l’aménagement, est associée à des niveaux

de pauvreté élevés.
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FIGURE 17 : LES TAUX DE PAUVRETÉ À MATARIYA.

SOURCE : PDP, 2015



Le projet Sustainable Community Gardens Owned by Successful Communities (« Jardins

communautaires durables possédés par des communautés accomplies »), monté par la GIZ et

l’Université américaine (AUC) en avril 2017, est composé de cinq installations : trois fermes

urbaines sur les toits de deux écoles et une association ; deux jardins communautaires dans un

centre de jeunesse et une bibliothèque. Nous nous concentrerons sur les toits agricoles car ils sont

déjà mis en place, contrairement aux jardins, et surtout car la fonction alimentaire n’en est pas

exclue par principe. Les jardins communautaires, qui comprendront des murs végétaux entre autres,

ont été conçus explicitement pour répondre à des objectifs sociaux et environnementaux, comme en

attestent les illustrations ci-dessous. Il est intéressant de noter qu’ils sont intégrés dans le même

projet que les fermes sur les toits, qui sont censées avoir une dimension alimentaire plus affirmée.

Les trois fermes étudiées, dont deux seulement ont pu être visitées, répondent en effet à une

organisation et des techniques différentes. La façon dont se met en place une ferme sur les toits

dépend étroitement du type du bâtiment. Si c’est un immeuble résidentiel dans un quartier informel,

il y a rapidement des problèmes de propriété du toit (« the ownership is vague », Tawfic, RISE,

entretien, 18/03/18), mais aussi de voisinage ou de gestion des habitants au sein de l’immeuble.

C’est pour cela que, sur le projet de Matariya, l’institut de recherche de l’Université américaine, le

RISE (Research Institute for Sustainable Environment — Institut de recherche pour un
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FIGURE 18 : DESIGNS DE JARDINS COMMUNAUTAIRES POUR LE CENTRE DE JEUNESSE AIN SHAMS (À GAUCHE) ET

POUR LA BIBLIOTHÈQUE S. MARIAM (À DROITE).

SOURCE : RISE, 2018



environnement durable), qui est directement en charge du projet, privilégie des bâtiments semi-

publics, comme des écoles, des bibliothèques, des maisons de jeunesse ou des locaux d’ONG. La

sélection des espaces et des toits s’est ensuite faite selon des critères techniques (accessibilité,

sécurité du toit, insolation, irrigation) et sociaux (personnes motivées et qui ont les moyens de

s’occuper d’une ferme, 50% de femmes).

Pour comprendre l’organisation interne des fermes, qui obéit toujours au même schéma, prenons

l’exemple du toit de l’école El Amal, au sud de Matariya, qui est un des sites qui fonctionne le

mieux. Les techniques d’agriculture hors-sol utilisées sont diverses, et on les retrouve sur chacun

des trois toits : semi-barils, système hydroponique, tubes suspendus, tables… Il s’agit de maximiser

les capacités et minimiser la consommation en eau, grâce notamment à un système hydroponique.

L’enjeu est de maintenir les cultures malgré la chaleur estivale, tout en augmentant la productivité.

Un autre objectif est de penser des systèmes qui peuvent être facilement reproduits et à moindre

coût (recours à des matériaux locaux, peu chers). Enfin, les fermes intègrent une pergola et des

bancs, ce qui permet d’en faire aussi un espace social, un lieu où l’on reste, où l’on peut faire cours
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FIGURE 19 : LOCALISATION DES INSTALLATIONS D’AGRICULTURE URBAINE À MATARIYA.



dans le cas des écoles. Pour se faire une idée des quantités cultivées et des types de produits, on

compte sur le toit de l’école El Amal 18 demi-barils avec six plants (aubergine, poivron, chou

rouge, salade, courgette), trois arbres (citronnier, figuier, pêcher), un système hydroponique (100

plants de salade), des tables supplémentaires installées par un professeur (roquette) et des tuyaux

accrochés aux parapets (thym, menthe, origan). On retrouve sensiblement la même disposition et les

mêmes proportions sur le toit de l’association Caritas et sur celui du lycée pour filles.

La mise en œuvre de ce projet, globalement gérée par la GIZ et RISE, suit plusieurs phases, à

chacune desquelles sont associés des acteurs particuliers. Le financement est assuré par des acteurs

institutionnels et non égyptiens, l’Union européenne et la GIZ, mais l’acteur public à l’échelle

locale est impliqué dès la phase de sélection de l’espace. Les UUUs (Urban Upgrading Unit), qui

dépendent du district, ont fourni une aide informelle « pour la coordination du projet et la sélection

des zones et des participants. » (Tawfic, entretien, 18/03/18). La conception technique du projet

Phase du projet Acteurs impliqués

Financement Union européenne, GIZ

Sélection de l’espace RISE, UUU (Urban Upgrading Unit), GIZ

Conception de la ferme RISE

Formation Alashanek ya Balady, Gozor

Mise en œuvre et entretien Participants, RISE

Suivi technique RISE, Alashanek ya Balady, GIZ

sur50 145

FIGURE 20 : UN SYSTÈME HYDROPONIQUE AU CŒUR DE

LA VILLE. LYCÉE POUR FILLES DE MATARIYA. © RISE

FIGURE 21 : L’ORGANISATION D’UNE FERME SUR LE TOIT

DE L’ÉCOLE EL AMAL. © CPH. 28/03/18

FIGURE 22 : LES PHASES ET ACTEURS CORRESPONDANTS DU PROJET DE TOITS AGRICOLES À MATARIYA



semble être le fait du centre de recherche, en coopération avec les participants. Ce centre bénéficie

d’une expérience concrète d’agriculture en contexte urbain, dans la mesure où les bureaux du centre

sont aussi des espaces d’expérimentation (serres, jardin communautaire, toit agricole). Ces

installations permettent une recherche appliquée, avec pour objectif de tester des techniques de

culture, des types d’irrigation ou de sol, et ensuite de les appliquer sur le terrain. La session de

formation de deux semaines fournie à tous les participants est déléguée à deux acteurs

spécialisés : l’entreprise Gozor prend en charge les aspects techniques (irrigation, hydroponie…) et

l’association Alashanek ya Balady sensibilise les participants aux notions de modèle économique,

d’entreprenariat, de durabilité et de commercialisation. La mise en œuvre concrète de la ferme, ainsi

que son entretien quotidien, sont le fait des participants (professeurs, élèves, membres de

l’association), encadrés par des chercheurs du RISE. Cette phase permet une coopération entre les

participants de tous les sites du projet, coopération qui se traduit ensuite par un partage d’expérience

régulier via Whatsapp. Enfin, un suivi est assuré par les équipes du centre de recherche et de la GIZ

afin de contrôler l’état des plants, de fournir un soutien technique éventuellement. Cet

accompagnement est censé garantir une certaine durabilité au projet, en impliquant toujours plus les

participants locaux. La période de financement est en effet limitée à un an, ce qui pose la question

de ce qu’il adviendra des installations après.

La volonté d’impliquer les participants dès la

phase de conception de la ferme montre que

d’autres principes que la durabilité président à

la mise en œuvre du projet : la participation et

le transfert de compétences aux acteurs locaux.

L’action et les missions de la GIZ se

répartissent en neuf zones, situées dans les

quartiers informels du Caire et définies à un

échelon national entre les gouvernements égyptien et allemand. Une fois l’espace déterminé, la GIZ

organise des réunions de quartier pour faire émerger et pour hiérarchiser les « besoins de la

population », pour éviter la critique de l’application à un contexte local de principes et d’actions

venant de l’étranger. Ce mode d’action conduit ainsi à produire des tableaux comme ci-dessus

(PDP, 2015) où l’on peut déjà observer une domination des préoccupations liées à l’entretien de

l’espace public et des rues, notamment par rapport à des questions alimentaires. La mise en avant de

la participation passe également par les actions de sensibilisation de la population liées à chaque
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FIGURE 23 : TABLEAU RÉCAPITULANT LES « BESOINS DE

LA POPULATION » À MATARIYA. SOURCE : PDP, 2015.



projet. Pour celui qui nous intéresse, les toits agricoles, la particularité est que « ce n’est pas du tout

une idée commune » (Farag, GIZ, entretien, 27/02/18) et que cela nécessite une préparation

spécifique pour familiariser les habitants avec la possibilité de convertir leur toit en ferme. Le

transfert de connaissances et la délégation des activités aux participants semblent être au cœur de la

stratégie de la GIZ et du centre de recherche de l’Université américaine, ce qui passe également par

un recours plus affirmé aux associations locales pour aider dans la mise en œuvre du projet : « Nous

avons décidé de nous concentrer plus sur la localisation des connaissances. Nous travaillons

maintenant avec des consultants . Nous avons choisi une ONG dans chaque

zone. » (Farag, entretien, 27/02/18) La participation des habitants et leur formation sont enfin

censées assurer une meilleure durabilité aux installations, mais aussi permettre un élargissement de

ces logiques à tout le quartier et dépasser le projet initial. C’est le modèle de gestion de projet

adopté par la GIZ : « Nous formons une ONG et à partir de l’ONG, cela peut s’élargir. (…) Une fois

que la GIZ se retire, [les participants] peuvent peut-être trouver un autre financement par l’ONG.

(…) Nous leur avons donné la connaissance et maintenant, c’est local. Ce n’est pas une

connaissance qui appartient uniquement à une entreprise ou à la GIZ. » (Farag, entretien, 27/02/18).

L’appropriation par les habitants de toutes les phases du projet entre donc dans une promotion de la

démocratie participative, de la décentralisation de la prise de décision et de la gestion de projet. Cet

exemple d’agriculture urbaine sur les toits n’est cependant pas le seul mis en œuvre au Caire et les

deux autres installations étudiées, par l’observation ou lors d’un entretien, peuvent servir de

confirmation des logiques constatées à Matariya ou bien de contre-exemple révélateur.

c. Contre-points : le projet d’Al Bustani à Ard el Lewa, le projet pilote de Schaduf à Helwan

En complément de l’étude de cas de Matariya, deux exemples supplémentaires seront cités dans la

compréhension de cette forme d’agriculture urbaine au Caire. Le premier se situe sur le toit de

l’école privée Al Salam dans le quartier informel d’Ard El Lewa (nord-ouest du Caire). La ferme

existe depuis un an et elle est gérée à la fois par Al Bustani, une entreprise spécialisée dans les

serres, les murs végétaux, les jardins communautaires, par EDAM (Environmental Development

Association Moytamadeia), une association de quartier, et par les membres de l’école (élèves et

professeurs). Deux types d’acteurs extérieurs encadrent donc cette activité, avec des visions

différentes. La ferme est installée sur le toit, qui était inutilisé auparavant, et qui est maintenant

divisé en deux parties. La première partie installée est constituée de trente tables (chaque table

pouvant contenir une dizaine de plants, en fonction du produit). On y trouve des tomates, des choux,
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de la menthe notamment. La deuxième partie, plus récente, est constituée de 35 tables, où l’on

trouve de la coriandre, de la roquette, de la salade, des aubergines et des poivrons. Le système

d’irrigation repose sur la réutilisation de l’eau grâce à des seaux situés en dessous de chaque table.

On est donc sur le même modèle que les installations à Matariya, c’est-à-dire une agriculture

urbaine de projet, sur le toit d’une école, dans un quartier informel et avec une forte implication des

professeurs et des élèves. Al Bustani fournit les plants et un accompagnement technique.

Concrètement, alors que les plants de tomate étaient en mauvais état, le membre d’Al Bustani a

expliqué aux professeurs qu’ils manquaient de calcium et il leur a recommandé d’en asperger les

tomates plus régulièrement. Il vient environ toutes les deux semaines pour faire ce genre de

contrôle. Cette fonction de suivi est complétée par une formation théorique et pratique fournie aux

membres de l’école pour qu’ils maîtrisent les conditions d’installation et d’entretien d’une ferme sur

un toit. Il s’agit également pour les élèves d’avoir un « contact avec l’idée d’agriculture, d’être en

contact avec la nature. » (Drabinski, EDAM, entretien sur place, 10/04/18) On est dans le contexte

particulier d’un espace qui est urbanisé depuis une trentaine d’années seulement. Les grands-parents

des élèves étaient pour la plupart agriculteurs, notamment en Haute-Égypte. Cette vision peut

rappeler la tradition hygiéniste et la notion de ville verte développée en Europe au XIXème siècle

(Gillot, 2006). Ainsi, « le jardin devient un équipement urbain et un instrument d’éducation des

populations à la morale, à l’ordre et à l’hygiène » (Ibid.) qui permettrait de lutter contre l’insalubrité

de la ville. Au premier abord, la fonction productive semble moins mise en avant qu’à Matariya,

mais on peut constater une divergence de visions des fonctions de la ferme entre l’acteur privé et

l’acteur associatif.
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FIGURE 24 : UNE AGRICULTURE URBAINE SUR TABLE À

ARD EL LEWA. © CPH, 10/04/18

FIGURE 25 : LES BUREAUX DE L’ENTREPRISE SCHADUF.

© CPH, 19/04/18



Schaduf est une entreprise créée en 2010 pour mettre en place une forme d’agriculture urbaine dans

les quartiers informels. Si cet objectif initial semble avoir été relativement relégué au second plan à

partir de 2014-2015 au profit d’une diversification des activités vers des fonctions plus

ornementales, environnementales et paysagères (murs végétaux, toits verts), un nouveau projet de

toits agricoles est actuellement mis en œuvre. Pour la description de ce projet, je ne peux m’appuyer

que sur l’entretien effectué avec deux membres de Schaduf car je n’ai pas pu accéder aux

installations, faute de temps et d’autorisation. Cela invite à prendre les données transmises —

chiffres, pratiques effectives, réception par les habitants — avec précaution, d’autant que je n’ai pas

non plus eu accès aux documents de présentation du projet.

Le projet, mis en place à partir de décembre 2017, vise à mettre en place 500 fermes sur les toits du

quartier d’Helwan, au sud du Caire. Pour l’instant, soixante toits sont aménagés et ils projettent

d’installer vingt toits par mois pendant deux ans. C’est une « entreprise d’agriculture sur les toits

conçue pour valoriser et soutenir les communautés à faible revenu du Caire. » (Habib, Schaduf,

entretien, 19/04/18). Ce projet pilote est le fruit d’une coopération avec une ONG suisse, Drosos

Foundation, qui a déjà des actions dans la zone d’Helwan (gestion des déchets…), et avec une ONG

égyptienne, Khalefat El Kheir (Caravane de la bonté). On peut lire sur le site de Drosos que c’est

une association qui « s’engage à permettre aux populations désavantagées de vivre une vie digne. »

Dans le domaine de l’agriculture, il s’agit pour eux « d’introduire des pratiques agricoles propres et

de nouvelles opportunités économiques en rapport avec la chaîne de valeur. » (Drosos, 2017).

L’association est directement impliquée dans le fonctionnement du modèle économique qui régit le

projet à Helwan. Ce modèle suit les étapes suivantes : soutien technique et financier de Schaduf aux

participants, mise en place de la ferme sur le toit pour un coût de 6000 LE (environ 290 euros),

culture et récolte par les habitants, vente de la production à Schaduf, via un bureau local, et enfin, tri

dans des unités de traitement et vente sur le marché ou à d’autres acteurs privés (Gourmet,

Carrefour, Metro). Il s’agit pour les participants d’avoir un bénéfice économique à court terme, qui

peut être réinvesti dans d’autres postes de budget (éducation…). Sur les 6000 LE nécessaires à la

mise en place de la ferme, les fermiers paient une somme symbolique de 200 LE (10 €), ce qui est

un moyen de les impliquer personnellement dans la gestion de la ferme, et Drosos semble financer

le reste. Encore une fois, ces données sont entièrement issues d’un entretien et les conditions

concrètes de l’application de ce schéma n’ont pu être observées. On peut tout de même noter que les

préoccupations alimentaires et commerciales sont au cœur de la conception de ces fermes. Mais est-

ce seulement un discours ou est-ce que cela se concrétise dans les pratiques locales sur le terrain ?
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2. La place des toits agricoles dans le système alimentaire cairote : de la

ferme au jardin communautaire ?

L’étude de cas à Matariya, ainsi que les deux projets de Al Bustani et Schaduf sont autant

d’exemples d’un même objet, l’agriculture urbaine sur les toits de quartiers informels, mais on se

rend compte d’emblée de la diversité fonctionnelle de ces installations. Quelle est la place de la

fonction alimentaire dans cette agriculture urbaine de projet ? Quelles sont ses interactions avec des

préoccupations plus sociales, éducatives et environnementales ? Ces trois exemples présentent

également l’intérêt de se situer à des degrés d’avancement et d’ampleur différents : tandis qu’il

s’agit de trois toits déjà mis en place à l’échelle d’un quartier pour Matariya, il n’y a qu’un toit à

Ard El Lewa et Schaduf n’en est qu’au début de la mise en pratique de son projet pilote. Cette

variété de situations, de discours et de fonctions est enfin traversée par des décalages entre ce que

mettent en avant les acteurs initiateurs et les pratiques des participants.

a. Les limites de la fonction alimentaire et productive

Le principal résultat de l’enquête de terrain est celui d’une surestimation a priori de la place des

productions urbaines dans le régime alimentaire des populations locales. Sur les cas étudiés, et que

ce soit dans le discours des participants ou dans leurs pratiques, les activités sur les toits relèvent

moins d’un schéma de ferme agricole, que de celui d’un jardin communautaire. Cela apparaît déjà

dans les quantités produites, qui sont nécessairement limitées par la dimension de la surface

disponible et par les difficultés d’irrigation. Même si des techniques sont mises en place pour

rentabiliser l’espace et l’utilisation de l’eau (hydroponie…), ce qui permet, par exemple, d’avoir

cent plants de salade sur un périmètre très réduit, cela ne suffit pas à couvrir les besoins alimentaires

quotidiens d’un quartier ou d’un ménage. Contrairement à certaines villes d’Afrique subsaharienne

notamment (Aubry, 2014 ; Chaléard, 2002), l’agriculture urbaine au Caire n’a pas un rôle à part

entière dans le système alimentaire local, régional et national, ce qui est dû aux quantités limitées,

mais aussi à la faible commercialisation des produits. Dans le cas de l’école Al Amal à Matariya,

comme dans celui de l’école El Salam à Ard El Lewa, la production est en effet distribuée ou

vendue au sein de l’établissement uniquement. Même dans le cas du toit de Caritas, où la vente est

ouverte au public, les liens avec les marchés locaux restent rares. C’est un circuit fermé où les

revenus générés ne servent qu’à acheter de nouvelles graines ou entretenir les outils de production.
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Cette absence de commercialisation semble être la pratique la plus répandue dans les projets

observés, tout en contrastant avec l’ambition de Schaduf d’insérer ces installations dans un système

économique durable. Là encore, la fonction strictement alimentaire apparaît comme étant reléguée

au second plan par rapport à d’autres préoccupations, non pas que cela soit conscient ou que cela

soit le résultat d’une stratégie des acteurs institutionnels et associatifs. Mais, dans la pratique, ce

n’est pas la dimension alimentaire qui est mise en avant.

Le modèle le plus observé est donc plutôt celui d’une installation qui ne répond pas prioritairement

à des besoins alimentaires, tout en restant une pratique productive insérée dans l’espace urbain. En

cela, il se rapproche plus d’un « accompagnement à l’autoproduction » que d’une véritable activité

productrice et intensive (Cottreel, 2014). L’autoproduction, qui n’implique pas forcément

l’autoconsommation, est définie par François Cottreel comme un « outil de création ou de

consolidation du lien social », comme un « apprentissage du savoir-faire, savoir produire, savoir

consommer. » (Ibid.) C’est une « composante de l’économie solidaire » qui vise à l’autonomisation

des populations. On retrouve des éléments de cette définition dans l’organisation des toits agricoles

du Caire, comme la forte dimension locale ou la non monétarisation des échanges, mais aussi la

dimension secondaire de l’alimentation. Si l’on se reporte au tableau de la GIZ résumant les besoins

de la population dans le district de Matariya (cf. p.51), les préoccupations alimentaires

n’apparaissent pas dans ce classement, si ce n’est indirectement, avec la question de l’élevage, mais

qui n’apparaît pas comme étant prioritaire. À l’inverse de populations locales qui auraient recours à

l’agriculture urbaine ponctuellement pour répondre à une insécurité alimentaire et pour satisfaire

leurs besoins vitaux, ce sont des préoccupations plus sociales, concernant les infrastructures et

services publics, qui sont mises en avant. L’insécurité alimentaire, que ce soit à travers ce rapport de

la GIZ, qui peut aussi être biaisé par les populations consultées ou le mode opératoire, ou que ce

soit dans les divers entretiens, n’apparaît pas comme une urgence ou un besoin premier à une

échelle locale et à court terme, même dans les quartiers dits informels.

b. La diversification des usages des toits : lieu de sociabilités, outil éducatif, objet esthétique,

enjeux environnementaux

Les toits sont d’abord valorisés en tant qu’objets esthétiques, en tant qu’espaces verts, et ce, par une

majorité d’acteurs. Pour les acteurs institutionnels en charge du projet, comme pour les participants,

installer une ferme sur le toit est aussi une manière d’embellir l’environnement urbain. Le souci du
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manque d’espace vert apparaît systématiquement à la fois dans les rapports et les représentations,

comme on le voit dans les illustrations ci-dessous où Abdallah Tawfic compare une rue classique

d’un quartier informel et un projet de création de parc au cœur du même quartier. Cela fait partie

intégrante de la stratégie de revalorisation des quartiers informels, presque au même titre que

l’amélioration des services publics. L’objectif est clairement la maximisation des espaces verts et

ouverts, et les toits agricoles de Matariya contribuent en partie à cela. Sans savoir si cela est

spontané ou si c’est le résultat d’une formation préalable, l’intérêt esthétique de l’installation est

mentionné à plusieurs reprises par les participants. La volonté des professeurs en charge de la ferme

de l’école Al Amal d’étendre ce type d’utilisation des toits à tous les immeubles environnants

correspond à une ambition d’accroître des revenus encore faibles, mais surtout au sentiment que

cela contribuerait à l’amélioration générale du quartier. Ils essaient pour cela de sensibiliser les

étudiants, d’inviter les parents à venir voir comment cela fonctionne, pour leur montrer tous les

avantages de recourir aux mêmes installations pour leur espace domestique. Cette promotion

généralisée de la création d’espaces verts dans les quartiers informels entre dans la circulation

internationale d’un modèle de réhabilitation urbaine, sur laquelle nous reviendrons. La valorisation

de la dimension strictement esthétique de ce projet contribue aussi à le faire accepter par les

autorités publiques.
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FIGURE 26 : LA CRÉATION D’ESPACES VERTS AU CŒUR DES PLANS D’AMÉNAGEMENT. UNE RUE ÉTROITE DU QUARTIER

INFORMEL D’IMBABA À GAUCHE. À DROITE, UN PROJET DE PARC DANS LE MÊME QUARTIER,

À LA PLACE D’UN AÉROPORT.

SOURCE : TAWFIC, 2015.



La GIZ travaille en coopération avec les acteurs publics à l’échelle du gouvernorat et du district, ce

qui nécessite des opérations de sensibilisation. Mais, selon Farida Farag (GIZ, entretien, 27/02/18),

ces derniers considèrent les toits uniquement comme des objets esthétiques : « En fait, les autorités

publiques ont visité un de nos toits et ils ont vraiment aimé, c’était un projet d’embellissement pour

eux. (…) Ils ne comprenaient pas vraiment l’impact sur le changement climatique, la sécurité

alimentaire ou le bien-être physique. Pour eux, c’était juste une dimension physique et esthétique. ».

On observe ici un décalage entre des acteurs institutionnels qui ont tendance à mettre en avant la

multifonctionnalité des toits agricoles, dont la sécurité alimentaire fait partie, et des acteurs publics

qui insistent sur l’intérêt visuel. L’esthétisation des installations fait consensus, à la fois chez les

participants, les initiateurs et les acteurs publics, mais parfois au détriment d’autres préoccupations,

notamment sociales, éducatives et environnementales.

Dès la conception et le design des projets d’agriculture urbaine étudiés, on observe une mise en

avant de leur multifonctionnalité et des objectifs sociaux et environnementaux : « Ce projet est

conçu pour améliorer la situation des groupes ciblés en améliorant leur accès à l’espace vert et à

l’emploi. » (Rapport Alashanek Ya Balady) Par exemple, le fait que le RISE inclue des bancs et une

zone ombragée dans le design de ses toits témoigne de la prise en compte initiale d’une possible

diversité d’usages de l’installation. On retrouve ici la fonction de création d’un espace semi-public

— car il ne reste accessible qu’aux membres de l’école —, un espace récréatif où les gens peuvent

se réunir : « Nous espérons en faire un espace récréatif pour que les gens puissent s’asseoir là avec

les enfants, prendre le thé avec les voisins… » (Farag, entretien, 27/02/18). De fait, dans un

contexte d’espaces publics limités, la reconversion de toits anciennement inutilisés en espaces

fréquentables est appréciée par les participants. Sur le terrain, les toits sont en effet nouvellement

investis. Ils deviennent des lieux de rencontre et de sociabilités.

Les toits des écoles présentent la particularité de devenir des outils pédagogiques. Le professeur

d’agriculture d’Al Amal donne une partie de ses cours sur le toit, afin d’allier la pratique à la

théorie, et les élèves volontaires de l’école El Salam sont directement impliqués dans l’entretien de

la ferme, avec une aide des professeurs. Cet usage ne semblait pas avoir été prévu par la GIZ ou le

RISE, ce qui atteste d’une certaine réappropriation de l’espace par les participants. Ce même

professeur d’agriculture a également complété les installations initiales par ses propres tables, dont

il s’occupe quotidiennement. Cet espace apparaît donc comme un moyen pour les participants

d’investir différemment l’établissement. Selon Sebastian Drabinski, chargé de projet allemand
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travaillant pour la GIZ et pour une ONG locale à Ard El Lewa, il s’agit avant tout d’une activité,

d’un loisir, « d’une sorte de jeu ». Il s’agit pour les élèves d’avoir un « contact avec l’idée

d’agriculture, d’être en contact avec la nature » et non pas de faire de la « production de

masse » (entretien, 10/04/18). La valeur pédagogique des jardins sur les toits reste cependant moins

mise en avant que les enjeux environnementaux.

« Réduire les conséquences de l’augmentation de la chaleur à travers l’amélioration de l’ombre

(plantes) et le refroidissement (bassins d’eau) sur les toits, pour améliorer l’évapotranspiration et la

qualité de l’air et pour fournir aux résidents une nouvelle source de revenu à travers la vente des

produits agricoles. » (PDP, 2016) Dans ce rapport de la GIZ sur les techniques architecturales à

adopter dans les quartiers informels, la description des conséquences de l’agriculture sur les toits

met l’accent sur leur dimension environnementale, tout en rappelant les opportunités économiques

créées par ce type d’activité. L’agriculture urbaine est ici considérée comme un moyen architectural,

au même titre que l’isolation thermique, les cheminées solaires ou les murs végétaux, de rénover un

quartier informel, tout en intégrant des enjeux de protection environnementale et de durabilité. Les

toits agricoles permettent ainsi une réduction de l’effet d’îlot de chaleur et une diminution de la

température dans les appartements de l’immeuble concerné. Cela passe par des campagnes de

sensibilisation, par exemple via « l’établissement de centres de formation dans les centres de

jeunesse ou dans les écoles » (Ibid.).

La valorisation environnementale des toits, notamment dans un contexte de fortes chaleurs
estivales, est partagée par le RISE qui dispose de ses propres installations expérimentales.
L’aquaponie et la culture sur les toits du centre de recherche sont censées contribuer à la réduction
de la chaleur dans les locaux juste en dessous, ce qu’ ils tentent de mesurer précisément, et ainsi à
une utilisation plus limitée de la climatisation. L’enjeu est donc également énergétique et
économique. Lesparticipantsdes toits visitéssemblent toutefoisaccorder une importancemoindreà
cettedimension environnementaleet climatique. Ellen’apparaît pasdans leursdiscoursou reste très
secondaire par rapport aux fonctions précédemment mentionnées. Si les toits représentent un
véritable apport environnemental ou s’ il s’agit pour l’ instant d’un simple discours de promotion,
cetteenquêten’apaspermisde lesavoir.
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FIGURE 27 : AVANTAGES ET CONDITIONS DE L’AGRICULTURE SUR LES TOITS SELON LA GIZ. SOURCE : PDP, 2016.

FIGURE 28 : LES TOITS COMME OUTILS DE RÉHABILITATION DES QUARTIERS INFORMELS ? SOURCE : SIMS, 2013.



Les toits agricoles semblent enfin contribuer à une forme de « réhabilitation intégrée et localisée »
des quartiers informels (Sims, 2013). Sans représenter directement une amélioration des services
publicsou des infrastructures, ils entrent dansunestratégiede revalorisation decesespacesqui sont
exclus généralement des politiques de logement, par opposition aux villes nouvelles. Selon Sims,
ces initiatives localisées s’associent à une « formation intensive du personnel des gouvernorats et
des districts du Grand Caire aux différents aspects de la réhabilitation », ce qui permet une
amélioration de la connaissance générale de ces quartiers, même si ces acteurs sont dénués de
pouvoir décisionnel de grande ampleur. L’ installation de toits agricoles, en tant que « technique de
réhabilitation » (Ibid.), est donc à replacer dans un contexte plus large de volonté des acteurs
internationaux de revaloriser lesquartiers informelsduGrand Caire.

On peut ainsi retenir quecettemiseen avant de lamultifonctionnalité des toits agricoleset le fait de
présenter la réduction de l’ insécurité alimentaire comme un avantage parmi d’autres invitent à
considérer ces installations commedes jardins collectifs ou communautaires, plutôt que commedes
fermes agricoles, insérées dans un système alimentaire et commercial à l’échelle locale. Toutefois,
non seulement cette multifonctionnalité n’est pas sans limites, comme le montre l’ investissement
apparemment très marginal du toit de l’association Caritas, mais la relégation de la fonction
alimentaire et productive est aussi à nuancer. Elle fait l’objet d’une redéfinition par certains acteurs,
avec uneattention particulièreà ladimension qualitativedesproduits.

c. De la food security à la food safety : une demande de qualité plus que de quantité

Si la fonction alimentaire des toits agricoles au Caire est relativement limitée, comme cela peut se

comprendre étant donné la faiblesse des quantités produites par rapport au système agricole

national, elle n’est pas complètement exclue des discours. Une fonction productive reste

envisageable pour certains acteurs, à des degrés divers selon l’état d’avancement du projet. En effet,

la divergence entre le discours de la GIZ, qui met en valeur les multiples intérêts des toits

(alimentaires, mais surtout environnementaux, sociaux, esthétiques), et la philosophie du projet

pilote de Schaduf dans le quartier d’Helwan, qui repose sur des principes d’économie circulaire, de

développement territorial et de réponse à l’insécurité alimentaire, peut être compris comme un

décalage chronologique. Alors que la GIZ a déjà multiplié les expériences d’agriculture urbaine,

notamment dans le quartier d’Ezbet el Nasr, Schaduf semble vouloir renouveler sa stratégie en

testant à Helwan un modèle de circuits courts et de production sur les toits. Est-ce que cela signifie

que tous les projets d’agriculture urbaine sont nécessairement appelés à nuancer la fonction
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alimentaire et productive des installations ? Apparemment, non, si l’on en croit les discours de la

GIZ et d’Al Bustani. Il apparaît que l’objectif d’améliorer la sécurité alimentaire des habitants n’est

pas évacué indéfiniment, mais qu’il n’est envisagé que dans la prospective pour l’instant. Par

exemple, pour Hossam Aboelfotoh, de l’entreprise Al Bustani, il a conscience qu’il ne s’agit pas

d’une production de masse, mais il ne voit pas le toit agricole de l’école de Al Salam comme le

support d’une activité, d’un loisir, comme le fait Sebastian Drabinski (GIZ). Il est plus optimiste sur

la perspective d’une utilité alimentaire, surtout dans les quartiers informels, qui ont plus intérêt à

voir se mettre en place un système de grande échelle. L’objectif de Al Bustani est donc de

développer des installations productives, agricoles, notamment dans un contexte de réduction des

terres agricoles, de crise hydrique à venir et de salinisation des sols. En tout cas, il ne se voit pas

comme un chargé de projet de développement communautaire (Hossam Aboelfotoh, entretien,

10/04/18).

Ces défenseurs d’une possible utilité des toits agricoles quant aux enjeux de l’insécurité alimentaire

envisagent une augmentation et une systématisation de la production dans les espaces urbains, avec

un objectif de maximisation des quantités produites comme condition de durabilité. L’agriculture

urbaine est également promue par certains acteurs comme un moyen de fournir de la nourriture de

bonne qualité aux habitants. Ce glissement de la food security— quantité minimum, besoins vitaux

— à la food safety — qualités nutritionnelles du produit, valeur culturelle et traditionnelle —

s’observe dans les discours et les représentations des acteurs académiques et associatifs notamment.

Suite à plusieurs scandales de grippe aviaire et de pesticides, l’Égypte est dans un contexte de

suspicion sur les conditions de la production agricole nationale. Cette préoccupation, dont même

l’État s’est emparée en créant la Food Safety Authority, organe officiel censé garantir un meilleur

contrôle des techniques de production, semble être massivement partagée dans la population. Pour

les acteurs à l’initiative de projets d’agriculture urbaine, c’est un cadre qui favorise le

développement des activités productrices dans les espaces urbains, qui facilite la sensibilisation des

habitants à ces pratiques, dans la mesure où le fait de maîtriser le processus agricole, du choix de la

graine à la consommation du produit, peut être rassurant.

Pour Haneen Shaheen (entretien, 10/04/18), membre de l’association Alashanek ya Balady, qui

assure une partie de la formation des participants au projet de Matariya, il s’agit en effet plus d’une

question de qualité que de quantité. Alors que « l’on a la quantité jusqu’à présent », pour l’instant,

la nourriture est « peu chère et de faible qualité, ce qui affecte la nutrition des enfants. » (Ibid.) Le
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développement de l’agriculture urbaine sur les toits entre dans le projet de développer la

consommation de produits biologiques, ce qui est une pratique très peu répandue dans les quartiers

informels pour des raisons financières. La recherche de qualité devient même le cœur du projet,

associée à des objectifs de réduction du chômage : « c’est l’idée principale derrière les fermes, c’est

que cela peut garantir des emplois et des plants de bonne qualité. » Tout en reconnaissant que la

quantité risque d’être un problème à l’avenir, avec la crise hydrique et agricole à venir, elle affirme

que, « maintenant, le principal problème auquel nous faisons face est un problème de

qualité. » (Ibid.) Cette représentation est confirmée par Abdallah Tawfic, le chercheur de

l’Université américaine. Lorsque je lui ai demandé si l’agriculture urbaine au Caire se développait

en réponse à une insécurité alimentaire ou à l’inflation, il a immédiatement mentionné les

problèmes de pesticides et les avantages que cela représentait de produire localement

(entretien, 18/03/18).

À ce discours correspond une possible commercialisation qui prend elle aussi appui sur une

promotion de la qualité des produits. Tout le modèle que Alashanek ya Balady voudrait mettre en

place autour des toits agricoles de Matariya et sur lequel nous reviendrons dans le détail, repose sur

le fait qu’il s’agit de nourriture biologique (organic food). Mais, pour que cela fonctionne, d’un

point de vue alimentaire et économique, cela nécessite de « changer l’état d’esprit des gens pour les

orienter vers de la nourriture de bonne qualité » (Shaheen, entretien, 10/04/18), tout en faisant en

sorte que ces produits soient les plus accessibles possible financièrement pour les populations des

quartiers informels. On peut en effet légitimement se demander si ces catégories sociales pourraient

se permettre d’acheter ce type de produits, quand bien même elles seraient sensibilisées à leur

apport nutritif plus important, et ainsi faire l’hypothèse d’un décalage entre les envies d’une

association de développement local et le budget réel des ménages ciblés. Selon Haneen Shaheen,

« il vaut mieux investir dans la nourriture. » (Ibid.) Autrement dit, les apports en termes de bien-être

et de nutrition justifient le fait d’allouer une part plus importante de son budget à la nourriture. On

peut ici noter une contradiction avec l’analyse de Racha Ramadan (Université du Caire,

entretien, 04/04/18) qui associe à la proportion du budget des ménages accordée aux produits

alimentaires une vulnérabilité croissante, une dépendance à l’inflation ou à la baisse des

subventions. Pour Alashanek ya Balady, il s’agit plutôt d’une question d’éducation. L’objectif est de

modifier les habitudes alimentaires des populations vers une plus grande consommation de produits

biologiques, dont l’origine est contrôlée et qui ne sont pas issus d’une agriculture intensive et ayant

recours aux pesticides. La ferme sur le toit apparaît aussi comme un outil d’éducation alimentaire,
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de diffusion de ces nouvelles pratiques, ce qui se traduit par l’organisation de sessions de

sensibilisation dans les écoles.

Cette promotion de l’agriculture biologique comme argument de défense de la fonction alimentaire

des toits semble toutefois peu appropriée par les acteurs locaux. Je n’ai pas pu retourner visiter tous

les toits avec cette question de la possibilité d’une commercialisation de produits biologiques, mais

cet argument n’est pas intervenu dans les discours de ces acteurs. Ils en connaissent les

caractéristiques et les avantages, mais ce n’est pas devenu un argument de vente à part entière,

comme l’ambitionne Alashanek ya Balady. Par ailleurs, le membre de Schaduf avec lequel je me

suis entretenu affirme que les techniques agricoles utilisées sur les toits ne sont pas vraiment

biologiques, au sens strict du terme, et qu’elles ne sont probablement que temporaires. Selon lui, la

technologie hydroponique, qui est une solution à court terme, n’est ni vraiment durable, ni naturelle,

dans la mesure où elle nécessite un recours à une eau enrichie en nutriments. Elle est également

limitée dans les produits qu’elle permet de cultiver, notamment de la salade, « ce qui ne permet pas

de répondre à l’insécurité alimentaire » (Habib, Schaduf, entretien, 19/04/18).

Les discours des différents acteurs, à la fois privés, associatifs et institutionnels, montrent une

certaine permanence de la volonté de faire de l’agriculture urbaine une réponse, même

nécessairement partielle, à l’insécurité alimentaire. Au-delà des débats sur la fonction de ces

installations sur les toits, on observe des conflits de représentations sur les conditions de durabilité

d’une activité productrice en ville. Dans le cas de Tunis (Bouraoui, 2003), ces conditions sont : la

« protection réglementaire », autrement dit un encadrement officiel et légal ; le fait que les systèmes

agricoles soient « économiquement viables et capables de répondre aux sollicitations des nouveaux

marchés » ; et enfin, que l’accessibilité aux infrastructures soit améliorée. Au Caire, des enjeux

politiques et économiques s’associent aux préoccupations strictement alimentaires, et chaque

discours, confirmé ou contredit par les pratiques, est porté par des acteurs spécifiques, qui obéissent

à des modèles de développement préétablis.
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3. Les différentes visions d’un développement territorial en quête de

durabilité(s)

Les visites du toit agricole de l’association Caritas à Matariya, toujours dans le cadre du projet

multilocalisé de la GIZ et du RISE, ou de celui dans le quartier d’Ard El Lewa, ont montré que de

nombreuses difficultés techniques apparaissaient, dans un contexte de fortes chaleurs et de

problèmes d’irrigation. Les équipes locales s’adaptent ensuite plus ou moins bien à ces

contraintes : Caritas a installé un épouvantail sur son système hydroponique pour éloigner les

oiseaux qui avaient mangé tous les plants de salade, les professeurs d’Al Amal ont remplacé les

plants d’aubergine pourrissants par des poivrons et ceux d’Al Salam ont dû augmenter les doses de

calcium sur les tomates. La question de la viabilité technique de ces techniques agricoles et de

l’inégale adaptation des « fermiers urbains » rejoint celle de la durabilité économique des

installations. Est-ce qu’elles pourront persister dans le temps sans financements ou soutiens

extérieurs ? Comment faire en sorte qu’elles durent le plus longtemps possible ? Ce sont ces

questionnements qui structurent le discours des différents acteurs impliqués dans cette agriculture

urbaine de projet. Ces visions du développement social et économique, parfois divergentes,

intègrent toutes des paramètres de durabilité du projet, d’autonomie et de participation des

habitants.
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FIGURE 29 : DIFFICULTÉS TECHNIQUES ET TENTATIVES

D’ADAPTATION SUR LE TOIT DE CARITAS.

© CPH, 14/04/18

FIGURE 30 : DES PLANTS DE TOMATE EN MANQUE DE

CALCIUM ÀARD EL LEWA. © CPH. 10/04/18



a. La vision économique : commercialisation, circuit court et business model

Toutes les installations étudiées ici correspondent à un modèle d’agriculture urbaine de projet, qui

repose sur des investissements d’acteurs privés ou institutionnels et sur une participation des acteurs

locaux. Cela crée de fait une dépendance, à la fois technique et financière, des installations

agricoles. Il ne s’agit pas d’acteurs privés et individuels qui mettent en place spontanément et

ponctuellement une activité agricole en ville, mais bien d’acteurs extérieurs, parfois étrangers, qui

sont à l’initiative. Ces mêmes acteurs portent ainsi une réflexion sur la façon dont ce qu’ils ont créé

pourrait persister à l’avenir, en l’absence de financements institutionnels. Une première solution

serait de faire appel à d’autres investisseurs, ce qu’envisagent par exemple les professeurs d’Al

Amal pour permettre une extension de leur ferme sur les autres espaces « toitiers » disponibles dans

l’école. Pour cela, ils mettent en avant l’argument que « la loi prévoit une exemption de charges

pour les projets dont une partie de l’activité présente un bénéfice pour la communauté » (Eman et

Mostafa, école El Amal, entretien, 28/03/18). Les difficultés à mobiliser la population autour de

cette activité agricole, mais aussi cette recherche de financements extérieurs pour maintenir la ferme

semblent indiquer qu’une stricte autoproduction, sans accompagnement, reste utopique.

C’est pourtant ce que cherchent à envisager les acteurs à l’initiative du projet de Matariya,

notamment Alashanek ya Balady, en charge de la formation des participants aux principes

économiques et d’entreprenariat. Selon cette association, la durabilité des installations passe

nécessairement par la commercialisation des produits et la constitution d’un véritable « business

model ». L’idée originale était de faire un marché ouvert au public au sein des établissements pour

vendre des produits issus d’une agriculture biologique. Si les problèmes d’accès pour les lieux

scolaires semblent invalider cette perspective, la chargée de projet de l’association avec qui je me

suis entretenue pense que ce serait tout de même une meilleure idée, en fonction de la quantité

produite, de vendre les produits à des clients extérieurs : « C’est le meilleur moyen de s’assurer

d’une source de revenus » (Shaheen, Alashanek ya Balady, entretien, 10/04/18). Il faudrait profiter

de la présence à proximité de marchés publics locaux, où les gens sont habitués à acheter leurs

produits. Deux façons de commercialiser la production sont ainsi envisagées : avoir son étal dans un

marché déjà existant ou faire de l’école un point de vente, et en profiter pour que les gens puissent

voir comment fonctionne la ferme. La quête de durabilité passe, dans cette vision, par une

autonomie financière, qui s’associe à une volonté d’officialiser le fonctionnement de la ferme, de le

formaliser (revenus, modèle économique). Cela permettrait d’avoir une sorte de vitrine de
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présentation pour des investisseurs potentiels car, après l’arrêt du financement par la GIZ, « ce sera

à eux de générer leurs propres revenus » et « ça ne va pas marcher une fois que l’argent sera parti »,

sauf s’ils ont des revenus conséquents ou s’ils obtiennent d’autres financements extérieurs. Cette

dernière solution restant aléatoire, « ils doivent trouver le bon marché, ils doivent ouvrir au public,

c’est une obligation. » (Ibid.). La formation initiale des participants à ces principes et cette vision,

complétée par des counseling sessions qui sont encore à venir, consiste ainsi en cette idée de faire

de la ferme une source de revenus stable, ce qui passe par la formalisation d’un modèle économique

durable.

L’impératif de commercialisation et de durabilité économique est également porté par les acteurs

privés qui investissent dans des activités d’agriculture urbaine. On peut émettre l’hypothèse a priori

que ce type d’acteurs vise une forme de rentabilité et de réussite économique, à l’inverse d’acteurs

institutionnels ou académiques qui ne cherchent pas à en faire une activité lucrative. Cette

distinction est d’emblée à nuancer, à la lumière du discours émis par Alashanek ya Balady, acteur

associatif, mais financé par des entreprises diverses. Il s’agit de comprendre le rôle possible des

acteurs privés et leurs représentations de l’agriculture urbaine au Caire, à travers les trois exemples

rencontrés : Gozor, Al Bustani et Schaduf. Ils présentent chacun un degré variable d’implication

dans le projet, de la simple formation à la mise en place directe d’activités productrices en ville.

Gozor est une entreprise spécialisée dans le transport de produits alimentaires qui, dans le projet à

Matariya, a été chargée d’assurer la formation technique et agricole des participants : comment

changer son toit en jardin, quelles sont les techniques d’irrigation, quels types de produits peuvent

être cultivés. Cette initiation, à la fois théorique et pratique, n’est toutefois pas complétée par un

suivi technique et matériel régulier, qui est assuré par les membres du RISE eux-mêmes. Gozor

n’est citée dans aucun des documents de présentation du projet auxquels j’ai pu accéder, ce qui

semble être dû à cet engagement restreint à une fonction de formation.

Nous avons déjà mentionné le rôle d’Al Bustani dans la structure agricole installée sur le toit de

l’école Al Salam, dans le quartier d’Ard El Lewa. Cette entreprise se présente comme « le seul

fournisseur de services agricoles en Égypte qui adopte des systèmes d’irrigation avancés et qui les

utilise dans une variété d’environnements et d’activités, en dehors du cadre des méthodes agricoles

conventionnelles. » (site internet) L’agriculture urbaine sur les toits entre dans cette volonté de

développer des techniques de production alternatives au Caire. À Ard El Lewa, ils semblent être à
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l’initiative du projet, tout en coopérant avec d’autres types d’acteurs : ils sont liés à la faculté

d’agriculture de l’université d’Ain Shams pour les expérimentations technologiques ; sur place, ils

travaillent également avec une association locale, EDAM (Environmental Development Association

Moytamadeia), qui est elle-même rattachée à la GIZ via Sebastian Drabinski. Al Bustani se situe

ainsi au cœur de ce système d’acteurs institutionnels, associatifs et académiques qui semblent viser

un développement social et local. Al Bustani intervient concrètement pour former les participants,

pour apporter une expertise technique agricole et pour encadrer la production en général, tout en

défendant la fonction alimentaire de cette installation. La durabilité de l’installation dépend en effet,

selon Hossam Aboelfotoh (entretien, 10/04/18), d’une augmentation des quantités produites et

d’une potentielle commercialisation.

Enfin, Schaduf apparaît comme l’exemple le plus approfondi d’un acteur privé qui s’implique dans

des activités d’agriculture urbaine, dans la mesure où l’entreprise a monté son propre projet pilote à

Helwan. Schaduf a l’ambition de mettre en place une production de grande ampleur dans ce quartier

informel, ce qui, de la même façon que pour Al Bustani et Alashanek ya Balady, apparaît comme

une condition nécessaire à la durabilité de l’activité. Un conflit a toutefois été constaté entre le

chargé de projet et la direction de l’entreprise, interrogeant ainsi la possibilité d’une conciliation

entre intérêt économique et perspectives de développement social. Même si je n’ai eu accès qu’au

point de vue de Mohamed Habib, une divergence interne de points de vue semble compromettre le

suivi du projet : alors que ce chargé de projet, dont nous détaillerons le profil plus loin, défend un

idéal de développement communautaire et de réduction de l’insécurité alimentaire dans un quartier

informel, les directeurs de l’entreprise insisteraient prioritairement sur la rentabilité du projet et son

intérêt économique. Cela concerne directement le système de prêt qui est au fondement du projet,

ainsi que les dispositifs techniques fournis aux participants locaux. Ce désaccord apparent semble

toutefois cohérent avec l’orientation prise par Schaduf, vers une diversification de leurs activités et

de leurs cibles, vers les murs végétaux chez des particuliers par exemple, « ce qui est normal car

c’est une organisation à but lucratif » (Tawfic, RISE, entretien, 18/03/18). On voit ici les difficultés

qu’un acteur privé peut rencontrer à investir dans des projets de développement social, et donc

l’intérêt pour ce type d’acteur de défendre une durabilité économique des installations d’agriculture

urbaine.
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Le principe récurrent qui structure la vision économique de l’agriculture urbaine sur les toits est

celui d’économie circulaire. Au-delà de la nécessité pour Alashanek ya Balady de formaliser

l’activité sous la forme d’un modèle économique, c’est l’autosuffisance financière qui est définie

comme objectif à atteindre pour les participants. La commercialisation des produits sur un marché

local est valorisée par rapport à l’autoconsommation, qui est considérée comme étant moins

rentable et ne participant pas à l’économie locale. Les revenus issus de la vente sont ensuite

réutilisés pour l’entretien de la ferme, l’achat de nouvelles graines ou de nouveaux dispositifs

techniques permettant de maintenir l’activité. Les acteurs à l’initiative des projets ont tous ce souci

d’assurer une durabilité de l’installation, ce qui passe par une forme d’indépendance vis-à-vis de

financements extérieurs. Pour Mohamed Habib (Schaduf), ce fonctionnement circulaire est associé

à la revalorisation d’un cycle naturel. Selon lui, l’élevage de poulets, l’utilisation des déjections

animales comme compost permettant la création d’un sol très fertile, et enfin, la culture de produits

servant de nourriture aux poulets sont des exemples de composantes d’un modèle économique

viable. L’autoconsommation est plutôt déconsidérée par rapport à l’acquisition d’un revenu

supplémentaire qui peut être réinvesti dans l’économie locale. La directrice de Caritas (entretien,

14/04/18) envisage le même fonctionnement avec la mise en place d’un élevage de lapins, qui

aiderait à la fertilisation du sol, et d’un aquarium pour filtrer l’eau utilisée pour l’irrigation

(aquaponie). Si ces modes de fonctionnement restent de l’ordre de l’idéal pour l’instant, ils

structurent les représentations d’acteurs impliqués dans l’agriculture urbaine. Dans la pratique, la
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FIGURE 31 : DES PRINCIPES D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE AU SERVICE DE LA DURABILITÉ DES INSTALLATIONS.

SOURCE : TAWFIC, ENTRETIEN, 18/03/18. RÉALISATION : CPH, ADOBE ILLUSTRATOR.



commercialisation reste très limitée, mais ces acteurs ambitionnent de faire de ces projets le cœur

d’économies locales, de circuits courts à l’échelle d’un quartier et entraînant un développement

économique et social de la population. L’objectif de ces initiatives localisées est en effet de

permettre une extension de ce type de pratiques à un ensemble plus large de la population. Sa

réalisation dépend toutefois, selon Abdallah Tawfic, à la fois de l’espace disponible, des quantités

produites et de la qualité du suivi, autant d’éléments que la GIZ a cherché à intégrer dans la

conception de son modèle d’agriculture urbaine, qui reste en voie d’application.

b. Entre augmentation de la quantité produite et mise en réseau à l’échelle du quartier : le modèle

de la GIZ

Le modèle porté par les acteurs de la GIZ, que ce soit Farida Farag du PDP ou Sebastian Drabinski

qui agit à l’échelle locale, est d’abord issu d’un diagnostic sur les expériences d’agriculture urbaine

précédentes et actuelles. La faiblesse des quantités produites, l’encadrement légal aléatoire de la

propriété des toits, le manque de suivi régulier ou encore la commercialisation modeste font partie

des limites constatées par la GIZ. Sur le projet de Matariya, Abdallah Tawfic (RISE) reconnaît que

la phase de « post-implementation » est un angle mort, qu’il faudrait intégrer directement aux futurs

projets. Les périodes de mise en œuvre des projets sont souvent courtes et à la fin de celles-ci, il n’y

a plus de financement, le suivi technique et financier s’interrompt, même s’ils tentent de visiter

régulièrement les sites d’implantation. À Ard El Lewa, Sebastian Drabinski constate que le toit fait

plutôt office de supports d’activités éducatives ou de loisirs. Mais, les deux se rejoignent sur la

description d’une motivation insuffisante de la part de la population, et donc sur la nécessité d’une

meilleure sensibilisation. La durabilité des fermes dépend principalement, selon Abdallah Tawfic,

de ce paramètre, de l’intérêt réel local pour ces activités. Il prend l’exemple d’un mur végétal

installé dans un quartier informel pour évaluer comment la communauté locale interagit avec cette

installation. Une personne vivant à proximité a été chargée de s’en occuper et, au début, cela a

beaucoup plu. Mais lorsque les équipes du RISE sont revenues plusieurs mois après, le mur végétal

avait été transformé en cage de football par les enfants et les plantes avaient toutes été

endommagées (Tawfic, entretien, 18/03/18). Sebastian Drabinski fait le même constat d’un manque

d’intérêt des populations pour cette forme d’agriculture urbaine : « ils se demandent pourquoi ils

feraient pousser des légumes, ils veulent plutôt des poulets. » (entretien, 10/04/18). Au-delà du

décalage entre les discours institutionnels et académiques et la réception locale, toutes ces limites
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ont conduit la GIZ notamment à proposer un nouveau modèle d’organisation de l’activité agricole

par rapport à celui qu’ils avaient mis en place avec Schaduf.

En 2014, la GIZ a en effet dirigé un projet pilote de toits agricoles avec Schaduf, dans le quartier

informel d’Ezbet el-Nasr, mais cela n’a pas eu les résultats escomptés : « Nous avons commencé

avec onze personnes et je crois qu’à la dernière étape, ils n’étaient plus que six. » (Farag, entretien,

27/02/18) Schaduf était responsable de la formation des participants, sur quelques jours, puis de

l’installation du système hydroponique sur les toits concernés. D’un point de vue économique, les

participants contribuaient financièrement de façon symbolique, à hauteur d’environ 5% du coût

total. D’après l’étude de faisabilité, ils étaient en contrepartie censés faire un profit de 300 LE par

saison (avant l’inflation de 2016). Les principaux produits cultivés étaient la menthe et la

molokheya, des plantes aromatiques très consommées, mais aussi des oignons, des tomates et de la

salade. Farida Farag constate néanmoins un manque de durabilité du projet : « certains ont

abandonné à cause d’un manque d’intérêt, d’un manque de connaissances, ils n’étaient pas sûrs de

pouvoir s’engager dans le projet. » (Farag, entretien, 27/02/18) Certains semblent ne pas avoir

continué l’activité pour des raisons économiques : « ils pouvaient trouver qu’ils n’avaient pas les

moyens car nous avions un schéma de contribution partagée », système qui apparaissait nécessaire

aux initiateurs pour que les participants se mobilisent vraiment. Farida Farag impute l’échec de ce

projet à un « système de suivi non adapté » qui a fait que les gens se sont progressivement

désintéressés de la ferme et que les produits ont commencé à pourrir. Le modèle initialement conçu

consistait à ce que la GIZ se retire au bout d’une période et que Schaduf assure un suivi régulier.

Mais, « à un certain point, Schaduf n’était plus capable de tout maintenir car ils avaient leur propre

travail. » (Farag, entretien, 27/02/18) On retrouve ici la contradiction entre le soutien aux projets de

développement territorial et des activités qui doivent être rentables économiquement comme cause

de la non durabilité du projet.

En réaction à cette expérience manquée de 2014, la GIZ a élaboré en 2016 un modèle d’agriculture

urbaine locale qui a été testé dans les zones de Geziret el Dahab et d’Ezbet el Nasr, et dont on

retrouve les principes dans le projet de Matariya. Ce nouveau schéma repose d’abord sur un suivi

plus adapté et qui s’appuie sur des associations locales : « cette fois, nous avons envisagé le projet

autrement. Nous avons décidé de nous concentrer sur la localisation de la connaissance. (localizing

knowledge). (…) Nous travaillons avec les consultants maintenant. » (Farag, entretien, 27/02/18) La

valorisation de la dimension participative du projet se traduit ici par un recours à des associations
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spécialisées dans les projets de communauté et de développement. Le personnel de ces ONG a été

initié par la GIZ aux notions de changement climatique, d’agriculture sur les toits, aux différentes

techniques d’agriculture et aux problèmes potentiels, ce qui renvoie à un processus de transfert

d’idées et de modèles occidentaux vers des acteurs locaux. Cela fait partie d’une nouvelle stratégie

de « training of trainers » (Tawfic, entretien, 18/03/18). Les associations, Serious Work Association

à Geziret el Dahab et Wed El Akhawy à Ezbet el Nasr, ont également été formées à la gestion de

projet, aux techniques de commercialisation et à la notion de modèle économique, autrement dit

« tout ce qui est lié à l’institutionnalisation de l’agriculture sur les toits. » (Farag, entretien,

27/02/18) Après cette formation théorique et pratique, ce sont aux ONG de prendre en charge

l’initiation des habitants dans les zones concernées. Les autres tâches de ces associations seraient

d’installer les tables agricoles et le système d’irrigation, d’impliquer les participants et d’encadrer la

commercialisation des produits. En effet, dans le précédent projet avec Schaduf, la GIZ s’est rendue

compte que les personnes peinaient à vendre leur produit, faute de formation. Cette fois, ce sont les

associations qui vont se charger de cette phase en aidant au transport des produits alimentaires. En

ce qui concerne l’utilisation de ces produits issus de l’agriculture urbaine, « soit ils les consomment

eux-mêmes, ce qui est bien parce qu’ils ont accès à de la nourriture plus saine, soit ils préfèrent ne

pas les consommer et avoir un surplus à vendre pour un meilleur revenu. » (Farag, entretien,

27/02/18) Ce modèle intègre donc à la fois le gain en qualité des aliments et l’intérêt économique de

cette activité pour les participants, via la commercialisation vers les marchés locaux ou vers les

zones qui ont une demande plus élevée : « nous verrons s’ils peuvent vendre dans leur quartier, et

sinon, dans d’autres, en fonction de l’approvisionnement et de la demande. » (Farag, entretien,

27/02/18) Il s’agirait ici de s’adapter à l’organisation du système alimentaire urbain déjà existant, ce

qui permet d’aller au-delà des principes d’économie circulaire et d’étendre la zone de

commercialisation.

Enfin, ce modèle vise une efficacité alimentaire via une structure spatiale fondée sur la proximité.

Dans le projet pilote de 2014, les toits étaient répartis dans toute la zone « pour avoir un impact plus

large. » (Farag, entretien, 27/02/18) Mais, dans les projets à partir de 2016, la GIZ a opté pour une

concentration des toits dans un espace réduit pour créer des partages d’expériences, des interactions,

éventuellement des échanges commerciaux : « lorsque quelques personnes ont des fermes sur les

toits les uns à côté des autres, ils commencent à faire des affaires. On peut voir un voisin appeler

l’autre et ils échangent vraiment. » (Farag, entretien, 27/02/18) Sur le terrain, on constate certes une

certaine mise en réseau des toits, que ce soit via la formation commune, via les réseaux sociaux ou
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des entraides ponctuelles, mais les interactions avec le voisinage restent inexistantes d’après les

observations sur le terrain et le retour des participants. Cette proximité spatiale est censée être le

principe fondateur d’un système productif viable et qui permet de répondre à l’insécurité

alimentaire, selon la représentation des acteurs de la GIZ. Pour Sebastian Drabinski, l’idée serait

d’étendre le système à l’échelle du quartier et de spécialiser les toits par produit (cinq toits ne

cultivant que des aubergines, etc.). La quantité de légumes produite serait plus importante que dans

le cas de toits isolés et avec peu de plants. La production totale pourrait être partagée ensuite dans

tout le quartier. Si ce chargé de projet reste assez pessimiste sur la mise en place effective de ce

système, notamment à cause d’un manque de motivation des habitants et de la faible sensibilisation

à ces solutions environnementales ou alimentaires, on observe une revalorisation de la fonction

alimentaire et commerciale de cette forme d’agriculture urbaine.

La durabilité des activités productrices sur les toits passe donc, selon la GIZ, par un suivi plus

adapté et assuré par des acteurs locaux, par une augmentation des quantités produites, par une mise

en réseau à l’échelle d’un quartier et par une concentration spatiale des installations. Ces éléments
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SOURCE : FARAG, ENTRETIEN, 27/02/18. RÉALISATION : CPH, ADOBE ILLUSTRATOR.



seraient au fondement un système alimentaire local viable et qui pourrait devenir une réponse, au

moins partielle, à l’insécurité alimentaire. Cette valorisation de la durabilité productive et

alimentaire des activités d’agriculture urbaine doit toutefois faire face à des limites légales,

représentées par les acteurs publics.

c. Face aux acteurs publics, l’institutionnalisation des toits agricoles comme argument de

légitimation

Alors que les acteurs institutionnels, associatifs et privés sont présents à toutes les phases des

projets d’agriculture urbaine, la faible implication des acteurs publics, ou même leur rejet de ce type

d’activités, fait de l’encadrement légal une source potentielle de conflits. Nous avons déjà analysé la

marginalisation par les acteurs gouvernementaux à l’échelle nationale du rôle, voire de l’existence

de l’agriculture urbaine. À leurs yeux, ces activités productrices ne sont pas à intégrer dans les

politiques agricoles et alimentaires. En revanche, ce retrait de l’acteur public est à nuancer à

l’échelle locale. Les Urban Upgrading Units (UUUs) de Matariya, qui sont sous l’autorité du

district, ont soutenu le projet de toits agricoles à Matariya. Cette aide, surtout informelle, relevait du

partage de connaissance, de la recommandation d’espaces d’implantation ou du soutien pour obtenir

certains permis. Cette coopération est aussi attestée par la stratégie de la GIZ de sensibilisation et de

formation des acteurs publics, notamment à l’échelle du gouvernorat, ce qui fait partie de leur

volonté de « développer les capacités des institutions » (institutionnal capacity development). Ces

formations sont destinées aux acteurs avec qui la GIZ est amenée à coopérer, notamment les UUUs

et des membres de l’administration du gouvernorat, car « nous avons besoin que l’autorité publique

soit alignée avec nous, qu’ils comprennent pourquoi nous faisons ce projet et en quoi il est

important, pour qu’ils nous aident à le mener à bien et à obtenir les autorisations

nécessaires. » (Farag, entretien, 27/02/18). Qu’il soit impliqué ou non, l’acteur public apparaît au

Caire comme étant celui qui donne son accord ou non pour mener un projet. Si la GIZ et le RISE

entretiennent de bons rapports avec les autorités, celles-ci conservent une forme de contrôle sur les

toits agricoles à Matariya, elles sont l’institution qui délivre ou non la dernière autorisation.

Concrètement, tout en ayant l’accord de la GIZ et du RISE, je n’ai pas pu accéder librement aux

toits de Matariya, notamment celui du lycée de filles, dont la directrice demandait justement une

« autorisation » pour que je puisse venir et qui devait être délivrée par les autorités du district.

L’acteur public entretient donc une relation ambiguë à ces formes d’agriculture urbaine, en fonction

de leur échelle d’action : les acteurs nationaux ne les prennent presque pas en compte, ou nient leur
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fonction agricole et alimentaire ; les acteurs locaux apportent leur soutien sur le terrain, mais

semblent garder un droit d’autorisation, qui reste incontournable pour les acteurs académiques et

institutionnels.

Les installations étudiées se situent toutes dans des quartiers dits « informels », définis par David

Sims (2013) comme « les zones urbaines aménagées depuis 1950 sans autorisation ni plans officiels

et pour lesquelles il est impossible de délivrer des permis de construire. » Cela a des conséquences

directes sur l’encadrement légal de l’occupation des toits. Du point de vue de la GIZ, cela n’est pas

un problème qu’ils doivent traiter car ils ne travaillent qu’avec des particuliers qui ont un droit de

propriété sur leur toit. Ils ont également des accords avec les autorités publiques, qui sont au courant

de leurs projets, même si elles ne les envisagent que comme des projets d’embellissement urbain.

Pour contourner cette question de la propriété foncière, la solution a été à Matariya d’investir

uniquement des bâtiments semi-publics (école, centre de jeunesse, bibliothèque). L’agriculture

urbaine de projet doit donc prendre en compte la contrainte de cette informalité de la propriété pour

se développer dans ces quartiers, tout en ménageant l’acteur public en présentant ses actions comme

« acceptables ».

En réaction à cette présence et ces discours des autorités, les institutions, entreprises et centres de

recherche à l’initiative de projets d’agriculture urbaine, soit n’ont aucun lien avec les acteurs

publics, soit cherchent à formaliser l’activité productrice. Nous avons vu que la représentation

dominante de l’agriculture urbaine est celle d’une pratique non réglementée : « s’il y avait un jour

une formalisation, avec la mise en place, comme on a dans certaines grandes villes, de solutions

technologiques, si ça devenait un pan de l’économie, pourquoi pas, on pourrait très bien s’y

intéresser. » (Service économique, entretien, 18/02/18) Il s’agit donc pour les promoteurs de ces

projets de rassurer quant à ce caractère incontrôlable ou trop informel. La volonté d’Alashanek ya

Balady de faire de ces toits agricoles une activité obéissant à un modèle économique renvoie au

discours de la GIZ : « nous essayons de cadrer [le projet] dans un modèle économique, plutôt que ce

soit un projet que l’on fournit juste et que l’on abandonne. » (Farag, entretien, 27/02/18) La

formalisation est ici liée à la question de la durabilité et du suivi, mais il s’agit aussi de gagner en

légitimité par rapport aux acteurs publics ou par rapport à d’éventuels investisseurs extérieurs, ce

qui passe par la mise en place d’un dispositif spatial.
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Dans cette stratégie d’institutionnalisation d’une pratique perçue comme informelle, on peut

observer une volonté de cadrer et standardiser une organisation spatiale définie au préalable. Jean

Estebanez (2010) utilise pour cela la notion de « dispositif spatial », qu’il définit, en prenant

l’exemple du zoo, comme « un système qui rend concrets, efficaces mais discrets un pouvoir et des

normes en les inscrivant matériellement en un lieu bien précis. » Cela permet de ne pas réduire un

objet spatial à son architecture, mais aussi de prendre en compte le système de représentations qui

s’y joue, de « penser l’articulation entre le matériel et le symbolique. » (Ibid.) Dans le cas des toits

agricoles au Caire, on retrouve une dimension normative, reposant sur la réutilisation des mêmes

éléments et techniques (hydroponie, semi-barils, tuyaux…), mais aussi sur la délimitation d’un

espace. Il ne s’agit pas de faire de tout le quartier un lieu de production alimentaire, mais bien de

sélectionner et d’aménager certains lieux considérés comme adaptés au projet : « nous avons

instauré quelques critères : les gens doivent avoir accès à leur toit, le toit doit être doté de palissades

parce que l’on ne veut pas que les gens tombent des toits, c’est très important. Ils doivent aussi

vivre à proximité les uns des autres. » (Farag, entretien, 27/02/18). Cette accumulation de critères

de sélection est censée garantir la viabilité et la durabilité du projet, mais elle peut aussi être vue

comme une volonté affichée de ne pas sortir d’un cadre spatial et symbolique donné.

L’institutionnalisation du projet passe donc par ces schémas spatiaux préétablis et largement

documentés, mais aussi par la définition de fonctions de façade. Dans un contexte de réticence des

autorités publiques à considérer la ville comme un potentiel espace productif, faire de la fonction

alimentaire un enjeu secondaire par rapport à des logiques de développement social et

communautaire semble être un argument de légitimation de l’activité vis-à-vis des acteurs
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COMMUNES RENVOIENT À LA CONSTRUCTION D’UN DISPOSITIF SPATIAL (ESTEBANEZ, 2010).



extérieurs. L’intitulé du projet est révélateur de ce point de vue : « Sustainable Community Gardens

Owned by Successful Communities ». Toute notion de ferme ou d’agriculture urbaine est évacuée au

profit d’une mise en avant de la durabilité, de la participation, de la communauté et de la dimension

esthétique comprise dans le terme de « jardins ». Les toits agricoles du projet de la GIZ et du RISE

apparaissent donc comme des dispositifs reposant sur un cloisonnement spatial et fonctionnel, en

vue d’une légitimation officielle. De la même façon, l’évacuation de la présence animale sur ces

installations peut être interprétée comme une volonté des acteurs institutionnels de ne pas avoir de

problèmes d’autorisation avec les acteurs publics. Cette question de l’élevage et des animaux en

ville dépasse la recherche de la légitimité face aux acteurs publics et interroge la circulation de

modèles internationaux de développement au cœur d’un espace en voie de métropolisation.

d. Les toits agricoles comme vecteurs de développement conformes aux modèles internationaux

Les toits agricoles, comme rouage d’une économie circulaire ou dispositif spatial institutionnalisé,

apparaissent comme le support de représentations et discours multiples, plus ou moins conflictuels,

mais qui se rejoignent autour de la recherche commune de durabilité et d’institutionnalisation. S’il y

a un débat sur les fonctions prioritaires de ces installations, il semble au contraire y avoir un

consensus sur leur qualité de vecteur de développement local et communautaire. Tout est fait et

présenté pour montrer les intérêts de ce type d’activité pour la population locale, pour l’espace

concerné et même pour la métropole cairote. Les toits font l’objet d’une homogénéisation spatiale et

fonctionnelle pour se conformer à la fois à des discours officiels et à des modèles internationaux de

développement.

La question de l’élevage et des animaux en ville est révélatrice de l’adaptation des acteurs

initiateurs des projets d’agriculture urbaine aux représentations notamment défendues par les

autorités publiques. Le fait qu’il n’y ait aucune activité d’élevage prévue ni sur les toits de

Matariya, ni à Ard el Lewa, peut correspondre à cette même ambition de formalisation et

d’institutionnalisation. Les animaux sont assez visibles au Caire, que ce soit dans la rue, sur les

marchés, chez des particuliers ou sur les toits, et ils existent, dans tout contexte urbain, pour des

fonctions différentes : « Le fonctionnement urbain est ainsi animé par des myriades d’acteurs

humains et animaux qui participent de son alimentation, des transports, des institutions, de la fête. »

(Estebanez, 2016) Si la place de l’élevage dans le système alimentaire national et local n’a pas été

étudiée dans le détail, son absence dans les projets d’agriculture urbaine observés peut être analysée
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comme un nouvel argument de légitimation vis-à-vis des discours officiels. En effet, un double

contexte sanitaire et métropolitain remet en cause progressivement cette présence animale en ville

et les institutions s’y adaptent. La seule forme d’agriculture urbaine envisagée par Sobhi El Naggar

(ADP), directeur d’un programme national de développement agricole, est l’élevage, mais en tant

qu’activité à bannir des espaces urbains : « L’agriculture dans les aires urbaines, non. Parce que

c’est interdit d’avoir des fermes d’élevage dans les aires urbaines, à cause de la grippe aviaire et de

ces problèmes. (…) Il n’est pas question d’avoir de l’élevage en ville. » (entretien, 04/04/18) Cette

exclusion de la présence animale est associée à une crainte de la contamination et à une régulation

sanitaire. L’absence d’animaux dans le projet de la GIZ et du RISE à Matariya peut être révélatrice

d’une intégration de ces discours.

Les conséquences de ce contexte sanitaire ne concernent d’ailleurs pas que les animaux, mais aussi

toute forme de production en ville, et cette crainte n’est pas portée uniquement par les acteurs

publics, mais fait partie de l’opinion publique, comme l’avaient déjà observé Jorg Gertel et Said

Samir (2000) : « L’image de la nourriture produite au Caire n’est pas très positive. Une femme d’un

quartier à faible revenu reflète cette opinion publique : « La nourriture qui est commercialement

produite au Caire est toujours considérée avec une suspicion de forte contamination. » » La

pollution des sols, la mauvaise qualité de l’air ou la réutilisation d’eaux usées non traitées sont

considérées comme autant de facteurs de contamination possible et donc d’une production impropre

à la consommation. Nous avions vu que les promoteurs de l’agriculture urbaine mettaient en avant

au contraire la qualité des produits, leur caractère biologique et leurs valeurs nutritionnelles. De la

même façon, ces inquiétudes quant aux risques sanitaires liés à la pollution urbaine ou à la présence

animale apparaissent en contradiction avec l’ambition de Schaduf et de Caritas d’intégrer les

animaux dans le fonctionnement circulaire de la ferme urbaine (cf II.3.a). Mohamed Habib

(Schaduf) considère même que ce serait une manière de faire une agriculture véritablement

biologique et naturelle, contrairement aux techniques d’hydroponie qui nécessitent le recours à des

enrichissements nutritifs. Enfin, Sebastian Drabinski rapporte les propos d’habitants du quartier

d’Ard El Lewa qui font état d’une volonté d’élever de la volaille, pour des raisons de rentabilité

économique et peut-être aussi de tradition culturelle. Les animaux occupent ainsi au Caire une place

ambiguë dans l’espace urbain et dans le système alimentaire et commercial local, entre facteurs de

contamination, éléments de la vie quotidienne dans les quartiers informels et gages d’un retour à un

fonctionnement respectueux de la nature.
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Mais, au-delà des débats sur la présence animale ou sur les risques de contamination alimentaire, les

projets d’agriculture urbaine cherchent à se conformer à la production publique et officielle d’une

certaine image de la ville, dans un contexte de métropolisation. Dans le cadre d’une « nouvelle

stratégie métropolitaine » (Barthel, 2010), initiée dès les années 1980, et plus récemment avec le

projet d’aménagement « Grand Caire 2050 », Le Caire doit donner l’image d’une ville « moderne »,

ce qui passe par une politique de décongestion du centre-ville « au moyen de centralités secondaires

industrielles, financières et commerciales » (Barthel, 2010). Cette dédensification concerne

directement les quartiers informels, notamment Imbaba et Boulaq al Dakrour. L’enjeu de

l’aménagement urbain est également lié à la volonté de faire du Caire une vitrine moderne de

l’Égypte. En 2000 déjà, Gertel et Samir constatent que l’activité d’élevage de volailles dans un

immeuble peut certes provoquer la suspicion des voisins quant à des risques de contamination, mais

aussi créer une certaine gêne parmi ces habitants pour l’image « non civilisée » renvoyée par les

nuisances sonores et olfactives de cette activité, et ce, malgré son intérêt économique. Les auteurs

rapportent le propos d’un habitant : « Ces photos [d’élevage en ville] sont une gêne

(embarrassment) pour l’image du Caire comme ville civilisée, et les activités comme l’élevage de

volailles devaient être éliminées et gardées pour les villages. L’élevage de volailles en ville est une

source de saleté et de maladies. » (Gertel, Samir, 2000). L’enjeu dépasse ici l’échelle locale pour

devenir une question au niveau métropolitain. Les principes d’aménagement étatique reposent au

contraire sur la dédensification des quartiers informels péri-centraux et sur leur végétalisation, ce à

quoi les projets d’agriculture urbaine étudiés s’adaptent. Le végétal est accepté, l’animal est rejeté

de ces dispositifs. La valorisation de la dimension esthétique de ces installations correspond à ces

impératifs de green washing urbain.

Ainsi, malgré la diversité des visions d’un même objet urbain, on peut observer une mise en

conformité des projets d’agriculture urbaine par rapport à des modèles de développement portés par

des acteurs aussi bien internationaux que locaux. Ces modèles reposent sur une série de mots-clés

qui structurent la plupart des discours des promoteurs de l’agriculture urbaine, comme la

participation, la durabilité, le développement de la communauté ou la végétalisation des espaces

urbains. Cette circulation se justifie par des similarités dans les parcours de ces acteurs, notamment

par un passage dans des universités ou des lieux de travail en Europe. C’est le cas de Mohamed

Habib (Schaduf), d’origine égyptienne, qui a travaillé pendant dix ans au Royaume-Uni avant de

proposer un projet de développement à Schaduf, ou d’Abdallah Tawfic (RISE) qui a soutenu son

mémoire sur l’agriculture urbaine à Imbaba pour l’université d’HafenCity à Hambourg. La diffusion
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de ces principes de développement tient aux

individus à l’initiative des projets, mais aussi

aux stratégies définies par les institutions. Par

exemple, la politique de la GIZ dans les

quartiers informels est structurée selon des

objectifs de changement climatique, de

sensibil isation des populations et de

développement durable, comme on peut le voir

sur le schéma ci-contre qui résume les

différents moyens d’action envisagés.

Les toits agricoles au Caire font donc l’objet de

représentations contrastées, dues aux décalages

possibles entre les discours institutionnels et

les pratiques sur le terrain, mais aussi à des

différences de visions sur la fonction de ces

installations ou sur les moyens d’atteindre leur

durabilité. Il s’agit d’un objet inclus dans une stratégie d’institutionnalisation à la fois pour les

acteurs publics égyptiens et pour d’éventuels investisseurs internationaux, ce qui passe par une

adaptation à des discours et des modèles de développement préétablis, dans un contexte de

métropolisation du Caire. Dans un cadre spatial différent, l’île de Dahab, ce sont les mêmes

principes de développement qui structurent les représentations des habitants et des acteurs publics,

ou plutôt, qui justifient les tentatives d’expropriation par l’État et qui servent d’argument à la

population locale pour défendre son territoire. Ce conflit asymétrique qui prend place sur des terres

agricoles au cœur de la capitale permet une analyse de géopolitique locale en contexte autoritaire.
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Partie 3 : Dahab, une île agricole à préserver : enjeux

agricoles, fonciers et politiques

Nous avons jusqu’à présent envisagé l’agriculture urbaine comme étant une activité productrice

implantée par des acteurs institutionnels, académiques et privés dans un espace urbanisé. Dahab,

tout en présentant un exemple d’agriculture urbaine, au sens strict d’activité agricole en ville, ne

correspond pas à cette description, dans la mesure où il s’agit d’une île qui a toujours été rurale, qui

est habitée depuis un siècle et qui fait l’objet d’une urbanisation en cours. Si les îles au Caire sont

relativement nombreuses et aménagées (Zamalek, Rawdah…), trois sont encore rurales : Warraq,

Qursaya et Dahab. L’hypothèse initiale était de considérer que ces îles agricoles pouvaient servir de

réservoirs de production alimentaire pour la capitale, qu’elles permettaient la constitution de

systèmes de production/consommation alternatifs et fondés sur la proximité spatiale. Toutefois, la

valorisation par de multiples acteurs de cette île comme un espace vert invite à se demander si

Dahab s’insère dans son environnement urbain en tant que périphérie productive ou en tant

qu’espace de loisirs pour les citadins. Quels sont les liens avec les quartiers urbanisés de Maadi à

l’est et de El Monib à l’ouest ? Si cette approche via la question alimentaire reste envisageable,

nous verrons que les enjeux fonciers, environnementaux et politiques priment à la fois dans les

discours des habitants, des institutions de développement et des acteurs publics. Ces « interstices

non construits » (Barthel, 2010) font tous l’objet de politiques étatiques d’expropriation en vue

d’une exploitation de leur potentiel touristique et écologique, ce qui provoque la résistance des

habitants pour la préservation de leur terre et a conduit à des conflits violents entre les forces de

l’ordre et les comités de mobilisation locaux, notamment à Warraq. Sur Dahab, cette conflictualité

reste pour l’instant latente et ne s’est pas (encore) traduite en affrontements. Cette étude de cas

d’une forme spécifique d’agriculture en ville sera ainsi l’occasion de mettre en œuvre une analyse

en termes de « géopolitique locale », telle qu’elle est définie par Philippe Subra (2012). Il s’agit

ainsi de comprendre comment cet espace agricole enclavé au cœur du Caire devient un objet de

convoitises foncières et de représentations tantôt contradictoires, tantôt consensuelles entre la

population locale et l’acteur étatique.
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1. Exception rurale ou espace urbanisé, enquête sur un terrain sensible

« Enjambée par la Ring Road (le périphérique cairote) sans pour autant la desservir, [Dahab] est

sans aucune voiture et s’est maintenue dans son identité paysanne en rupture spectaculaire avec les

berges ouest et est qui se sont urbanisées à un rythme rapide depuis les années 1950-60. » (Barthel,

2010) Au-delà de cet aspect rural qui contraste visuellement avec le reste de la ville et qui en fait le

« poumon vert du Caire » (Beugnies, 2014), nous tenterons ici de dresser un portrait de ce terrain

d’étude en termes d’accessibilité, de services disponibles et surtout d’intégration à son

environnement urbain. Le peu d’informations quantitatives et de documentation, le contexte

politique ainsi que les moyens linguistiques limités sont toutefois autant de contraintes à prendre en

compte dans cette enquête.

a. Une île agricole enclavée : entre oasis verte et marge urbaine

Les premières caractéristiques qui apparaissent sur la cartographie de Dahab, et qui définissent tout

espace insulaire, sont son isolement par rapport à la ville environnante et son exiguïté. C’est un

« espace fini, longiligne » (Barthel, 2010) d’environ 2 km2, sur lequel se concentrent

20 000 habitants qui se répartissent dans deux îlots d’urbanisation, au nord et au sud de l’île.

L’absence de connexion physique au reste de la ville, l’absence de pont qui dessert l’île , n’est
3

compensée que par des felouques (embarcations à voile ou à moteur) qui font des allers-retours

réguliers entre les deux rives. Tout en étant située entre deux quartiers péri-centraux du sud du

Caire, Maadi, banlieue plutôt aisée à l’est, et El Monib, plus populaire, à l’ouest, Dahab apparaît

enclavée et isolée par rapport aux flux urbains. Cette impression est renforcée par l’absence de

voiture sur l’île et la prédominance du paysage rural.

L’isolement en termes de mobilité s’associe à une dépendance fonctionnelle par rapport à la ville

environnante : « Le gouvernement ne s’est pas déplacé jusqu’ici, on n’y trouve pas d’école,

d’hôpital, de poste de police… » (Beugnies, 2014). Que ce soit pour aller à l’école, pour se soigner

ou pour effectuer des démarches administratives, les habitants de Dahab sont contraints de se rendre

sur le continent. D’après un enfant rencontré sur place, il y aurait une école au sud de l’île, dont

l’existence n’a pu être vérifiée, mais ses capacités seraient insuffisantes et inadaptées, ce qui fait

Le pont du périphérique du Caire ne fait que traverser Dahab sans la desservir, ce qui en fait une marge au cœur de la3

ville.
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que tous les enfants prennent quotidiennement la felouque pour aller dans une école à El Monib ou

Maadi. De la même façon, face à l’absence d’infrastructures de santé, et même si des médecins sont

probablement présents sur l’île, les habitants doivent se rendre à l’hôpital de Maadi. Ce manque de

services de base, non assurés par l’acteur public, s’associe à une situation économique précaire de la

majorité de la population. Si nous n’avons eu accès à aucun recensement statistique, un certain

niveau de pauvreté est apparent partout sur Dahab, que ce soit en termes de structure du bâti ou

d’infrastructures d’accès à l’eau. Toute l’île semble fournie en électricité, mais pas en eau potable.

Cet isolement en termes d’accessibilité et cette dépendance aux services extérieurs interrogent sur la

position de Dahab dans le système urbain cairote. Comment définir cet interstice agricole par

rapport aux quartiers péri-centraux du Caire ? Le terme qui semble le plus évident pour qualifier cet

espace à la fois enclavé physiquement et fonctionnellement est celui de marge. On serait dans le cas

d’une zone centrale géographiquement, mais marginale en termes économiques et sociaux. Dahab
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semble en effet correspondre à une définition de la marginalité : « Trois phénomènes se combinent

alors au sein de l’espace urbain : nous assistons à la conjonction d’une nouvelle forme de pauvreté,

urbaine et massive, d’une localisation précise dans l’espace urbain, dans les périphéries ou dans les

interstices du centre-ville, et d’« urbanité défaillante » (accès au foncier, immobilier et services

urbains). » (Morelle, Laumonier, 2006) Il s’agit bien d’un espace péri-central, occupé par de

populations plutôt pauvres et caractérisé par une informalité du foncier et une absence de services

urbains. Il est important ici de noter que cette marginalité n’est pas uniquement la conséquence de

l’insularité, comme on peut le voir avec les contre-exemples de Zamalek et Rawdah, deux îles

centrales urbanisées et assez aisées, reliées au Caire par des ponts, voire par le métro. L’accessibilité

est essentielle dans la construction de la centralité et apparaît comme le critère déterminant. La

rupture visuelle et fonctionnelle de Dahab avec le monde qui l’entoure invite d’emblée à se poser la

question de l’intégration socio-économique de cet espace agricole.

Cette notion d’espace marginal, que nous prenons ici comme objet d’étude, est toutefois relative,

tant elle dépend du positionnement du chercheur et du contexte géographique. Elle comprend

comme prioritaires les interactions avec le centre : « La notion de marge implique donc, comme

celle de périphérie et à la différence de celle de confins, une focalisation sur le rapport au centre,

mais elle ne renseigne pas sur la nature de ces rapports. » (Giraut, Rochefort, 2006). Il s’agit en

effet de dépasser le simple enclavement physique et la dépendance fonctionnelle de l’île pour

envisager les liens qu’entretient Dahab avec le reste de la capitale, pour montrer que c’est un espace

pris dans un double processus de marginalisation et d’intégration à la ville, le tout au prisme d’une

redéfinition de la « ruralité ».

b. Un enclavement à nuancer : l’insertion fonctionnelle et urbaine de l’espace insulaire dans la

métropole cairote

Dahab fait figure d’espace résiduel non urbanisé dans une métropole qui est soumise à un contexte

de dédensification du centre, d’étalement urbain et de réaménagement des quartiers informels. Les

îles agricoles ont semblé jusqu’à présent « préservées » ou en tout cas, isolées de ces dynamiques

urbaines, mais les pratiques quotidiennes des habitants et leurs représentations de leur espace vécu

invitent à remettre en question la limite entre l’espace rural et l’espace urbain. L’activité des

membres d’une famille avec lesquels j’ai eu un entretien informel et qui résident à proximité du

pont El Monib illustre cette insertion des habitants dans la ville. Le père, le fils et l’oncle cumulent
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tous le travail de la terre sur l’île et un emploi (mécanicien, électricien…) à Maadi. De la même

façon, le père d’un enquêté, Adil Hanafi , dont je détaillerai le profil, occupe toute la semaine un
4

poste administratif à l’Université du Caire et revient chaque soir et chaque week-end sur l’île pour

entretenir sa ferme. Enfin, comme nous l’avons montré, la dépendance de la population aux services

publics crée de fait des liens et des interactions entre l’île et son environnement urbain, ce qui

permet de parler de Dahab comme d’un espace hybride. L’île est à la fois isolée de la ville, par le

paysage, par l’accessibilité, par la différence fonctionnelle, mais elle est en même temps intégrée

par les pratiques de ses habitants, par leur pluri-activité et par leurs représentations. La ville est le

lieu où l’on a un emploi, où l’on étudie, où l’on achète les denrées alimentaires de base, alors que

l’île est l’espace de l’agriculture et de la famille. Cette alliance entre deux modes de vie, le mode de

vie urbain et le mode de vie rural, fait partie de l’identité de Dahab. Il s’agit d’un quartier péri-

central et considéré comme tel par ses habitants, dont les habitudes sont ancrées dans la ville. Face à

l’éventualité d’un relogement dans une des villes nouvelles en construction, Adil Hanafi mobilise

cet argument : « On ne peut pas vivre là-bas. Moi je vis au centre du Caire. Mes amis, mes études

sont au Caire. » (Adil, entretien, 16/03/18) Dans un contexte d’hypertrophie du centre et d’une

association de la ville à des images de pollution et de manque d’espace, l’espace insulaire est

valorisé comme une sorte de respiration verte. Mais, il reste valorisé pour sa centralité, sa proximité

avec les services du centre-ville.

« L’île devient un quartier informel cairote typique avec ses immeubles empilés et ses rues étroites

où manœuvrent des motos et des tuk-tuks. » (Afify, 2017) En parlant de l’ île deWarraq, mais cequi

s’applique à toutes les îles agricoles du Caire, cette journaliste deMadamasr, un média alternatif en
ligne, fait un parallèle entre la structureurbaine insulaire et lesquartiers informels du Caire, comme
Matariya ou Ard El Lewa. Au-delà des ressemblances architecturales, on retrouve les mêmes
logiques d’urbanisation et d’ informalité à Warraq, Qursaya et Dahab que dans les quartiers
informelsà lapériphériedu Caire. Cessimilaritéssont d’abord historiques : « Comme laplupart des
zones informelles du Caire, l’ île deWarraq et les autres îles sur le Nil ont d’abord été peuplées de
migrants venant d’autres gouvernorats et qui se sont installés là, ont commencé à fournir des
services eux-mêmes, jusqu’à ce que l’État les reconnaisse et commence à introduire des services
officiels. » (Afify, 2017) Dans le cas de Dahab, l’ île était en effet régulièrement inondée jusqu’à la
construction de l’Ancien barraged’Assouan au début du XXemesiècle et elle a ensuite été occupée
de façon pérenne par des migrants, dont les descendants sont toujours à Dahab. Le mode

Les noms de tous les acteurs en rapport avec l’île de Dahab ont été changés.4
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d’urbanisation de l’ île, même si elle reste majoritairement rurale, est également assez typique d’un
quartier informel d’une ville du Sud, où le schéma de production de l’espace urbain occupation/
construction se substitue à un mode de production plus classique de viabilisation/construction/
occupation (Giraut, Rochefort, 2006). Toutes ces similarités entre les îles agricoles et les quartiers
informels, à la fois dans leur mode d’occupation et de production, contribuent à nuancer la rupture
entre Dahab et le reste de la ville. Est-ce que Dahab ne pourrait pas être considéré en tant que
quartier du Caire comme un autre ? Samarginalité urbaine pourrait même être déconstruite si l’on
met en valeur le fait que, au Caire, commedans la plupart des villes desSuds, les zones qui suivent
la « succession ‘ ’normale’’ des phases de production de l’espace urbain » (Giraut, Rochefort, 2006)
ne sont finalement qu’une minorité : « Dans le contexte des villes du Sud et d’une pauvreté
majoritaire, l’usage du terme de marge et celui de la notion de marginalité socio-spatiale sont
toujours sujets à caution puisque les espaces de la prospérité, qui sont aussi ceux de la norme et du
droit, y sont minoritaires. » (Ibid.). Plutôt qu’une marge isolée et enclavée, Dahab serait ainsi un
espace informel qui s’adapte à son environnement urbain, ou qui y est, du moins, pleinement inclus
via lespratiques localesou via lacommercialisation desproduits issusde l’agriculture.

Il ne s’agit pas nécessairement de catégoriser l’ île comme une marge urbaine, mais bien de
comprendrecomment s’articulent des logiquesdemarginalisation, par rapport àun certain centre, et
d’ intégration. Cettegrille de lectureest appliquéepar AliceFranck (2006) à l’exempledessystèmes
maraîchers centraux à Khartoum, et notamment à l’ île de Touti, qui, au premier abord, semble
correspondre au même schéma que Dahab. Il s’agit en effet d’un espace situé à la confluence des
deux Nils, au cœur deKhartoum, et qui comprend deszonesmaraîchères importantes. Lesdeux îles
de Dahab et Touti, dont l’appropriation semble relativement ancienne, ont été prises dans un
contexte de croissance urbaine exponentielle, auquel la population locale a dû
s’adapter : « Longtemps périphérique, cette zone se trouve aujourd’hui à proximité des quartiers
centraux en plein développement immobilier. » (Franck, 2006). L’ intégration à laville se fait àTouti
par la marchandisation des produits agricoles principalement, mais aussi par les pratiques de loisir

des citadins à la « recherche en fin de semaine d’îlots de ruralité » (Ibid.), pratiques qui font de

Touti un espace de nature en ville. La réalité de cette double fonctionnalité, entre espace productif et

espace vert, doit être discutée à Dahab (cf. plus loin, II.2.).

Si le lien avec la ville est plus important qu’àDahab, étant donné le pont qui relieTouti au quartier
deMougran, lesmêmes questions demarginalité et d’ intégration urbaine se posent. Dans le cas de
Touti, la marginalisation est à la fois liée au fait que ceux qui travaillent la terre sont desmigrants,
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notamment du Darfour, et à la faible intégration de ce groupe d’agriculteurs à la ville, en termes de

représentation : « les cultivateurs rencontrés sur les champs, eux, ne pénètrent que très peu le reste

de la ville. » (Franck, 2006). Cela met en cause leur citadinité, telle que la définit Philippe Gervais-

Lambony (1994, cité in Franck, 2006) : « Un citadin serait tout d’abord caractérisé par son

attachement à la ville et son désir de posséder un logement qu’il peut investir à sa guise. (…) Il est

aussi intégré à des réseaux sociaux multiples, outre la seule famille. » À Dahab, l’enclavement

physique n’empêche pas une intégration des habitants insulaires à la ville via la pluri-activité, ce qui

les place dans une situation hybride. Il ne s’agit pas de migrants qui n’envisagent pas une

installation sur le long terme, mais plutôt d’une population qui valorise l’ancienneté de sa présence

et l’attachement à cette terre comme arguments contre les politiques d’expropriation.

Le contre-exemple de l’ île de Touti à Khartoum permet ainsi de mettre en lumière des
caractéristiquesde lapopulation deDahab, et notamment leur citadinité, contrainteou choisie. Dans
notre cas, cesenjeux demarginalisation, d’ intégration à la ville et d’agriculture urbaine sont soumis
à un contexte de forte pression politique et de convoitises foncières sur ces espaces. Ce sont des
paramètresqui définissent également le travail d’enquêtesur le terrain.

c. Les conditions de l’enquête : observation et entretien suivi sur un terrain sensible

La particularité de cette étude de terrain est qu’elle est initialement structurée par des hypothèses

sur les enjeux agricoles et alimentaires liées au fait qu’il s’agisse d’un espace agricole en ville, mais

qu’elle ait lieu sur une zone où se jouent des conflits, pour l’instant uniquement de représentations,

par rapport à la propriété de la terre. Ce décalage initial s’est ressenti tout au long de l’enquête, mais

en premier lieu dans les entretiens, ou tentatives d’entretiens, avec des acteurs institutionnels et

académiques. Comme nous l’avons vu précédemment, la posture officielle des acteurs publics

égyptiens est la marginalisation des activités productrices en ville, au mieux comme objets

esthétiques. Cela se ressent directement dans les missions des acteurs institutionnels qui sont en

charge de projets liés à l’agriculture en Égypte ou au développement social au Caire. Par exemple,

lorsque j’ai interrogé Farida Farag (GIZ) ou Zachary Burk (AFD), en fin d’entretien, sur ce qu’ils

savaient ou pensaient de ces espaces insulaires et agricoles, ils m’ont tous deux répondu que cela ne

faisait pas partie de leur champ d’action, préalablement défini en coopération avec les acteurs

publics. La GIZ a des projets dans le quartier de Geziret el-Dahab (qui signifie littéralement « l’île

de Dahab »), à proximité immédiate de l’île, sur la rive ouest, mais aucun sur l’île
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directement : « [ces espaces] se ressemblent par de nombreux aspects, mais nous n’avons pas prévu,

jusqu’à présent tout du moins, d’étendre [nos zones d’action] car ce sont celles choisies par le

gouvernement pour que nous y travaillions. » (Farag, entretien, 27/02/18). L’exclusion de Dahab

des projets de développement est donc intimement liée à l’omniprésence de l’acteur public et aux

problématiques politiques qui régissent cet espace : « Je pense que c’est pour cela que nous n’avons

pas pu travailler sur les îles en général, parce qu’est c’est un sujet très sensible en Égypte. (…)

Donc, en tant que GIZ, nous ne nous impliquons pas dans les questions politiques. » (Farag,

entretien, 27/02/18). De la même façon, l’AFD, en tant que bailleur de fonds qui fait le lien entre les

gouvernements français et égyptien, ne choisit pas directement ses terrains d’action : « On suit les

priorités du gouvernement, on suit leur stratégie. » (Burk, entretien, 14/03/18). Au mieux, ces

acteurs manifestent un intérêt personnel pour les îles agricoles, sans envisager de les inclure dans

des stratégies institutionnelles ou dans des plans de développement, comme c’est le cas de Guilhem

Roger (Service économique) à qui j’ai demandé s’il en savait plus sur la place des îles agricoles

dans le système alimentaire cairote : « Bonne question, je ne sais pas, il faut aller voir. Je m’y suis

promené. Quelles cultures ils pratiquent ? Est-ce que c’est du maraîchage ? » (Roger, entretien,

18/02/18).

Au-delà de cette exclusion des champs d’action ou en tout cas de cette méconnaissance globale, le

contexte politique de menace d’expropriation, qui fait de Dahab un terrain sensible, se ressent sur

place. Le terrain n’a jamais été complètement inaccessible physiquement, mais les moyens

disponibles et le contexte ont nécessité une adaptation dans les protocoles méthodologiques et les

techniques d’enquête. Hormis la limite des moyens linguistiques, qui a été constamment

problématique car elle empêchait tout entretien informel et spontané, c’est une suspicion

relativement généralisée quant à ma fonction sur l’île qui rendait difficile la prise de contact.

Autrement dit, « les contraintes matérielles ont orienté les stratégies d’enquête » (Villani et al.,

2015). Sans aller jusqu’à une remise en cause de la validité des données recueillies

(Ayimpam, Bouju, 2015), il s’agissait de s’adapter aux conditions du terrain, et ce, par exemple,

dans la présentation de soi. Ce moment, qui fait partie intégrante de la construction de la relation

entre l’enquêteur et l’enquêté, a pu être une limite. J’avais choisi de mettre en avant ma fonction

d’étudiant en géographie — discipline moins connotée que sciences politiques ou même

géopolitique —, quitte à accentuer la dimension agronomique ou naturelle de ma recherche lorsque

le père d’Adil m’a demandé si je faisais aussi de la politique. Mais, cela n’a pas suffi lorsque j’ai

voulu obtenir un entretien avec Maria Hoffmann, professeure d’architecture à l’université
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allemande du Caire et chargée d’un projet sur Dahab. Sans que cela ne soit jamais clairement

expliqué comme étant un problème politique par Adil, qui était notre potentiel intermédiaire, elle

n’a pas pu se rendre disponible pour répondre à mes questions. Le contexte politique est apparu

comme justification de cette impossibilité : « Maintenant, l’île a un problème avec le gouvernement,

alors… Je la préviendrai et te dirai si elle accepte de te rencontrer ou non » (message Facebook

d’Adil).

Le travail de terrain à Dahab était ainsi conditionné par un contexte politique national et local. De

manière générale, mon enquête se situait dans une période d’élections présidentielles et d’état

d’urgence national. La nécessité de toujours avoir sur moi une lettre de la directrice du CEDEJ,

attestant que j’y étais bien un chercheur travaillant sur l’alimentation au Caire, rappelle cette

insécurité potentielle. La violence des affrontements entre forces de l’ordre et habitants de l’île de

Warraq, eux aussi soumis à des menaces d’expropriation, affrontements qui ont fait une victime en

novembre 2017, fait des îles agricoles un terrain intéressant d’un point de vue géopolitique, mais

plus difficile d’accès et plus sensible.

Dans ce contexte, le principal moyen d’adaptation de la méthodologie a été de passer de la volonté

de suivre une famille sur plusieurs semaines à la réalisation d’un entretien suivi avec un jeune

habitant de l’île, Adil Hanafi, comme principal mode d’enquête à Dahab. Adil est un jeune de

20 ans, étudiant en agriculture à l’Université Ain Shams. Je l’ai contacté via une page Facebook de

soutien contre la démolition du palais de Dahab (« Save Dahab Island Palace », 1k J’aime), page sur

laquelle il avait laissé cet avis : « I live in this island and this palace is so beautiful specially from

inside we should save it and save every island homes. » (« Je vis sur cette île et ce palais est si beau,

particulièrement de l’intérieur, que nous devrions le sauvegarder et sauvegarder toutes les maisons

sur l’île »). Le fait qu’il habite sur l’île et la connaisse bien (« spécifiquement de l’intérieur »), qu’il

parle anglais et qu’il semblait s’impliquer pour une préservation de Dahab m’a interpellé. Je l’ai

ainsi vu à trois reprises, dont une fois à Dahab et deux fois dans un café du centre du Caire. Adil

habite avec sa famille au nord de l’île et son père a une ferme au sud du pont. Il peut être décrit

comme un habitant éduqué et engagé, qui se pense comme tel et qui se différencie des autres

habitants ou autres jeunes de l’île : « Eux, ils discutent de football et de filles. Moi, je n’aime pas le

football. Mais on est amis. » (Adil, entretien, 16/03/18) Il est impliqué dans de nombreuses

associations et activités extra-scolaires, comme un comité culturel ou une association de simulation

de réunions politiques (UNESCO, Ligue arabe…). C’est l’occasion pour lui d’apprendre et de
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rencontrer de nouvelles personnes. En revanche, cet engagement associatif ne semble pas être

transposable tel quel à la mobilisation pour la défense de l’île. Il ne semble pas non plus engagé

dans une quelconque forme de militantisme politique syndical. Il a deux frères, un de 21 ans qui est

à l’université de droit et un de 18 ans encore au lycée. Ils ne semblent pas partager, tout comme une

apparente majorité des habitants, le même souci qu’Adil pour la défense de l’île. En parlant d’eux et

des autres habitants de l’île, il dit qu’« ils ne soucient pas de passer à l’acte » (Adil, entretien,

24/03/18). La qualification de cet habitant en tant qu’étudiant impliqué dans des structures

associatives, sa position sociale sur l’île et son engagement apparemment relativement isolé pour la

préservation de Dahab et de son patrimoine, sont autant d’éléments qui fondent la spécificité de cet

enquêté. Toutefois, s’il n’est pas représentatif de l’ensemble de la population insulaire, il est

exemplaire d’un acteur local qui se mobilise pour défendre son lieu de vie et les discours, les

représentations et les arguments qu’il convoque sont à analyser.

Un retour sur la position de chercheur et sur le protocole d’enquête s’impose ici avant la poursuite

de l’étude de cas. Le fait d’avoir opté pour un entretien suivi avec un seul habitant de l’île, choix

qui a été aussi dicté, comme nous l’avons vu, par des contraintes politiques et linguistiques, pose la

question de la proximité, ou plutôt de la gestion de la distance entre l’enquêté et l’enquêteur : « il

n’y a « pas d’activité de recherche sans implication objective (et subjective) du

chercheur. » (Morelle, Ripoll, 2009). Une certaine familiarité s’est en effet installée avec Adil,

principalement grâce à notre âge commun et notre situation d’étudiant s’intéressant à l’agriculture.

Cela signifie concrètement que nous ne nous voyions pas uniquement dans le cadre de l’enquête de

terrain, mais aussi par amitié. Cette volonté d’établir un lien de confiance et de familiarité a permis

d’approfondir la représentation qu’il a de Dahab et d’aller au-delà d’une barrière éventuellement

dictée par le contexte de pression politique. Néanmoins, cette proximité nécessite de conserver une

approche critique, de trouver un équilibre entre une distance éthique à maintenir et une familiarité

recherchée. Le refus de l’observation participante assumée et d’une recherche qui serait militante en

faveur des habitants ne doit pas empêcher de reconnaître que j’étais nécessairement dans un « entre-

deux » (Villani et al., 2015). Le simple fait de s’intéresser à Dahab, de faire de cet espace

marginalisé un objet d’étude à part entière est une prise de position et il ne faut pas perdre de vue

que « le dispositif méthodologique et la dimension éthique de la recherche sont intimement

liés » (Ibid.). Du côté de l’enquêté, répondre à mes questions a pu aussi entrer dans une stratégie de

publicisation du conflit. Sans l’y avoir invité particulièrement, Adil a en effet directement
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mentionné les problèmes politiques lors de notre premier entretien. Il était plus difficile d’en venir

aux questions spécifiquement alimentaires ou agricoles.

Toutes ces remarques de méthodologie sur les conditions concrètes de l’enquête de terrain sont

nécessairement à prendre en compte en tant que prismes à l’analyse que nous allons désormais

développer. La fonction de cet espace agricole dans l’environnement urbain cairote fait en effet

débat et l’île de Dahab fait l’objet de valorisations contrastées et, éventuellement, conflictuelles. Il

s’agit ici d’identifier précisément les acteurs qui sont à l’origine de ces représentations et de

déconstruire ces discours, à la fois de la part des habitants et des acteurs publics aménageurs.

2. De l’enjeu alimentaire à l’enjeu foncier : vers une mise au second plan

des questions alimentaires et productives

Dans ce contexte d’articulation complexe entre des processus d’intégration et de marginalisation,

Dahab peut être considérée comme un espace agricole intra-urbain, mais aussi comme un interstice

vert au cœur d’une ville polluée ou un espace à fort potentiel touristique. Les acteurs en jeu —

agriculteurs locaux, État, associations, acteurs du développement — portent chacun leur vision de

l’île, visions qui peuvent se rejoindre autour de modèles communs ou qui peuvent entrer en

contradiction. Si l’on veut conserver une approche de Dahab en tant qu’espace productif et

alimentaire, on observe plutôt une « éviction de [son] caractère agricole » (Franck, 2006) au profit

d’enjeux touristiques et fonciers.

a. L’organisation locale du système agricole et alimentaire de Dahab

L’hypothèse initiale de s’intéresser aux espaces productifs intra-urbains a conduit, dans un premier

temps, à envisager la fonction alimentaire et agricole de l’île de Dahab, puis son insertion comme

telle dans les systèmes alimentaires locaux. En s’appuyant à la fois sur les observations de terrain et

sur une carte réalisée par des étudiants de l’Université allemande du Caire en 2014 (annexe n°3), on

constate une hétérogénéité des cultures, un morcellement des parcelles et une première

différenciation spatiale. À Dahab, on peut trouver des cultures maraîchères (oignons, tomates,

banane, blé, maïs), mais surtout de nombreux champs de trèfle pour nourrir les animaux. L’élevage

(buffles, vaches, volaille…) fait en effet partie intégrante du système agricole de Dahab. Au-delà du
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morcellement des parcelles, un premier décalage apparaît entre un nord à l’agriculture plus dense et

un sud plus urbanisé et moins cultivé. Nous verrons que ce clivage recoupe certaines

représentations qui permettent de ne pas considérer la population de Dahab comme une seule entité.

L’agriculture insulaire est donc le fait d’acteurs privés, qui cultivent la terre « depuis

toujours » (entretien habitant, 24/02/18) et qui se rapproche d’un modèle plus vivrier et extensif

qu’intensif. Il ne s’agit pas pour autant uniquement d’une agriculture d’autoconsommation étant

donné les réseaux de commercialisation qui se mettent en place à l’échelle de l’île.

Pour comprendre l’organisation du système marchand qui structure Dahab, nous nous appuyons sur

des entretiens informels avec des marchands sur l’île et avec Adil, qui décrit le fonctionnement de la

ferme de son père. Cette ferme, qui associe cultures diverses (citron, tomates, trèfle, oignons, ail et
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maïs) et élevage (deux ânes, trois buffles et un veau), est gérée par le père de famille qui, comme

nous l’avons dit, cumule l’activité agricole avec un poste administratif, et qui a donc recours à des

employés pour entretenir les champs quotidiennement. Les produits agricoles sont ensuite vendus à

un intermédiaire, au niveau d’une felouque faisant le lien avec le quartier de Maadi, qui va les

vendre à son tour sur un marché. La proximité du marché de gros de Dar El Salam invite à penser

que la majorité des productions de Dahab vendues de cette façon finit sur les étals de ce marché. On

observe ainsi un premier système de commercialisation qui repose sur une forme de circuit court, de

proximité entre le producteur, le vendeur et le consommateur, mais qui présente aussi la

particularité d’une division des tâches : le père d’Adil et ses employés ne sont pas impliqués dans la

commercialisation de leurs produits, les vendeurs sur le marché ne sont pas eux-mêmes des

agriculteurs. Un autre type observé de système de valorisation économique de l’agriculture consiste

en la vente directe des produits par les agriculteurs. À divers points de l’île, plus particulièrement au

niveau des zones les plus habitées, certains producteurs ont en effet fait le choix de vendre

directement une partie de leur récolte à la population locale. Ce sont le plus souvent des femmes qui

sont en charge de cette activité. Les prix relativement bas, ainsi que la possibilité de valoriser le

caractère biologique de ces produits, ou en tout cas la proximité avec le lieu de production,

pourraient inviter à penser que ces marchands

sont attractifs pour la population urbaine.

Toutefois, si Adil et son père, par exemple, ont

conscience de la qualité de leurs produits,

cultivés sans produits chimiques et uniquement

avec de l’engrais naturel, l’accessibilité limitée

de l’île empêche une pleine intégration de

Dahab comme espace productif dans la ville et

sa place dans l’approvisionnement des marchés

environnants est difficile à évaluer.

On pourrait toutefois se demander si la fonction agricole et alimentaire de l’île contribue ou non à

son intégration à la ville, en tant qu’elle permettrait aux habitants de créer des liens avec les

marchés urbains. Est-ce que l’activité agricole contribue à la citadinité (Gervais-Lambony, 1994)

des habitants de Dahab ? Comme sur l’île de Touti à Khartoum, « l’antériorité des cultures sur le

développement urbain » (Franck, 2006) invite à relativiser cette intégration. Il ne s’agit pas d’une

agriculture qui s’est développée par opposition à la croissance urbaine, mais plutôt d’un espace
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FIGURE 38 : VENTE DIRECTE PAR LES AGRICULTEURS SUR

L’ÎLE. © CPH. 12/01/18



agricole qui a progressivement été inclus de fait dans la ville. Cette centralité géographique de

Dahab, postérieure à la mise en culture de l’espace, ne semble pas complétée par une réelle

intégration à la ville via les activités productrices. Au contraire, ce caractère agricole aurait plutôt

tendance à renforcer sa marginalisation, notamment vis-à-vis des acteurs publics qui ne prennent

pas en compte la fonction productive de l’agriculture urbaine. Le cloisonnement insulaire des

systèmes de marchandisation montre que cette fonction d’agriculture urbaine ne contribue pas à

l’urbanisation des habitants de l’île, urbanisation qui se fait plutôt via leurs emplois ou activités

parallèles.

L’île de Dahab n’apparaît pas comme étant valorisée en tant qu’espace agricole au cœur de la ville.

Une approche économique et productive de l’agriculture est envisageable à Dahab, mais le

désintérêt des plus jeunes et le nécessaire recours à la pluri-activité conduisent à ne pas faire de la

fonction agricole une priorité. Ce n’est aussi pas la représentation que s’en font les acteurs

extérieurs à l’île. Mais, ce qui est plus étonnant est que, même dans le discours des habitants

interrogés, l’agriculture ne semble pas être la caractéristique principale de l’île. Comment la

fonction agricole de Dahab est ainsi considérée comme secondaire par rapport à des enjeux

environnementaux, touristiques et fonciers ?

b. La réappropriation locale de discours extérieurs et internationaux : Dahab comme un espace

vert au fort potentiel esthétique

« « L’île d’or » à un kilomètre du centre du Caire, un havre de paix sans voiture dans la ville la plus

polluée d’Afrique… On y arrive en felouque et s’y déplace à dos d’âne ; vingt mille fellahs y

cultivent de petites parcelles de terre. » (Beugnies, 2014). Les représentations des acteurs extérieurs

à l’île, comme cette photographe qui a réalisé un reportage photographique sur Dahab pour

Le Monde diplomatique, ont tendance à reposer sur la valorisation de la tranquillité, de la nature et

du mode de vie local. Dans un contexte de croissance urbaine accélérée, que ce soit sous la forme

de quartiers informels ou de villes nouvelles, et donc de mitage de la couronne maraichère, Le Caire

apparaît dans ces discours comme une ville polluée, bruyante, manquant d’espaces verts. Nous

avions vu que la promotion des toits agricoles intégrait cet aspect en présentant le projet comme un

moyen de re-création d’espaces naturels au cœur de la ville. Dans la même perspective, Dahab est

désormais montrée comme un interstice vert entre deux quartiers péri-centraux très denses. On
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observe ainsi que ce système de représentations ne prend pas en compte la fonction agricole et

productive de l’île, au profit de cette fonction de satisfaction d’un besoin de nature par les citadins.

Comme à Khartoum, où l’île de Touti est appropriée en tant qu’espace de loisir, espace récréatif

naturel , Dahab est considérée, de l’extérieur, comme une « oasis d’espace dans la5

ville » (ETH Studio Basel, 2010). Autrement dit, « il y a de grandes zones vertes qui n’ont pas

encore été occupées par le gris de la ville » et plus précisément sur Dahab : « Les habitants de

Dahab remplissent ce qui ressemble à un idéal de vie sur leur propre île, loin du stress et du chaos

du reste du Caire. » (Miao Yong, Van Wiensen, 2010). Dahab et le mode de vie de ses habitants sont

essentialisés comme étant isolés du reste du Caire et comme étant fondés sur des valeurs de ruralité,

d’harmonie avec la nature.

Cette vision de Dahab comme espace non urbanisé, qui est le fait d’acteurs internationaux, se

traduit par des projets et valorisations qui vont dans le sens d’une « éviction de [son] caractère

agricole » (Franck, 2006), d’une mise en avant de sa place centrale au Caire et de son potentiel

d’espace public : « le potentiel est là : espace vert, eau et la rare disponibilité de respiration fraîche

dans la densité de la fabrique urbaine du Caire. » (Miao Yong, Van Wiensen, 2010) On constate

ainsi que ces acteurs extérieurs, en l’occurrence ici, un studio d’architecture installé en Suisse,

opèrent une transition directe entre le constat de la présence d’espaces verts — et non agricoles —

dans la ville à leur potentielle valorisation en tant qu’espace public, en tant que moyens d’accès au

Nil. Pour mieux comprendre la concrétisation de ce système de représentations, il est intéressant de

revenir plus en détail sur un projet de développement social et communautaire mis en œuvre à

Dahab et intitulé « Malaab El Kobri ».

En 2014, dans le cadre de leur parcours universitaire, des étudiants de l’Université allemande du

Caire, réunis dans un Design Build Studio et encadrés par Maria Hoffmann, professeure en

architecture dont nous avons déjà mentionné le nom, ont investi un espace relativement inutilisé : la

vaste étendue non agricole créée par la construction du pont du Ring Road. Ce pont, qui ne fait que

traverser l’île sans la desservir, est perçu comme un espace à se réapproprier et donc, une

opportunité de créer un « espace public non exclusif » par la « construction d’une plateforme

multifonctionnelle associée à un terrain de football dans un espace neutre sous le

« Ces quartiers de maraîchage sont fréquentés par les Khartoumois en tant qu’espaces de loisirs (pique-nique le5

vendredi après-midi en famille, baignades, lieu de lavage de voitures, etc.). La recherche en fin de semaine d’îlots de

ruralité n’est pas sans rappeler les habitudes citadines des grandes villes occidentales. » (Franck, 2006)
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pont. » (DBS, 2015). Les principes de participation de la population locale et de développement

social par la construction d’espaces publics aménagés président à ce projet. En ce qui nous

concerne, on observe surtout que cela confirme la vision de Dahab promue par ces acteurs

institutionnels et académiques, celle d’un espace vert et public à valoriser, et non celle d’un espace

agricole dont il faudrait encourager la productivité. Sur le terrain, ces structures en bois, installées

en 2014, sont toujours en place, mais elles apparaissent peu entretenues. Le désengagement de

l’Université allemande, mais aussi des autres acteurs impliqués, comme Alashanek ya Balady, qui a

apporté un soutien sur la mise en place et la construction du projet, peut expliquer cette situation. La

membre d’Alashanek ya Balady interrogée associe ce projet à une méthodologie qui ne privilégiait

pas la durabilité, contrairement à leur stratégie actuelle : « Après ce projet, on n’a plus fait de projet

sans programme de durabilité. (…) Nous n’agissons plus au coup par coup. » (Shaheen, entretien,

10/04/18) Hormis ce manque de durabilité, le projet Malaab El Kobri, tout comme la vision du

studio d’architecture installé à Bâle et qui a produit le rapport sur les îles comme de potentiels

espaces publics, correspondent à des modèles de développement qui circulent internationalement.

Comme nous l’avions vu avec les promoteurs de l’agriculture urbaine sur les toits, l’implication des

acteurs occidentaux, ou formés dans des universités européennes ou américaines, permet d’émettre

l’hypothèse qu’ils sont les porteurs de ces représentations et de cette méthode de développement.

Mais, à Dahab, on observe également une réappropriation de ces modèles de développement par

une partie de la population locale, représentée dans notre étude de cas par Adil. Lorsque je lui ai

demandé de présenter l’île, il a eu recours à un vocabulaire qui reprend les représentations analysées
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FIGURE 39 : UN ESPACE NON UTILISÉ SOUS LE PONT.

© CPH. 28/04/18

FIGURE 40 : LE PROJET MALAAB EL KOBRI, DES

STRUCTURES EN BOIS QUI CRÉENT UN ESPACE RÉCRÉATIF.

© CPH. 24/02/18



précédemment : « petites maisons, village, espace sûr, calme, espaces verts, air frais, paysage,

paradis, notre terre » (Adil, entretien, 16/03/18). À l’inverse, Le Caire est bien vu comme

encombré, pollué et surpeuplé. Pour lui, Dahab semble être avant tout un espace vert à préserver,

associé à un mode de vie hybride. Cet attachement à l’isolement de l’île se traduit par un refus

d’une intégration trop marquée à la ville, qui serait matérialisée par la construction d’un pont : « si

un pont est construit, l’île deviendra comme celle de Manial. » (Adil, entretien, 16/03/18). Manial

(ou Rawdah) et Zamalek sont en effet deux îles au centre du Caire qui sont densément urbanisées et

peuplées. L’ouverture aux flux routiers urbains est associée par Adil à une perte de l’identité de

Dahab, à un bouleversement potentiel de son mode de vie. Ce discours semble faire signe vers une

marginalité « choisie », ou du moins, un souci de limiter l’urbanisation de l’île. Pour illustrer cette

position particulière de Dahab au sein du Caire, il a pris ainsi l’exemple de 2011 où, pendant la

révolution, les trajets en felouque ont été interrompus par les habitants pour se couper

complètement du reste de la ville et ainsi « préserver la sécurité de cet espace. » (entretien,

16/03/18). La réappropriation des discours des acteurs internationaux relève également de la

réduction de la fonction agricole de l’île par Adil. On peut noter que l’agriculture et l’entretien de la

terre familiale ne sont pas une priorité, ou en tout cas ne sont pas au cœur de son projet personnel.

On observe même un certain désintérêt d’Adil pour l’activité agricole familiale. Même quand il a du

temps libre, le week-end par exemple, il ne va pas aider son père à la ferme. Il le faisait

apparemment quand il était plus jeune, mais désormais, toute sa vie est au Caire, à l’université. Son

engagement associatif, par exemple, prime sur l’activité agricole et l’accès à l’éducation joue un

rôle important dans l’urbanisation de ses pratiques quotidiennes : « J’ai eu de la chance d’avoir une

bonne éducation, sinon j’aurais juste été un paysan. » (Adil, entretien, 24/03/18).

Un espace particulier de l’île de Dahab illustre ce croisement des représentations des acteurs

internationaux du développement et de celles d’Adil : les berges du Nil. Pour l’ETH Studio Basel,

l’accessibilité et l’utilisation de ces berges sont au cœur de la valorisation des espaces insulaires. Si,

à Zamalek par exemple, la majorité est privatisée et payante, Dahab dispose de 8,8 km de berges

« accessibles gratuitement » (Miao Yong, Van Wiensen, 2010). Cette disponibilité est présentée

comme une véritable opportunité pour créer de l’espace public, mais elle est limitée par la pollution

et l’absence de gestion des déchets : « Même si elles sont accessibles gratuitement, les berges de

rivière sont principalement utilisées pour stocker les déchets. » (Miao Yong, Van Wiensen, 2010).

Ce fait remet en cause la place de « cœur vert du Caire » de Dahab (Ibid.) et est lié avec la qualité

de l’eau du Nil, argument repris par les acteurs étatiques pour justifier les expropriations. Un lien de
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cause à effet est ainsi établi entre les pratiques quotidiennes des habitants de Dahab, entre autres, et

la perte en qualité des eaux du Nil : « La qualité de l’eau du Nil se dégrade à cause des activités

domestiques, industrielles et agricoles. » (Ibid.) Ici encore, l’agriculture n’est pas facteur

d’intégration à la ville ou de développement local, mais est bien plutôt perçue comme une nuisance

et contribue à la marginalisation des habitants insulaires dans les discours officiels et institutionnels.
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FIGURE 41 : LA MESURE DE L’ACCESSIBILITÉ

DES BERGES. SOURCE : MIAO YONG, VAN

WIENSEN, 2010.

FIGURE 42 : LA POLLUTION DES BERGES DU NIL À

DAHAB. © CPH. 12/02/18

FIGURE 43 : L’ARTIFICIALISATION DES BERGES POUR

CRÉER UN ESPACE PUBLIC TOURISTIQUE.

© CPH. 24/03/18



Pourtant, l’enjeu de la protection des berges et de l’accessibilité au Nil est également réapproprié

par les habitants. Selon Adil, il y a sept ou huit ans, un habitant a tenté de consolider la berge du Nil

devant la ferme de son père, pour protéger le fleuve, empêcher sa pollution et améliorer la vue.

Mais, « l’État a détruit cette consolidation » (Adil, entretien, 24/03/18). S’il est impossible de

vérifier cette affirmation, on peut émettre l’hypothèse que cet aménagement a été perçu comme une

pérennisation de l’installation des habitants, comme un aménagement durable qui serait un obstacle

à l’expropriation. Au-delà de la lutte contre la pollution du fleuve, il s’agit aussi de créer, par

l’artificialisation des berges du Nil, un espace praticable et esthétique, de créer un point de vue, ce

qui entre dans la volonté de préserver Dahab comme un espace vert et central. Encore une fois, le

discours d’Adil rejoint celui des acteurs internationaux et repose sur les mêmes arguments : il faut

empêcher la pollution des berges et consolider leur aménagement pour créer un espace public et

touristique, afin de faire de Dahab une « oasis verte » ouverte sur l’extérieur. Cette mise en valeur

partagée des berges de Dahab est cependant inégale dans l’attitude face à l’acteur étatique : l’ETH

Studio Basel dénonce la pollution des habitants et des activités agricoles, ce qui va dans le sens de

l’État, alors qu’Adil souligne que l’État empêche justement la population locale de consolider eux-

mêmes les berges.

Que ce soit à travers l’exemple des principes du projet Malaab El Kobri ou celui de la valorisation

des berges du Nil, il semble y avoir un consensus des acteurs associatifs, institutionnels et locaux

sur la mise au second plan du caractère agricole de Dahab par rapport à des enjeux sociaux,

esthétiques, environnementaux. L’île est ainsi moins un espace productif agricole, comme nous

l’avions supposé, qu’un espace vert au potentiel touristique et esthétique à valoriser. Cette

relégation du caractère agricole se fait dans les discours et représentations de ces différents acteurs

et obéit, en quelque sorte, à des principes internationaux de développement. Dahab, en tant

qu’interstice vert au cœur d’une ville dense, devient ainsi une réserve foncière, un espace à

exploiter pour l’État aménageur ou pour les promoteurs immobiliers.

c. Des convoitises foncières anciennes qui feraient de Dahab un espace touristique et récréatif

« Vulnérable, l’île est depuis une décennie convoitée par des promoteurs immobiliers (…). L’heure

est au statu quo, mais la tentation d’ouvrir l’île à la voiture (via de nouveaux franchissements) et à

la promotion touristique et immobilière est toujours d’actualité. » (Barthel, 2010) L’île de Dahab

fait l’objet de pressions foncières depuis le début des années 2000 et le lancement de grands plans
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d’aménagement étatique de la capitale égyptienne. En effet, dans un contexte de croissance urbaine

que l’État tente de contrôler, Dahab, par sa position centrale et par l’espace vierge de construction

qu’elle propose, apparaît bien moins comme un espace productif que comme une réserve foncière à

investir : « Le foncier se raréfiant, les quartiers informels les mieux situés ont fait l’objet de

nouvelles convoitises » (Barthel, Jaglin, 2013). La « concurrence nouvelle » (Ibid.) autour de la

propriété foncière des quartiers informels centraux et péri-centraux fait de Dahab un espace

vulnérable, qui attire l’attention de nouveaux acteurs. Dans le cas de l’île de Touti, « l’urbanisation

forcenée et la forte concurrence foncière de l’agglomération du Grand Khartoum » sont associées à

une réduction de l’intégration urbaine de l’île via sa fonction agricole et à une marginalisation de

cet espace (Franck, 2006). La pression foncière devient en effet « facteur de

marginalisation » (Ibid.) dans la mesure où l’accès à la propriété est un moyen d’insertion en ville

pour les nouveaux migrants, mais aussi car être propriétaire permet une appropriation plus pérenne

de son lieu de vie et de son lieu de travail. Alors que la plupart des habitants insulaires de Dahab

n’ont pas de droit de propriété officiel, les plans d’aménagement comprenant des mesures

d’expropriation se sont multipliés dans le cadre de la stratégie Grand Caire 2050.
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FIGURE 44 : PLAN POUR L’AMÉNAGEMENT DES ÎLES AGRICOLES. SOURCE : GIZA 2030 MASTER PLAN (P.144)

FIGURE 45 : LES PARCS ET ESPACES VERTS À DAHAB. SOURCE : GOPP CAIRO 2050 (P.137)



Cette « nouvelle stratégie métropolitaine » planifiée (Barthel, 2010) est pilotée à partir de 2009,

sous le régime de Hosni Moubarak, par Gamal Moubarak, le fils du président, et par la GOPP

(Organisation Générale pour la Planification Urbaine), qui est un bureau d’études interne au

ministère du Logement. Elle repose sur un « renouvellement urbain violent en plein

hypercentre » (Barthel, Jaglin, 2013), sur un aménagement des quartiers informels, sur la

relocalisation et la décentralisation des ministères vers les villes nouvelles, autant de principes que

l’on retrouve toujours dans les politiques urbaines actuelles. Dans le cadre de cette stratégie du

Grand Caire 2050, visant également à faire du Caire la vitrine mondiale de l’Égypte, ce qui pose des

questions de représentations et d’image, mais aussi dans le plan d’aménagement pour Giza 2030, les

îles agricoles se voient essentiellement transformées en espaces récréatifs. Dans la stratégie du

GOPP, Dahab est transformée en deux parcs, dont le Dahab Island Parks (1,68 km2) au sud. Au-

delà de l’éviction complète du caractère agricole de l’île et de la promotion des îles comme des

espaces de nature et de loisir, on observe que l’aménagement prévoit également la construction de

ponts pour relier ces nouvelles infrastructures récréatives au reste du Caire. On aurait ainsi une

intégration de l’espace insulaire par la création de grands espaces verts accessibles « à tous ». En

d’autres termes, « les plans se concentrent sur l’attraction de touristes et de riches citoyens, avec

une élimination des quartiers informels. » (Mohamed, 2014). Cet aménagement de Dahab est en

effet clairement fondé sur une exclusion d’une partie de la population et sur un relogement forcé de

la population locale. L’État reprendrait ainsi le contrôle sur ces espaces péri-centraux, considérés

comme sous-exploités, et mettrait fin aux activités agricoles pour développer des infrastructures

touristiques. Dahab deviendrait un quartier pleinement intégré au Caire par ses fonctions esthétiques

et récréatives.

Dans le même cadre de la volonté de l’État de renouveler sa politique d’aménagement de la

métropole cairote, et plus particulièrement des quartiers informels bien situés, d’autres plans

d’aménagement ont été proposés pour Dahab et, si aucun n’a été mis en œuvre, il est intéressant

d’analyser les principes qui président à ces visions, élaborées entre 2007 et 2009 par des acteurs

divers. Elles sont toutes répertoriées dans le rapport de l’ETH Studio Basel (Miao Yong, Van

Wiensen, 2010).
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Acteur : Cairo 2050 / GOPP

Année : 2007

Description : un parc sur Dahab, de nouvelles

connexions routières avec la ville, un projet à

l’échelle de tout un quartier. « Pour faire ces

veines vertes, il faut toutefois que les structures

existantes sur les îles soient supprimées. »

Acteur : Abdelhamid DCD (cabinet

d’architecture)

Année : 2008

Description : une réorganisation complète des

structures résidentielles et routières existantes,

au profit de la création d’un vaste espace vert,

habité en certains points.

Acteur : CEDEJ, P.A. Barthel

Année : 2009

Description : « Le CEDEJ a ainsi justifié un

scénario d’“ éco-île” à l’horizon 2050 valorisant

le concept de “ front écologique”,

caractéristique des espaces convoités pour

lesquels les problématiques de nature et

d’écologie jouent un rôle majeur. C’est un

scénario qui vise au maintien sur l’île de

l’agriculture et des familles paysannes tout en

valorisant l’ouverture à de nouvelles fonctions

récréatives, éco-touristiques et éducatives et à

l’expérimentation d’une autonomie

énergétique. » (Barthel, 2009)



Ces trois projets se distinguent par rapport à l’échelle de l’aménagement, la fonction nouvelle ou

préservée de l’île et la gestion des infrastructures existantes. Alors que celui du Grand Caire 2050,

que nous avons déjà détaillé, et celui du cabinet d’architecture comprennent tous deux une

réorganisation qui intègre le quartier de Maadi et qui passe par un relogement des 20 000 habitants

de l’île, le projet développé par Pierre-Arnaud Barthel semble affirmer sa volonté de ne pas

bouleverser en profondeur les systèmes préexistant. Il s’agit plutôt d’une ouverture raisonnée de

l’île à une valorisation touristique et naturelle, tout en maintenant les populations locales.

L’aménagement se concentre ainsi sur le sud de l’île avec de meilleures connexions à Maadi et El

Monib et le développement d’un « éco-tourisme » qui mettrait en avant les caractéristiques

naturelles de l’île. Au contraire, les deux autres plans privilégient une intégration de tout l’espace

insulaire à la ville, via la construction de ponts et un aménagement des berges. Le cabinet

d’architecture, Abdelhamid DCD, suggère une suppression du chemin nord-sud, « pour laisser la

place à des connexions est-ouest qui relient des agglomérats de terre à vendre. » (Miao Yong,

Van Wiensen, 2010). En d’autres termes, la législation foncière de Dahab serait officialisée et

l’espace serait intégré au marché immobilier cairote, en vue d’une vente à des particuliers aisés. Il

convient tout de même d’observer que ces trois projets se rejoignent dans une valorisation

commune du potentiel environnemental, écologique et touristique de l’île. Ils intègrent tous une

requalification de Dahab par son rapport au Nil, par le fait que ce soit un espace vert préservé au

cœur du Caire. Aucun ne vise à une réforme du système agricole existant, qui semble n’être qu’une

activité à bannir de l’île ou à préserver telle quelle. Ce consensus sur la fonction touristique et

naturelle de Dahab renvoie encore une fois à un schéma préalable de développement, qui passe par

des principes de développement durable ou de nature en ville.

Toutefois, si aucun de ces projets n’a vu le jour, c’est à la fois la conséquence de la révolution de

2011 et de la mobilisation des habitants et d’acteurs associatifs. Dans le cadre de la nouvelle

stratégie métropolitaine, on peut observer une « tension entre la priorité mise sur la production

d’espaces globalisés dédiés aux élites et aux touristes et la volonté affichée (…) d’intensifier

l’intervention dans les zones informelles. » (Barthel, Jaglin, 2013). Au-delà de ce renouvellement

urbain excluant, qui se fait au profit d’une élite locale et étrangère et au détriment de la population

insulaire, l’État aménageur doit en effet faire face à des résistances locales, dès 2009 : « Le manque

de confiance dans les promesses du gouvernement est une des principales raisons pour lesquelles les

habitants de l’île de Dahab n’ont pas répondu aux ordres du Ministère du Logement et des Services

Publics de quitter l’île. » (Harris, 2009). Les exemples de mobilisation sur les îles agricoles du

sur103 145



Caire témoignent également de la construction de solidarités entre les habitants et avec des acteurs

associatifs, en réaction aux projets d’aménagement prévus par l’État.
6

La valorisation touristique et naturelle de Dahab retenue par les acteurs publics sous Moubarak

semble devoir passer par des politiques d’expropriation, par une réorganisation des modes de vie

locaux et par une relocalisation des habitants. Le projet du CEDEJ fait exception, mais n’est pas

pour autant particulièrement apprécié par Adil, par exemple, qui a réagi de la sorte à la volonté de

créer une réserve ornithologique dans le nord de l’île : « ils font ce qu’ils veulent sur leurs terres [au

sud de l’île], mais pas sur les nôtres. » (Adil, entretien, 27/04/18) Ces différents plans

d’aménagement n’ont pas été mis en œuvre, mais ils continuent de structurer les représentations

contradictoires et le conflit foncier et politique qui opposent les habitants insulaires et l’État.

3. Face à la menace de l’expropriation, la défense d’un territoire : un

conflit de géopolitique locale

Si l’on comprend la géopolitique comme l’étude de « toutes rivalités de pouvoirs et d’influences sur

du territoire, quelles que soient leurs formes – plus ou moins violentes – et quelles que soient les

dimensions des espaces concernés » (Lacoste, 2001), ou encore comme une méthode d’analyse qui

considère que l’espace est l’enjeu du conflit, ces définitions prennent un sens différent lorsque l’on

se situe à une échelle locale, comme c’est le cas ici. Il faut bien sûr garder à l’esprit

« l’enchevêtrement des ensembles spatiaux » (Lacoste, 2012) et la dimension multiscalaire du

conflit, mais la « géopolitique locale » (Subra, 2012) se distingue de la géopolitique étatique ou

classique par ses enjeux et la qualité des acteurs impliqués : il s’agit d’étudier « les rivalités de

pouvoir sur du territoire, en général à l’intérieur des États et dans la majorité des cas sur des

territoires relativement petits ; rivalités qui portent sur des enjeux locaux (l’aménagement, le

pouvoir politique local, la protection de l’environnement, les questions de l’immigration, de la

banlieue, de la ségrégation et des relations entre communautés ethniques) et mobilisent

principalement des acteurs locaux. » (Subra, 2012). C’est selon cette compréhension originale de la

géopolitique et des conflits locaux que nous aborderons l’opposition de l’État et des habitants de

« Pour prendre l’exemple du Caire, dès 2009, les visuels accompagnant les premières versions de la stratégie Grand6

Caire 2050 ont ainsi été très médiatisés, donnant à voir un renouvellement urbain violent en plein hypercentre. Cette

iconographie prospective a ainsi inquiété et nourri les mouvements de contestation portant sur le droit au logement dans

la mouvance des mouvements pour les droits humains. » (Barthel, Jaglin, 2013)
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Dahab, où l’enjeu est moins la fonction agricole que la propriété foncière et l’aménagement du

territoire.

a. Les acteurs extérieurs sur Dahab : (omni)présence de l’État aménageur et politiques

d’expropriation

Avant d’analyser la politique d’expropriation des quartiers informels en cours, et dont Dahab

pourrait subir les conséquences, on peut identifier toutes les marques de présence d’acteurs

extérieurs sur l’île, à la fois pour rappeler que Dahab n’est pas une oasis complètement isolée de la

ville et pour montrer que ces formes d’occupation de l’espace peuvent devenir des supports de

conflictualité. L’État s’impose en effet plus ou moins directement, que ce soit par un ouvrage

architectural, comme le pont El Monib qui traverse l’île et crée un vaste espace non agricole, par un

titre de propriété, car la partie sud de l’île semble appartenir au Ministère de l’Agriculture, ou par le

contrôle des services publics de base, via des agents qui relèvent les compteurs d’électricité. Le fait

que l’on puisse également trouver des affiches électorales à quelques endroits de Dahab, ou encore

des pontons où les bateaux de la police peuvent débarquer, signifie bien que l’île n’est pas une zone

de non droit ou un espace exclu de toute juridiction. Ces marques territoriales rappellent aux

habitants la présence quotidienne de l’acteur public. Des agents extérieurs à l’île se manifestent

également par des occupations spatiales. La plus flagrante de ces marques se situe à proximité du

pont El Monib : il s’agit d’immenses panneaux publicitaires qui ont une emprise au sol non

négligeable et qui ont été installés sur d’anciens champs. Enfin, la mise en place récente d’une

embarcation de grande capacité pour relier l’île à Maadi permet que des véhicules motorisés

accèdent à Dahab, ce qui remet en cause cet idéal d’oasis verte au cœur de la ville. Cette présence

semble toutefois relativement acceptée, ou du moins intégrée par la population locale, et sa remise

en cause directe n’est pas apparue dans l’enquête. Par exemple, une famille habitant près du pont, et

donc des panneaux publicitaires, nous a appris qu’ils avaient reçu de l’argent en échange de la

construction de ces infrastructures. Selon eux, le pont a été construit il y a 25 ans et les panneaux il

y a quatre ans. La somme d’argent obtenue pour l’installation du panneau, de la part d’une

entreprise de publicité probablement, semble avoir été nettement plus importante que celle obtenue

pour le pont, de la part de l’État ou de l’entreprise chargée de construire le pont. La différence de

montant a été mentionnée par Saad, le père, mais sans perspective critique apparente, ou, en tout

cas, il s’est bien gardé de critiquer ces deux installations (entretien informel avec habitants,

24/02/18).
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Au-delà de cette présence d’acteurs extérieurs sur l’ île, ce conflit local doit être replacé dans un
contexte plus général de politiques d’expropriations menées par l’État égyptien dans les quartiers
informels du Caire. Les quartiers de Maspero et de Boulaq font ainsi l’objet de démolitions ou de
rénovations debâtiments et de relogements despopulations contre compensation financière (Samih,
2017). La centralité de ces espaces en fait des cibles privilégiées des plans de renouvellement
urbain, notamment dans le cadre du nouveau programme étatique, « Égypte 2052 ». Il s’agit à la
fois de renforcer l’ image métropolitaine du Caire à l’ international et d’ intégrer ces quartiers au
marché de l’ immobilier. En réaction à ces politiques urbaines, des associations se mobilisent

néanmoins pour dénoncer « cemodèle demépris, demarginalisation et d’expropriation » (Egyptian

Center for Housing Rights, 2015). Ce comité, qui fait régulièrement l’objet de répressions, associe

défense des droits de l’homme et lutte contre les expropriations foncières dans les quartiers

informels en s’appuyant notamment sur l’article 78 de la constitution égyptienne qui proclame le

« droit des citoyens à un logement adéquat sûr et sain. » (Ibid.) Ces politiques correspondent à

l’application locale des plans d’aménagement, mais un sort particulier est réservé aux îles agricoles

sur le Nil.

« Selon la loi, il ne devrait y avoir personne dessus. (…) Soit ce sont des réserves naturelles, soit il

n’y a personne ». Cet extrait de discours du président Sissi lors du congrès sur « Les résultats de la

lutte contre les infractions sur les terres de l’État : le cas spécifique des îles » (7 juin 2017) montre

que les îles sont prises dans un contexte général d’expulsions et de régulation foncière dans les

quartiers informels, mais aussi qu’elles font l’objet d’un traitement particulier en raison de leur

potentiel naturel et de leur lien avec le Nil. Le principal argument mis en avant par l’État pour
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justifier l’expropriation des habitants de Dahab, Warraq ou Qorsaya est en effet celui de la pollution

des eaux du Nil, celui de l’évacuation des eaux usées dans le fleuve : « Où est-ce que vont les eaux

usées ? Elles vont dans l’eau du Nil que nous buvons. Nous ne pouvons pas le permettre et cela

nous blesse. » (in Afify, 2017). La généralisation de la question de l’aménagement des îles agricoles

en enjeu collectif national obéit à une stratégie analysée par Philippe Subra (2012) comme celle de

la convocation de l’intérêt général en tant qu’argument de légitimation : « L’acte d’aménager y est

presque systématiquement présenté comme au service de l’intérêt de tous » (Ibid). Il serait de

l’intérêt de toute la population égyptienne que les îles agricoles soient évacuées et remplacées par

des réserves naturelles. À Warraq, ce discours de préservation de la qualité des eaux du Nil au

détriment des populations locales (« Oui, il y a des résidents. Nous devons trouver une solution

pour eux, mais ils doivent être évacués. », in Afify, 2017) s’est traduit par la tentative de démolition

d’immeubles et par un affrontement avec les habitants qui a fait une victime et 19 blessés en

juillet 2017. Sur Dahab, il n’y a pas encore eu d’intervention policière, mais le refus apparent de

l’État de pérenniser les berges, par exemple, fait signe vers une volonté d’empêcher toute

stabilisation de la population locale sur l’île, ce qui laisse la possibilité à des aménagements futurs.

Ce recours étatique à l’intérêt général est la principale représentation qui structure la stratégie

d’expropriation et il est directement lié à des enjeux fonciers : « pas d’aménagement possible sans

maîtrise des sols, pas de maîtrise des sols sans possibilité d’expropriation, pas d’expropriation

(c’est-à-dire de vente forcée à la puissance publique) sans déclaration d’utilité

publique. » (Subra, 2012).

Toutefois, comme « une des fonctions principales de la géopolitique locale est certainement de

décrypter les discours des acteurs et les représentations qui leur servent de soubassements en

montrant dans quelle mesure ils sont en fait au service des intérêts et des stratégies de ces

acteurs » (Ibid.), il s’agit de déconstruire ce discours de l’État sur l’intérêt général et la protection

des îles agricoles. Ces espaces avaient été dans un premier temps classés dans les zones naturelles à

préserver, ce qui correspondait au discours officiel de protection des eaux du Nil et de nécessité

d’évacuation des populations considérées comme ayant des comportements polluants. Cette

catégorisation créait un argument légal pour justifier les expropriations. Mais, le 6 juin 2017, un

décret présidentiel a exclu 17 îles de « l’aire de gestion environnementale » (eastlaws.com), parmi

lesquelles Warraq, Qorsaya et Dahab. La stratégie du recours à l’argument écologique n’est ainsi

plus qu’une façade, ou plutôt une représentation, et laisse place à un discours de criminalisation des

populations insulaires : « ces gens polluent beaucoup » (extrait du discours de Sissi au congrès du 7
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juin 2017 sur les îles). Il ne s’agit même plus

de recourir à l’intérêt général, mais plutôt de

mobiliser la majorité contre une partie de la

population qui se trouve marginalisée : « il

faut faire attention tous ensemble comme

citoyens avant de s’en occuper comme État. »

(Ibid.) Cette stratégie de stigmatisation de

certains espaces n’est pas isolée et peut être

décrite ainsi : « Progressivement, au sein des

villes, des politiques (…) tendent à

stigmatiser des quartiers entiers, marginaux.

(…) le lien se développe entre criminalité et

marginalité : ces espaces (bidonvilles, slums,

b an l i eue s . . . ) s e r a i en t d e s e space s

criminogènes. Des limites, voire des

f ron t i è re s soc ia l e s e t spa t i a l e s se

dessinent. » (Morelle, Laumonier, 2006). La

concrétisation sur le terrain des représentations et des plans d’aménagement précédemment évoqués

s’associe donc à une marginalisation spatiale, sociale et politique des habitants de Dahab, et des îles

agricoles en général. L’argument de l’intérêt général, qui vient justifier les politiques

d’expropriation, est à relativiser tant il peut être à la fois déconstruit comme simple outil stratégique

et repris par l’opposition.

La politique de l’État quant aux îles agricoles se joue ainsi entre mobilisation de l’intérêt général,

volonté de reprendre le contrôle sur des quartiers informels péri-centraux et exploitation de leur

potentiel touristique et naturel. Il s’agit de voir quels arguments peuvent être opposés à ces discours,

ce que nous ferons, dans un premier temps et dans un souci méthodologique, uniquement à partir

des représentations d’Adil. Quelle est la vision de cet habitant sur son espace de vie ? Comment

envisage-t-il de défendre ce territoire face aux acteurs extérieurs et aux politiques d’expropriation ?
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b. La vision par Adil de Dahab comme un espace vert à valoriser et à ouvrir sur l’extérieur

Nous avions déjà vu qu’Adil considérait Dahab comme un espace vert au cœur d’une ville bruyante

et polluée, mais cette représentation peut être analysée comme étant déjà un argument pour la

défense d’un territoire, un argument intégré, certes, mais présenté comme tel à un acteur extérieur

qui mène une enquête sur l’île. En d’autres termes, valoriser l’île en tant qu’espace vert est un

moyen de justifier la résistance aux tentatives d’expropriation, qui sont associées à une urbanisation

forcée de l’île et à la construction d’infrastructures touristiques. On observe une réappropriation de

l’argument écologique et environnemental par Adil dans une perspective militante, d’opposition à

l’État. Pour lui, le futur idéal pour l’île serait qu’elle « reste verte » (Adil, entretien, 24/03/18) et

que le gouvernement ne s’en empare pas. Par ailleurs, Adil prévoit d’écrire un livre sur la vie à

Dahab, entre documentaire et fiction, et qui s’intitulera Saving the Last Paradise. On voit bien ici

l’idéalisation de l’espace insulaire, comme un paradis vert sur terre, au milieu de la ville. Il reste

difficile de savoir si cette vision est celle de l’île telle qu’elle devrait être selon lui, si c’est comme

cela qu’il voit réellement l’île ou si c’est une présentation pour un observateur extérieur. L’État et

cet habitant ont donc recours au même argument, celui de la protection d’un espace naturel, et qui

est lui-même empreint de préceptes internationaux sur la préservation de la nature comme outil de

développement. L’enchevêtrement des échelles (Lacoste, 2012) se fait ici sur le plan des

représentations dans la mesure où des acteurs locaux et nationaux ont recours à une même vision du

développement, mais avec des objectifs divergents.

Pour Adil et son entourage, il ne s’agit pas de faire de Dahab un grand parc ouvert aux touristes et

aux élites, comme c’est prévu dans les plans du Grand Caire 2050, mais l’ambition n’est pas non

plus de fermer complètement l’île. Adil propose ainsi un contre-modèle en réaction à la volonté

étatique d’expropriation. Selon lui, il faudrait faire connaître l’île le plus possible, à des « gens

importants » de préférence (Adil, entretien, 24/03/18), c’est-à-dire des gens célèbres ou qui auraient

en tout cas assez d’influence pour peser dans le conflit avec l’État. Hormis la volonté de racheter les

terres de l’île pour les laisser vierges de toute construction, il veut créer des « good places » sur

l’île, des lieux touristiques ou artistiques à la place des « espaces inutilisés » (Ibid.) et ce, dans un

objectif d’attirer des gens, de faire connaître l’île et les problèmes auxquels ses habitants font face,

de sorte que ces personnes se mobilisent également pour la protection de l’île. Cela passerait, par

exemple, par la conversion de l’espace sous le pont en espace d’expression artistique, de street art.

Avec l’argent ainsi collecté par l’ouverture de cette exposition, « on pourrait paver les chemins,
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faire des berges en dur » (Ibid.). Cette volonté d’ouvertures temporaires de l’île à des acteurs

extérieurs est directement liée à l’implantation des habitants et à leur pérennisation. Il s’agirait donc

de mettre en valeur des sites et des activités non agricoles sur l’île, de se réapproprier les

aménagements de l’État, afin de mobiliser les visiteurs pour la préservation de l’île. Le projet

Malaab el Kobri de l’Université allemande du Caire entre dans cette même stratégie de contre-

institutionnalisation, qui consiste à prouver à l’État que l’île est habitée, qu’elle est un espace

approprié. Ces acteurs locaux, par la promotion de la conservation de la nature comme argument de

défense d’un territoire et par l’ambition d’une ouverture contrôlée au tourisme, ont également

recours à l’idée d’intérêt général. Il serait préférable pour les habitants, comme pour le tourisme,

que l’île ne devienne pas un complexe résidentiel et qu’elle ne soit pas vidée de sa population

locale : « De manière significative, la multiplication des conflits locaux sur les projets

d’aménagement ou d’infrastructure ne s’est pas accompagnée d’une disparition du discours sur

l’intérêt général, mais au contraire d’une démultiplication et d’une fragmentation de ce discours,

repris par chaque acteur, avec sa propre lecture, pour justifier les positions qu’il prend dans le

conflit » (Subra, 2012). Cette analyse semble applicable au cas de Dahab tant on observe un

consensus sur la représentation de l’île comme espace vert à protéger à la fois pour l’État et pour

une partie des habitants. Mais, pour le même argument, pour la même vision idéalisée de l’île, les

projets de développement sont radicalement opposés, ce qui montre que « chacun propose ainsi sa

propre définition de l’intérêt général » (Ibid.).

Le deuxième argument qui est le plus revenu dans la vision de l’île portée par Adil est celui de

l’ancienneté de l’occupation de l’île. L’histoire de sa famille, qui habiterait là depuis de nombreuses

générations, contribue à son attachement à l’île. Saad, de la famille habitant près du pont, témoigne

également de l’importance du lien familial, ancestral, à la terre. À la question « Depuis combien de

temps habitez-vous là ? », Saad nous a répondu « que cela faisait au moins 100 ans » (Saad,

entretien, 24/02/18). Les articles de presse relatant les conflits qui ont eu lieu sur l’île de Warraq

font référence à ce même argument de l’ancienneté de l’occupation : « ‘‘Nous sommes des gens très

fiers ; ma famille est là depuis 400 ans’’, dit Rafat » (El-Rashidi, 2012). La valorisation du rapport à

la terre l’emporte sur celle de l’activité agricole, même si elles restent inséparables. Le travail de la

terre et le fait de ne pas la laisser en friche contribuent à cet attachement, mais peuvent aussi servir

d’argument contre les expropriations. Au-delà de cette ancienneté, cela interroge aussi sur la

dimension juridique du conflit foncier, avec une opposition entre un droit coutumier et un droit

légal : « “Selon la loi, les gens qui ont loué une terre pendant plus de 15 ans acquièrent un droit de
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préemption, ce qui fait qu’ils peuvent acheter la terre si elle est en vente.” explique

Abla. » (Gerlach, 2009). La question du rapport à la terre peut ainsi devenir juridique, comme ce fut

le cas en 2008 pour les habitants de l’île de Qorsaya, à qui les juges ont donné raison et ont permis

de rester sur leur terre. À Dahab, l’occupation de la terre devient surtout une question d’identité, ce

qui semble être une réhabilitation possible de la fonction agricole comme argument de lutte dans le

conflit avec l’État. Un des marchands sur l’île s’est ainsi présenté comme appartenant à une

communauté de « fellahin » (entretien informel avec un vendeur de fruits et légumes sur l’île,

28/04/18), c’est-à-dire de personnes qui se définissent par le travail agricole de la terre. Dans les

représentations égyptiennes, « la figure du fellah est également indissociable de El-Ard (La Terre,

1969), autre chef-d’œuvre de Youssef Chahine. (…) il célèbre l'attachement quasi religieux du

fellah à la terre » (Madoré, 2013). Cette figure est ici appropriée par un agriculteur en ville.

L’attachement à la terre, au fondement de la revendication d’un droit coutumier, et permis par cette

ancienneté, se traduit par des visions sur le long terme. Même Adil, qui semble s’éloigner de

l’activité agricole et ne se considère certainement pas comme un fellah, envisage de vivre sur l’île à

l’avenir, et si ce n’est pas le cas, il y reviendra souvent, comme le font déjà certains membres de sa

famille (Adil, entretien, 16/03/18).

Enfin, il s’agit de comprendre si ce discours de défense de l’île, reposant sur une valorisation

naturelle et sur un attachement ancestral à la terre, qui peut se résumer par cette phrase d’Adil : « ils

font ce qu’ils veulent sur leur terre » (Adil, entretien, 27/04/18) ; comprendre si ce discours peut

être partagé par l’ensemble de la population insulaire. Les acteurs qui mettent en avant ces

représentations semblent en effet peu nombreux, proportionnellement aux 20 000 habitants de

Dahab. Il s’agit essentiellement, d’après notre enquête, d’Adil, de sa famille et de Maria Hoffmann,

ce qui rend le conflit encore plus asymétrique avec l’État. Les arguments que nous venons

d’expliciter sont en effet pour l’instant défendus par une minorité d’acteurs, comme Adil le

reconnaît lui-même : « je ne connais qu’une dizaine de personnes qui partagent ma volonté de

protéger l’île. Dix sur 25 000 habitants. (…) Mais il y a peut-être d’autres personnes qui ont la

même vision et que je ne connais pas. » (Adil, entretien, 27/04/18). À partir des observations de

terrains et d’extraits d’entretiens, on peut se demander si une mobilisation politique pourrait se

mettre en place à Dahab et à quelles conditions.
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c. La mobilisation politique à Dahab est soumise à certaines conditions

Les exemples de Qorsaya et Warraq, deux îles qui se trouvent dans le même schéma que Dahab et

qui font l’objet des mêmes politiques urbaines, montrent qu’une résistance locale est possible et

qu’elle peut permettre de remettre en cause les plans de l’État. Mais, cela est soumis à plusieurs

conditions. À Warraq, un « Conseil familial des îles de Warraq » (Afify, 2017b) s’est constitué pour

contester les plans d’aménagement annoncés dans la stratégie du Grand Caire 2050 et pour « offrir

une image alternative de celle qui était décrite dans les médias. » (Ibid.) Comme nous l’avons vu, ce

conflit est structuré par des représentations

contradictoires, et notamment celle, véhiculée

par l’État, qui fait des populations insulaires

des citoyens non respectueux de leur

environnement et particulièrement enclins à

des comportements polluants. La mobilisation

locale s’appuie ici sur la création de comités

d’habitants qui militent à la fois sur le plan

juridique et politique, et sur celui des

représentations. Les slogans « L’île n’est pas à

vendre » sont encore présents un peu partout

sur l’île. Sur Qorsaya, face à la menace d’une

expropriation et au peu d’informations données par l’État sur ce qu’il était prévu de faire de l’île, les

habitants ont surtout invité les gens à venir sur l’île : « “Nous faisons des fêtes tout le temps. Nous

faisons venir des musiciens, nous faisons des ateliers artistiques pour les enfants et nous avons des

invités aussi souvent que possible.” explique Dr. Mustapha » (Gerlach, 2009). Si ces événements

sont surveillés par la police, l’île « est devenue un symbole de la résistance populaire » (Ibid.) et

cette stratégie de diffusion des enjeux auxquels l’île est confrontée semble avoir inspiré Adil qui

souhaiterait en faire de même à Dahab. La mobilisation à Qorsaya se fait contre « l’armée

discréditée » et contre « l’État planificateur et sa volonté modernisatrice » (Madoré, 2013) et elle est

appuyée par des groupes militants comme No Military Trials for Civilians. Ces résistances passées

contre l’État et ses politiques d’expropriation pourraient servir de modèles à Dahab, en cas de

d’intervention des forces armées sur l’île, ou en tout cas, seront dans les mémoires. Néanmoins,

elles ne doivent pas éclipser le fait que des divisions internes amènent à nuancer l’unanimité de la

résistance locale à l’État. Malgré des « liens étroits entre les résidents de l’île » de Warraq
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(Afify, 2017b), « certains des habitants, qui ont été provoqués par la violence de juillet, étaient

cyniques à propos des efforts d’organisation et du potentiel de négociation avec l’État. » (Ibid.). Le

sentiment d’impuissance face à l’État gagne certains habitants qui ne voient pas l’intérêt de lutter

contre les plans d’aménagement ou qui acceptent d’être relogés.

Comme à Warraq et Qorsaya, l’île de Dahab est marquée par des solidarités locales, mais aussi par

des lignes de fracture internes, qui rappellent le problème que pose l’essentialisation de la

population insulaire. Des éléments attestant de formes d’entraide entre les habitants ont été tout de

même observés dans les entretiens. Par exemple, pour avoir un système d’irrigation approprié et un

service d’alimentation en eau de qualité, les habitants semblent s’être mobilisés et avoir collecté

suffisamment d’argent pour fournir cet accès à l’eau potable. L’opposition opérée par Adil entre

« aucune aide de l’État » et « avec notre propre argent » (Adil, entretien, 16/03/18) montre que les

habitants ne comptent plus sur l’acteur public pour fournir les services élémentaires. Par ailleurs, la

structure villageoise et familiale de l’île, qui fait que, malgré les 20 000 habitants, de larges réseaux

de sociabilités se créent, contribue au renforcement de ces solidarités locales, à l’échelle de l’île,

d’une partie seulement ou entre voisins. Ainsi, la famille d’Adil, qui dispose d’une ferme assez

importante, donne une partie de sa production à ses voisins. Lors d’un autre entretien, Adil m’a

aussi fait part du fait que des réunions et des discussions s’organisent le vendredi, dans les lieux de

culte, après la prière, ou « dans des grandes maisons » (Adil, entretien, 27/04/18). Sans que cela ait

pu être vérifié ou que j’aie pu assister à une de ces réunions, il semble que les habitants de Dahab

soient reliés, d’une manière ou d’une autre, par des mécanismes de solidarité et de prise de décision

commune.

Selon Adil, des acteurs viennent néanmoins perturber cette unité et ne sont pas intégrés à la

communauté insulaire, tout en étant présent sur l’île. Le premier de ces acteurs est bien sûr l’État,

omniprésent dans le discours d’Adil, en tant qu’entité qui prévoit d’envahir l’île, d’y construire des

hôtels, une entité qui a recours à la « propagande » pour proclamer ses droits sur les terres de Dahab

(Adil, entretien, 16/03/18). Mais, un autre type d’acteur, désigné par Adil comme les « nouveaux

venus » (« new comers »), est tout aussi rejeté des solidarités locales. Ces nouveaux arrivants

s’installent surtout au sud de l’île. Ce ne sont pas des fermiers, mais ils achètent des terrains pour y

construire des maisons, d’où la présence de nombreuses villas dès que l’on s’approche du sud de

l’île. Pour Adil, cette pratique nuit à la préservation du paysage vert et naturel de Dahab, elle n’est

pas positive pour la protection de l’île : « construire sur la terre est un crime pour moi » (Adil,
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entretien, 24/03/18). On observe ainsi une représentation qui repose sur une division socio-spatiale

de l’île : un nord où sont les plus « vieux habitants », où il y a les plus anciens points de passage

vers Le Caire et Giza, où les personnes sont « plus éduquées » (Adil, entretien, 16/03/18) ; et un sud

qui est vu comme plus peuplé, comme étant le lieu où les embarcations sont plus grandes et

permettent de faire venir des voitures sur l’île. Le sud de l’île semble bien moins connu par

Adil : « il me semble qu’il y a un terrain occupé par le ministère de l’Agriculture, mais je ne suis

pas sûr. » (entretien, 16/03/18).

La présence de ces acteurs considérés comme extérieurs semble pourtant renforcer l’unité des

habitants de l’île. Par rapport à l’État, une partie des habitants s’est mobilisée contre la destruction

du Palais de Dahab, prévue par le gouvernement dans le cadre d’une « campagne contre les

bâtiments non autorisés le long des berges du Nil. » (Cairo Scene, 2017). Une pétition et une page

Facebook pour défendre « son héritage architectural et sa place de symbole culturel » (Ibid.) ont été

mises en place pour structurer cette mobilisation contre la politique de l’État, et cela a porté ses

fruits car le projet de démolition a finalement été abandonné. Les acteurs locaux ont ici été soutenus

par des militants extérieurs comme le professeur Hannah Nader, qui travaille régulièrement sur l’île,

et qui a lancé la pétition (Ibid.). La présence des « nouveaux venus » au sud de l’île contribue

également à une revalorisation de l’identité des habitants du nord, dont Adil fait partie. Cette

distinction selon la date d’installation sur Dahab renvoie à tout un argumentaire du « j’étais là

avant » (Bayart, Geschiere, 2001), qui peut être défini comme « le recours à l’idée d’autochtonie et

à l’argument d’antériorité de peuplement pour instituer et légitimer des droits politiques spécifiques

à l’avantage de ceux qui se disent indigènes » (Bayart, Geschiere, 2001). L’importance du rapport à

la terre et de l’occupation ancestrale et familiale de l’île devient un facteur d’unité et de solidarité

entre les habitants insulaires, mais aussi de divisions socio-spatiales qui rappellent qu’on ne peut

considérer les 20 000 habitants de Dahab comme une seule entité, ou alors qu’il s’agit d’une

stratégie de l’État pour criminaliser l’ensemble des résidents.

Malgré ces éléments qui contribuent à l’unité des habitants, à la fois de façon interne et par rapport

à des acteurs perçus comme extérieurs, la mobilisation pour la défense de l’île contre les

expropriations reste encore potentielle. Adil est relativement isolé dans sa vision de l’île, ce qu’il

explique d’abord par un décalage de génération et un manque de légitimité pour un jeune à dire à

une personne plus âgée ce qu’il doit faire. S’il tente d’empêcher quelqu’un de construire sur son

terrain, afin de préserver le paysage naturel de l’île, « il va dire : ‘‘c’est ma terre, tu n’as aucun droit
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de me dire ce que je devrais faire.’’ » (Adil, entretien, 24/03/18). Selon lui, il est difficile de

sensibiliser la population à ces enjeux environnementaux et fonciers car « les gens ne pensent pas

avant que le problème n’arrive. » (Ibid.) Il associe enfin ce manque d’anticipation au fait que les

gens sont très occupés, qu’ils n’ont pas beaucoup de temps libre et donc qu’ils n’ont « pas le temps

de penser, de réfléchir. » « Mais ce sont des bonnes personnes, ils ont un bon esprit. Quand il y a un

problème, ils se rassemblent, discutent et trouvent une solution. » (Ibid.) La mobilisation locale et

militante n’est pas de la même ampleur qu’à Warraq en 2017 ou Qorsaya en 2008 et 2012, mais elle

reste possible selon Adil, en passant par un élargissement de la diffusion des enjeux du conflit et par

un renouvellement de l’attractivité de l’île.

L’île de Dahab fait ainsi l’objet de représentations et discours contrastés selon les acteurs, chacun

développant une stratégie propre pour atteindre ses objectifs. La dimension strictement agricole de

l’île, qui était le cœur de l’approche initiale, est effacée dans ces discours, au profit d’enjeux

environnementaux ou de la défense d’un territoire. Il s’agit bien d’une rivalité de pouvoirs entre des

acteurs asymétriques et pour le contrôle d’un espace particulier. En cela, ce conflit entre État

aménageur et habitants, même s’il reste encore latent à Dahab, est géopolitique et il pourrait se

matérialiser en des affrontements violents, comme ce fut le cas à Warraq. Cet espace enclavé n’est

pas autant une oasis verte dans un enfer urbain que voudraient le croire certains observateurs

extérieurs. Il s’agit d’ores et déjà d’un espace intégré à la métropole, que ce soit par les pratiques

quotidiennes de ses habitants ou par le fait qu’elle fasse l’objet de plans d’aménagement et de

politiques d’expropriation. Sa marginalité repose bien sûr sur un enclavement physique et une

rupture fonctionnelle (marginalité « subie »), mais aussi sur un système de représentations qui tend

à défendre l’image d’une île verte, isolée du bruit et de la fureur du Caire (marginalité « choisie »).
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Conclusion

Dans ce travail de recherche, nous avons tenté d’étudier les conséquences locales de l’insécurité

alimentaire à travers deux études de cas d’activités productrices en ville. Ce choix initial de traiter

la production alimentaire urbaine au Caire a été l’occasion d’interroger les mécanismes de

marginalisation et d’intégration des espaces concernés, à la fois dans les représentations officielles

et institutionnelles et dans les systèmes alimentaires à l’échelle de la capitale. Nous avons montré

que l’hypothèse initiale d’un développement de l’agriculture urbaine comme réponse locale et

ponctuelle à une crise alimentaire était invalidée dans les deux exemples, tant les enjeux

environnementaux, sociaux, politiques ou fonciers se substituent aux préoccupations productives,

alimentaires ou nutritionnelles.

Les deux exemples étudiés, qui attestent de l’hétérogénéité des activités productrices au Caire, sont

comparables, même s’ils diffèrent par leur organisation, leur localisation et le type des acteurs

impliqués. Ils font en effet l’objet de représentations qui s’inspirent des mêmes modèles de

développement, fondés, entre autres, sur la communauté, la participation, la nature en ville, la

promotion de l’espace public. Ces discours sont adoptés à la fois par les acteurs institutionnels,

académiques, étatiques et locaux, chacun les adaptant à leur stratégie d’acteurs. Ici, l’enquête à

permis de mettre en lumière une prise en compte croissante de l’opinion publique dans les conflits

géopolitiques (Lacoste, 1998), mais aussi une remise en cause de la distinction opérée par la

géographie critique (O Tuathail et al., 1998) entre low geopolitics et high geopolitics. C’est

particulièrement visible dans le cas de Dahab où une partie des habitants, comme les acteurs de

Matariya Dahab
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productive au profit de la fonction
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l’aménagement, se rejoignent dans la volonté de défendre l’île comme un espace vert, de l’ouvrir de

façon raisonnée au tourisme, tout en se proclamant de l’intérêt général et en ayant des visions

contradictoires à propos du futur de l’île.

Hormis un manque de données quantitatives, des limites linguistiques et une série d’acteurs qui

n’ont pu être rencontrés, faute de temps ou d’autorisation, les résultats de cette enquête sont soumis

à certaines contraintes. Le fait d’adopter une approche par l’alimentation a eu le mérite de

s’intéresser à la façon dont le caractère agricole des installations étudiées pouvait être minoré, mais

il a également empêché d’approfondir d’autres axes de réflexion, comme celui du rôle de la

participation ou celui de la création d’espaces publics au Caire. Aussi, il s’agissait ici d’une

recherche exploratoire sur deux types d’espaces qui ont été relativement peu étudiés, ou dans

d’autres contextes et avec d’autres perspectives. Chaque exemple pourrait faire l’objet d’une

analyse plus complète, en termes d’acteurs interrogés ou de temps passé sur le terrain. Ce mémoire

pourrait être complété par de nouvelles pistes de recherche, sur le même terrain, ou sur des

thématiques proches, qui intégreraient les cas d’étude dans des systèmes à une échelle plus

petite : la place des toits de Matariya par rapport aux espaces cultivés résiduels dans le péri-urbain

du Caire, ou encore les liens qu’entretient Dahab avec les autres îles de la ville, agricoles ou non.

Pour cela, d’autres techniques seraient convoquées, comme les cartes mentales notamment, qui

permettraient une visualisation précise de la représentation de chaque acteur. Rencontrer et

interroger des vendeurs permettrait également une meilleure compréhension de l’organisation de la

commercialisation des fruits et légumes, que nous avons esquissée dans ce travail avec l’idée d’une

centralisation des marchés, et donnerait des indices sur la part de l’agriculture urbaine dans ce

système alimentaire marchand. Cette dimension plus statistique a en effet manqué ici, dans la

mesure où elle aurait permis de confronter les représentations de chaque acteur avec une réalité

chiffrée, et ainsi de mettre en lumière des effets de discours. Sur Dahab, la distinction plus

approfondie entre les différents groupes d’habitants (propriétaires, travailleurs ou migrants), mais

aussi l’analyse des circulations possibles entre les différents espaces insulaires, ou encore l’étude de

la façon dont les habitants de l’île font d’un espace agricole et productif un espace vécu, sont autant

d’éléments qui pourraient donner lieu à de nouveaux terrains de recherche.
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Annexes

Annexe n°1 : Liste des entretiens semi-directifs

# Date / Heure Organisme Nom, fonction Durée Langue

1 18/02/18, 10h Service économique
Guilhem Roger, Adjoint au

Chef de Service
1h30 Français

2 27/02/18, 13h30 GIZ

Farida Farag, conseillère sur

le Participatory Development

Program (PDP)

1h Anglais

3 14/03/18, 10h AFD
Zachary Burk, chargé de

projet
1h Français

4 16/03/18, 15h Habitant (Dahab) Adil Hanafi 2h Anglais

5 18/03/18, 12h

RISE (Research Institute

for Sustainable

Environment)

Abdallah Tawfic, chargé de

projet
1h45 Anglais

6 24/03/18, 12h Habitants (Dahab) Ail Hanafi et son père 5h
Anglais +

Arabe

7 28/03/18, 11h
El Amal School for Deaf

and Hearing Impaired
Eman et Mostafa, professeurs 1h30

Arabe

(interprète)

8 04/04/18, 11h
Agricultural Development

Program
Dr Sobhi Naggar, directeur 1h30 Anglais

9 04/04/18, 17h30 Université du Caire Racha Ramadan, professeur 2h Français

10 10/04/18, 11h

Al Bustani et EDAM

(Environmental

Development Association

Moytamadeia)

HossamAboelfotoh et

Sebastian Drabinski
2h30 Anglais

11 10/04/18, 14h Alashanek ya Baladi
Haneen Shahin, chargé de

projet
2h Anglais

12 14/04/18, 10h30 Caritas Mme Magda, directrice 1h30
Arabe

(interprète)

13 19/04/18, 12h Schaduf Mohamed et Maria Habib 1h30 Anglais

14 23/04/18, 11h IFPRI Clemens Breisinger 1h Anglais

15 27/04/18, 14h Habitant (Dahab) Adil Hanafi 2h30 Anglais
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Annexe n°2 : Fiche descriptive du projet mené par l’AFD et l’ADP pour soutenir les petits

exploitants agricoles
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AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

SOUTIEN DES PME
AGRICOLES POUR
FAVORISER
L’EMPLOI RURAL

Égypte

Afin d'accompagner l’Egypte dans sa politique de création d’emplois dans les zones rurales, l'AFD y facilite l’accès au crédit des
acteurs du secteur agricole et apporte un appui technique à deux filières stratégiques, les filières laitière et aquacole.

20/12/2012
Date de début du projet

Faim et alimentation
Secteurs

LE CAIRE
Localisation

Prêt concessionnel souverain
Outils de financement

30 000 000 EUR
Montant du programme

Etat égyptien
Bénéficiaires

CONTEXTE
L’Egypte, comme d’autres pays méditerranéens, présente une agriculture
duale où se côtoient une agriculture traditionnelle à faible valeur ajoutée qui
représente près de 90% de la production et une agriculture commerciale qui
est le fait de grandes exploitations récemment développées sur les «
nouvelles terres » gagnées sur le désert. La transformation des produits
agricoles reste peu développée, d’où une faible valeur ajoutée du secteur.
Dans ce contexte, la très petite taille des exploitations familiales
traditionnelles rend cruciale leur organisation pour gérer les réseaux
d’irrigation, pour accéder aux intrants et machines ainsi que pour
commercialiser leurs produits.

DESCRIPTIF
La finalité du projet est d'accroître le revenu des acteurs du secteur agricole
en leur facilitant l’accès au crédit et en les intégrant d’avantage aux filières
agricoles. Pour le financement du secteur agricole, une contribution à un
fonds du ministère de l’Agriculture déjà existant, l’ARDF (Agricultural
Research and Development Fund), destiné au financement des PME
agricoles, ainsi que la mise en place d’un fonds de garantie pour le secteur
agricole. Ce fonds est en priorité destiné aux filières laitière et aquacole.

IMPACTS

Création de 400 PME et 20 000 emplois directs et indirects. Le fonds de garantie devrait profiter à 16 000 bénéficiaires sur sept ans.
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Annexe n°3 : Carte représentant les parcelles agricoles à Dahab. Source : GUC, 2014.
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Annexe n°4 : Retranscription de l’entretien avec Farida Farag, conseillère de GIZ pour le

Participatory Development Program in Urban Areas (PDP)

Mardi 27 février 2018 - 13h30 - Bureaux du GIZ (Zamalek)

« FF — I can first start introducing you to the program.

CPH —And to GIZ ?

FF — How familiar are you with GIZ ?

CPH — I have crossed the name and read some documents, but just to have a good introduction to the

organization.

FF — So, the GIZ is the German International Cooperation. There are GIZs in many countries. In Egypt, it’s

the cooperation between German and Egyptian governments. Our program, the PDP, is co-funded by the EU

and by the German government (BMZ). Our Egyptian partner is the Ministry of Housing and Urbanities. We

also have a partnership with the Ministry of Environment. You will find other programs of GIZ which have

other partners, like with the Ministry of Agriculture or Irrigation or Education. It depends on the program

itself. Here, the Participatory Development Program (PDP) have several components. We have or had four

components in the PDP. Just briefly, to go over them : the institutionalization component, or now we call it

the Participatory Framework Unit, which mainly focuses on anything related to institutionalization (training

government officials on certain skills and tools to use) ; the Climate Change Unit and Urban Resilience,

which I will talk about in more details later ; the component three, which is now completed, the Solid Waste

Management, focusing on solid waste management issues, training garbage collectors on certain aspects ;

and then, we have the Fund Management component, which is basically money or funds that we get from the

EU, we directly award it to NGOs to implement projects on the field. The thematic areas are limited to what

our studies have told us about the areas. We have nine areas that we work in, all across the three governorates

(Cairo, Giza, Qalyubiya). This Fund Management Unit has this grant or this fund and calls for proposals.

NGOs apply for these funds based on our thematic areas, such as environment, education, handy crafts,

health, infrastructure in some cases. It funds not only NGOs, but also directly awards governorates to

implement projects based on their needs. For example, governorate of Giza, we sit with them and try to

identify the needs of the governorate in terms of infrastructure. And we award directly them, these projects,

also based on our requirements. Then, they implement projects with help of our consultants. So, it is kind of

a cooperation between us and the governorates. These are the four components we have in the PDP. — Going

back to the Climate change component. We started this component around 2011 and it started by researches

done by the PRC (Plan + Risk Consult) to identify the needs for climate change projects in the Greater Cairo

region, focusing on sensitivity maps, on vulnerabilities, on adaptive capacities and also looking into the

national adaptation strategy of Egypt. The outcomes of this study was our strategy, which looks like this : we

have a tree and every leaf of this tree is basically a measure that we focus on, and we have nine measures.

We don’t necessarily focus on all of them because of our limited ressources. However, when we designed

this strategy, we thought that it was better to start with a simple solution that is easy and tangible, and then

you work your way around, trying to complete all the strategy, until you go the end which is focusing on

formal policies and planning. So, starting with a tangible solution and then you go to formal policies. It gets

more complex as you go throughout the tree.

CPH — That is inside the climate change component ?

sur132 145



FF — Yes, exactly. You don’t have necessarily to go sequentially, we are picking whatever we can and want

to work in. I’ll go over it very quickly, to understand what we do. Starting with the simplest, the architectural

measure : we have implemented a few projects in Cairo, in Eszbet el Nasr. There, we did projects of

plastering and painting buildings, which increases the light reflexivity and reduces the heat gain of the

building itself.

CPH — To limit the heat…

FF — Exactly. We are working with ???. Most buildings in informal settlements are not isolated and not even

plastered. So, the building traps a lot of heat and the urban heat is here extremely high.

CPH — It’s a technique of isolation.

FF — Yes. Painting and plastering is one thing that we work in, in Ezbet el-Nasr and also in Geziret el-

Dahab, more recently. We also worked on installing shading elements that look like this. We identified this

location as a market place which was extremely sensitive to heat during the summer months. Lot of people

go to this area to sell their produce, sit here all day and identify the place as a risk or vulnerable area. So, we

decided to install this shade element to reduce the heat where the passer-by and the people are selling their

products. We have implemented this one in Ezbet el-Nasr as well and we are currently implementing it in

Geziret el-Dahab by this year. We have seen that people could really see the impact of it, especially the

people selling in the market, who have to sit there all day in the sun. It has been quite impactful. Another

architectural measure is an urban element, which is mainly about improving public spaces and green spaces.

In Egypt, you know that we have very limited public spaces, specially in informal areas. Not many people

invest in green spaces. We have identify this lack of public spaces and we did a participatory assessment,

trying to understand from the people what kind of space the needed. We designed this urban elements to have

a few sitting areas and also vegetation, trees and a green wall. This was a bit successful. « A bit » because

people favor public spaces as parking spaces in Egypt. Whenever you try to design a public or green space,

people always tell you « I prefer to park my truck here ». Not very successful. — Moving on this other leaf,

which is awareness. Here, we don’t have a particular project on awareness but any program or any

interaction that we do with officials, we try to raise awareness, through flyers, this booklet or any message

we give them. So, it is more like a mainstreamed idea. The third measure is a socio-economic one, in

agriculture. So, basically, our rooftop farming activities. I know you interested in particularly, so I will keep

it to the end. — After socio-economic, there is the institutional capacities development. You want your

partners to have capacities to work with you. Here, we have several trainings on what climate change is, on

the impacts of climate change, on what can we do. We try to capacitate them to try understanding how to

adapt to climate change, with small behavior changes and also structural changes like how plastering and

painting could result in better environment or improving micro-climate. We focus on these capacitation

mainly on our partners, such as the Urban Upgrading Units, which are located in the local governorates, and

also as the Environmental Management Units. We also have conducted this training for governorates

themselves, in collaboration with the Ministry of Environment.

CPH — That is kind of formation for public government ?

FF — Yes, the capacity development. We had a problem which was that every time we were going with

implement projects, we first had to start the project by training people on how to implement the project. For

example, if we are implementing architectural measures, we need the public authority to be aligned with us,

to understand why we are doing this project and what is the importance of it, so that they can help us

complete it and get approvals for it. This is why we decided to have a training system to train all authorities

we need approval from or we need assistance (monitoring, supervision). So that they can understand what

climate change is, etc. They are not very capacitated in these areas.
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CPH —And for the local population of these areas, it is more the « awareness » leaf ?

FF — Yes, more awareness. The measure after that is « Dialogue, learning and exchange ». For a topic like

climate change and how complex it is, it is important to have dialogues and platforms between people,

between stakeholders. For example, the national government has it own climate change plans, the civil

society doesn't have a plan but wants to implement projects in climate change. Other NGOs have projects as

well. But everyone is working in silos, on their own. We think that by putting people together, local

governments and national bodies together, you can brainstorm ideas on how mainstreaming climate change

in their actions, or think of other projects or how to get more fundings for other projects, etc. So, here, we

establish two platforms. The first one is « AB-CCC », which is Advisory Board for Climate Change in Cities

and which is made up of national governments (Ministry of Environment, meteorological authorities and

different bodies). It is to discuss how they can implement projets in climate change. And also, the second

platform is the NGO platform. We bring different NGO and community based organisations to work together

in environmental projects, to have brainstorm ideas, have them share their knowledge and experiences and

maybe go on few trips to see different adaptation projects together. It increases cooperation and networks.

This is the dialogue one. — And then, the sectorial approach focuses on the health sector which is the most

vulnerable sector when we talk about climate change because the heat stresses have the biggest impact. In

summer months, we have many casualties due to heat stress. After our studies, two years ago, when we

researched how people are reacting to heat at high levels, we did this study in the nine areas. We found that

we would like to focus our efforts on building capacities of nurses and some of the health units. After the

research, we realize that heat stress is often misdiagnosed. People don’t understand if it is heat stress or other

diseases they have. So they take wrong medications and people suffering from heat stress has even worst

dehydration, which could possibly leads to other health issues. This project, we will start it next summer. —

The next two are « Disaster risk response and reduction » and « Mainstreaming approaches », but we don’t

really have projects in these two areas. And the final one is « Formal policies and plans », which is the most

complex one. After we have been through all of these projects, from architectural to capacities and so on, it is

about how can we integrate these practices into local government strategies, policies and planning. We are

working close with the Giza governorate, which is one of the most active governorate interested in climate

change projects. We are working with them to develop a Giza climate change strategy. It is a strategy on a

governorate level and we are doing it in collaboration with national body, the Ministry of Environment. We

are working on it right now and it is quite an interesting project. — So, moving on to rooftop farming. We

have started working on rooftop farming in 2014. It started out as a pilot to see the feasibility of the project

itself and also to start introducing the project to inhabitants of informal areas we were working in. Because it

is not a common idea at all. We had to start very slowly with the people. The model of it is that we have a

consultant, Schaduf, I don’t know if you have heard of them.

CPH —Yes, of course.

FF — We were working on this project with them. They first trained residents in informal areas. In this pilot

phase, we just trained eleven people, but the number reduced because people dropped out.

CPH — In which area ?

FF — In Ezbet el-Nasr. We started off with eleven people and I think that at the latest stage, they ended up

with six people. Maybe people dropped out for lack of interest, lack of knowledge, they were not sure if they

could commit to it. Some people couldn't find it affordable because we had a cost-share scheme. We thought

that people who pay a part of it or even symbolically pay for something, they will not have ownership on the

system and they would just leave it and the plants die. We had them pay a minimum fee, 5% of the entire

cost, which is I think 10 pounds, I don’t remember the exact numbers, but it was a very low fee. Schaduf

trained these people on rooftop farming for three or four days. Then, they installed the hydroponic system on
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the rooftops of the people. After that, people started growing their greens, mainly mint and molokheya, which

is an Egyptian green you put in soups, and some people add onions, tomatoes, lettuce.

CPH — Plants that could support the hydroponic system and the conditions of the rooftop farming.

FF — Exactly. The feasibility of this was that you could make a profit of 300 LE by season. That was back

then, in 2014. However, after the project was completed, we saw that the people who had the rooftop farms

started to decline and the farms started to die slowly, mainly because there were no proper follow system, it

was not very sustainable. The follow system was that GIZ pull out, we were done with the project and

Schaduf was still monitoring regularly. At some point, Schaduf was not able to maintain it all the time

because they have their own work. The project ended that way. It was not very sustainable. After 2014, in

2016, after some researches about how to skill up this idea and how to make it more sustainable, we looked

back in our research. First of all, we have a big devaluation two years ago. Of course, the feasibility we had

previously done did not make sense anymore. We had to do it again. But this time, we looked at it in a

different way. We decided to focus more on localizing the knowledge. We are working with the consultants

now. We chose a NGO in one of the local area. We are actually working on two areas now, but we have

chosen NGOs and we have trained them extensively on everything about rooftop farming. It was a 10-day

training, consisting of what is climate change, of rooftop farming, of different techniques of farming, trouble

shooting in rooftop farms.

CPH —Was it an NGO already specialized in these activities ?

FF — No. We wanted to pick NGOs that are specialized but we couldn't find any. We picked an NGO which

is working in community and development projects.

CPH —What is its name ?

FF — For Geziret el-Dahab, it is Serious Work Association, and for Ezbet el-Nasr, it is called Wed El

Akhawy. These two NGOs got extensive training, everything about rooftop farming, as well as project

management, marketing, social networking… Everything related to institutionalizing rooftop farming, as if it

was a business mode. we try to frame it in a business social model, rather than being a project that we just

supply and leave. We gave all the knowledge to the NGOs.

CPH — To a more sustainable solution.

FF — Exactly, and now, the two NGOs are just finishing their practical training. They did their own farms

and they are now going to train residents in the area. While they train the residents, they will also have the

residents install the tables and the irrigation system itself. Then, the NGO will also be a sort of a support

system for these people throughout the lifetime of the tables. The NGOs have a mandate of increasing level

of participation of the people. They bring the different farmers together, on a monthly basis, to discuss

problems, solutions, solutions. The third thing the NGOs will do is that they will have to market the produce.

When we did it the first time, we realized that people had problems for marketing, they couldn't market the

produce they grow. They either consume it themselves, which is good because they have access to

cleaner food, but also some people don’t want to consume their food or have a leftover to sell and have

a better income, and they don’t know what to do. They try to call companies like Schaduf to sell their

produce, but this is not really their job. That is why this model of having an NGO working on it…

CPH — To facilitate the link with the market.

FF — Yes. This is the model we are working on now. Where we are right now is that we have finished the

10-day training and 2-day practical training. And now they will start training residents.
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CPH —And mainly on this idea of selling the products ?

FF —Yes.

CPH — To local markets mainly ?

FF — It depends. Based on the market study, we wanted it to be for the local market, to be a model from the

people to the people. But we found that some areas have a larger demand for produce. Some areas have a

huge market and some don’t even have one and just have vegetable traders in the streets. We thought that we

could do a mix. We will see if you can sell in the area and if not, in other areas, depending on the supply.

CPH —And who will take charge of the transportation of the products to the area ?

FF — The NGOs will take care of it.

CPH — How are these informal areas chosen ?

FF — This is an agreement on a national level. We wanted to work in the three governorates and based on

the discussions between the two national governments, they chose these areas where we are commissioned to

work.

CPH —Why did you develop rooftop farming particularly in Ezbet el-Nasr and Geziret el-Dahab ?

FF — Mainly because we wanted to work in areas where there were previous experiences in rooftop

farming. We saw that in these two areas, there were some projects as well, from Schaduf and other NGOs. It

is good to go in areas where there is some kind of awareness.

CPH — The eleven people trained in 2014 were people already introduced to rooftop farming ? They already

have a roof ? How are they selected in the second phase ?

FF — In the second phase, , , this is very important. They need to have somebody who is willing to and able

to care of the plants. They have also to live in proximity with each other. At the first project, in 2014, we did

the opposite. We chose people living far away from each other so that we could have a wider impact on the

areas. But we realized that it is actually be better to have them living next to each other so they can share

experiences. And we saw that it organically happens. When a few people have rooftop farms next to each

other, they started trading. You would see one neighbor calling another one from the other side and they

actually exchange. We wanted to invest in this social capita and focus on increasing it.

CPH — They have access to their roofs, but, a limit I have crossed in my readings, is the informality of the

land tenure, which is the strong problem, the one of the ownership of the roof. How did you manage with this

limit ?

FF — The residents that we work with either own the building, so they have access to the roof, and the entire

building is one family, which is very common in Egypt, so they share their roof in a way. Of course, informal

areas are all considered as illegal settlements, they don’t have land tenure, but they still invest on their own

areas. The governorate knows that we are working in these areas, we have an agreement. GIZ don’t really go

into these issues of tenure, of legislative frame. This is not our area at all. And we don’t feel that people are

reluctant to work in their home.

CPH — But was it a problem with the public authorities ?
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FF — No, it was not. Actually, the public authorities visited one rooftop and they really liked it, they thought

it was a beautification project for them.

CPH — Like an aesthetics function ?

FF — Yes, they didn't really understand the impact of it on climate change, on food security or on physical

well-be. To them, it was just a physical and aesthetics part. But we try to explain…

CPH—When you say « public authorities », is it the governorate or … ?

FF —Yes, we work mainly closely to the governorates. We don’t have much contact with the national body.

CPH — On the rooftops, there is a strong tradition in Egypt of pigeonniers, have you crossed it in your

research ?

FF — In our areas, we didn't see it that much, but some people still have this tradition. It doesn't really

impact the project. However, some people have issues in the area with birds that eat their produce. This is a

bit of a challenge. Not necessarily the pigeons themselves, but the birds generally. We tried to install this

cover elements to cover them from birds attacking. Not also pigeons that people in Egypt keep in their

rooftops, but also chickens, which are very common, and pigs, but before the avian flu.

CPH — Do you integrate these cattle in your projects ?

FF — No, not in our projects.

CPH — But you have seen it in the buildings.

FF — Especially chickens.

CPH —And do you know if they sell it ?

FF — Most time, they eat it themselves.

CPH — In the articles of Jorg Gertel in the 1990s, I noticed that he observed the same model of urban

agriculture of local producing and marketing. What do you think have changed since the 1990s ? Maybe

since 2016 with devaluation ? What changed in the contexte ? What are the consequences on your program ?

FF — I think the devaluation impacted the project in several ways, but, in this context, because of increasing

prices of food, I think that people are more eager to grow their own food, so they can save up some money.

So, other than buying some tomatoes, they can grow up themselves. They invest in soils and nutrients for

their plants, but it ends be more cost-efficient. There is more willingness. The second thing is that people are

more incentivized to go in the project when they know that they can grow more and they sell it. This is a

huge incentive. I think that the devaluation helped to promote the idea, it made it more attractive in the

eyes of the people. On the other hand, the devaluation made people feel unmotivated to participate in any

project. « You are wasting my time and I would like to go to work, tuk-tuk driver or something, so I can just

make money and buy some food. » There are two sides.

CPH — The farmers that you trained have several activities ? It is just an additional income ? It is never the

main activity ?
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FF — No, never. At this point of the project, it is still too immature to say that it can replace the people’s job.

I think it is more an extra amount of cash they can receive and also an extra amount of food they can

consume. But in the new feasibility study that we have done, we saw that it can be profitable if they grow a

large amount of food and produce. In the Schaduf model, they installed four or six tables on the rooftops. In

our new model, we are installing twenty tables on the rooftops. The more you grow, the more you can sell,

the more it can get profitable.

CPH — That is the consequence of the pluri-activity of the farmers. Is there a profile of the rooftop farmer ?

From which social class are they from ?

FF — It is not one of the criteria of selection, but for the ones that I have met in the study, many of them are

illiterates or they just have basic school degrees.

CPH — The ones who participate are more from lower social classes ?

FF — Yes. And also, what we found interesting is that kids get very interested. We always saw that kids

would come up to the roof when we were discussing and they were eager to understand what we were doing.

When we were having the practical training with the NGOs, the kids of the people in the NGOs came up and

actually helped us.

CPH — So there is not only food and economic purposes, you have also recreational and social…

FF — Exactly.

CPH —Was it planned ?

FF — It was not planned that we found kids to be interested and to want to participate, that was a surprise.

But we did also plans on make it as a recreational space for people to have a sort of public space to hang out,

since in Egypt and in Cairo, there are not many public spaces, and especially green spaces. There is a need,

people need to have recreational spaces. So we are hoping we can transform it in recreational spaces for

people to sit there with their kids, take tea with the neighbors…

CPH— It is linked to your other activities of improving public spaces. But it is still a family place.

FF —Yes, it is not public, it is still a private space.

CPH — Do you think that there is an objective, with the food production, maybe in the long term, an

objective of self-sufficiency or food autonomy ?

FF — I think it will be difficult. I can’t say for sure because we still have not seen any signs of everything

self-sufficient long term basis. For many reasons, one of that being that you really need to grow a lot of food

in order to be self-sufficient. You really have people to be extremely capacitated to take care of it, especially

with the heat. Lot of plants die because of the weather. If you don’t know how to maintain you plants and if

you are gone for a couple of days, it will ruin your entire crops. I think that, yes, it could work, but only if

people plant a lot of tables and also plant them, not only by themselves, but in collaboration with the

neighbors. If you manage to get an entire block in an area planting tomatoes and that this entire block uses

tomatoes together or divide it into zones and they share it, I think that could be self-sufficient.

CPH — It needs a cooperation larger than on a family-scale.
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FF — Yes, at the neighborhood scale. This is actually we came to this model that we are doing : we

capacitate an NGO and from the NGO, it can go larger. For now, during this project lifetime, it supports

twenty residents to go into rooftop farming. Once GIZ pulls out, maybe they can get another funding through

the NGO, to support another twenty tables.We gave them the knowledge and now, it’s local. It is not just a

knowledge owned by a company or by GIZ.

CPH — It’s appropriated and it can be reused at the scale of the neighborhood. The reflection of GIZ about

rooftop faming is quite recent, since 2014, is it a reaction to a specific urban context ? I have seen for

example on your Factsheet that the analysis of the contexte was basically « urban growth and more density in

the areas. » Do you think that developing rooftop farming is an answer to this context ? To the lack of

space ?

FF — It is a reaction to lack of space and also to urban migration. Many people from agricultural and rural

areas come to Cairo or Great Cairo Region in research of opportunities to work. Why not use their skills they

have to help farm the city ? This is the ideology, the utopian idea : farmers move to the city and also farm the

city. It does not always happen, but I think it could have a good role in improving the micro-climate in the

city and decreasing the urban heat through growing more green spaces on the rooftops.

CPH — There is a strong environmental issue, reducing heat, ok. There is a difference that I didn't

understand, the one between Participatory Development Program in Urban Areas (PDP) and Participatory

Needs Assessment (PNA).

FF — The PDP is the program we are in, with the four components that I explained. When the PDP started,

they had to understand what these nine areas needed. They release a PNA project and they hired consultants

to go in each community and to identify what they need, through different tools (groups of discussion,

interviews, participatory mapping, etc). After the PNA, we ended up with all the community needs and we

broke it into thematic areas. For example, in the governorate of Qalyubiya, for an area health program is the

number one priority, but in another area, it is education or sanitation. We then convert these priorities into

projects, either projects implemented by us, which is the Climate change component, or by the Fund

management unit, which is the fourth component. This is how the Fund management identify the thematic

areas.

CPH — There is a particular methodology.

FF —You can find the PNA report on our website.

CPH — So the PNA is part of the PDP. And the financing is form EU ?

FF — EU and the German government.

CPH — From Egyptian government too ?

FF — Egyptian government has a bit of financial also, not sure, but I think that they do. But the main

financement is from EU and German government.

CPH —Were there maybe consequences of the political instability ?

FF — Because PDP has been around for a while, we have experienced different shifts in ministries. We were

first part of Ministry of planning, then of Urban renewal and informal settlement. Then, we went to the

Ministry of housing. We keep switching a lot, which creates delays. Also, doing field work in a political

instability context is quite difficult because you go in the streets and talk to people, and people are very
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reluctant to answer your questions, suspicious. You got to have a to of approvals to go and do questionnaires.

Even for us now, to do questionnaires or anything, we have to get an approval.

CPH — So, that is also your work, going on the field and do questionnaires ?

FF — Sometimes, we do, but for the most part, we have people do it with us, for example, local authorities.

We give these questionnaires to the local or district level authorities, we train them on how to use the

questionnaire and tell them to go and do the questionnaires for a couple of days. It is getting information and

training local authorities to do it.

CPH —Are you working with other international institutions ? Maybe with FAO or WFP ?

FF — No, not really. It would be interested.

CPH — Because I think that FAO has rooftop programs too.

FF — Oh really ?

CPH —Yes. And just to finish, as I told you, I am interested in these agricultural islands, Dahab and Warraq.

And you have two areas close to these islands. Do you consider it in the program ? Or maybe developing

rooftops next to these rural spaces…

FF — They are similar in many aspects but we don’t have plans to expand, at this point at least, because of

these areas in which we are commissioned by the government to work in. We hope that some day we could

expand and have impacts on other areas.

CPH — There were no consequences of having at such proximity…

FF — No, but I think that working in Gezirat el-Dahab would be very interesting, there is a lot of

dimensions, but also a lot of political issues. I think this is why we have not be able to work on islands in

general, because it is a very sensitive subject in Egypt. I am sure you have come across the recent issues on

the island. Government wants to relocate people and take over the islands. It is a very big issue. So, as GIZ,

we don’t really go into political issues.

CPH — There were problems about the informality of land tenure. Thank you. »
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