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ourquoi les citadins du Caire sont-ils
moins structurés que leurs semblables
à Téhéran, se demande Asaf Bayat.
Dans un article publié par la revue
américaine Middle East Report (1), le
chercheur évoque les émeutes qui, au
début des années 90, ont secoué les
environs d’Islamshahr, dans la capita-
le iranienne. Ces mouvements popu-

laires bien organisés ont provoqué une crise inter-
ne sérieuse en République islamique d’Iran. Le
chercheur n’a rien observé de comparable dans la
capitale égyptienne, où les citadins, pourtant, ne
sont pas inertes.
Il existe un courant revendicatif latent. Dans les
quartiers à bas revenus, des résidents ont réussi a
obtenir la fermeture de fonderies polluantes. Mais
les méthodes employées par les pauvres du Caire
ne sont pas structurées politiquement. Le système
n’est pas favorable à la mobilisation. Les partis
n’éprouvent pas le besoin, lors des périodes élec-
torales, de s’attirer les faveurs des classes dému-
nies. Et le programme des nombreuses associa-
tions de charité islamiques ou chrétiennes se
concentre autour de préoccupations morales,
sociales et économiques. Elles témoignent rare-
ment d’un agenda politique.
La prolifération de plus de cent communautés de
squatters, représentant six millions d’habitants, est
une conséquence des disparités sociales grandis-
santes provoquées par l’“infitah” (“l’ouverture
économique” du président Anouar el-Sadate, en
1974) et par les mesures d’ajustement structurel
du Fonds monétaire international. Au début des
années 90, plus de la moitié des quartiers du Caire
sont classés pauvres ou extrêmement pauvres. Des
millions de Cairotes luttent quotidiennement pour
trouver de la nourriture, un abri, un job ou afin de
préserver leur dignité.
A l’époque du président Nasser (1954-1970) les
réseaux publics protégeaient les groupes à bas
revenus. A l’aube du néolibéralisme (début des
années 80), le soutien a graduellement diminué.
Même si l’on reconnaît officiellement que les
pauvres souffrent des ajustements, la croissance
économique nationale est supposée bénéficier à

tous à long terme. Mais pour l’instant, rien ne le
prouve. Toutes les statistiques indiquent un
accroissement de l’inégalité sociale.
Les programmes coordonnés par la Banque mon-
diale afin d’aider les pauvres via les associations
ont rencontré d’innombrables problèmes. Aucune
étude n’a pu établir l’impact réel de ces associa-
tions. Les pauvres affrontent les réalités écono-
miques en élargissant leurs ressources (multipli-
cation des emplois) ou en diminuant leur consom-
mation. Le loyalisme hérité de l’époque du prési-
dent Nasser (la confiance absolue dans les res-
sources de l’Etat) continue à marquer le compor-
tement de l’homme de la rue. Plutôt que de son-
ger à critiquer les défaillances publiques, le
pauvre du Caire revendique son espace. Pour
échapper aux loyers élevés, il investit les cime-
tières en périphérie de la ville et obtient le droit
d’y rester. Des familles entières ont construit des
logements illégaux et ont fini par avoir le droit
implicite d’y vivre. Le Caire est caractérisé par la
construction de chambres sur les balcons, par
l’addition d’étages aux bâtiments. Une fois instal-
lées, les populations essayent de forcer les autori-
tés à étendre leur réseau d’eau et d’électricité.
Elles détournent d’abord, puis exigent de conser-
ver l’usage des services publics. La même straté-
gie de création du fait accompli est pratiquée par
les vendeurs de rue, qui réussissent à assurer
l’exercice de leur commerce informel en toute
quiétude.
Les revendications ne se font pas par des réseaux,
mais par l’utilisation de liens de parenté, par le
recours à des parrains qui offrent leurs bons
offices pour régler les différends avec les autorités
municipales. La concentration des richesses,
consécutive à la libéralisation, crée également de
nouvelles opportunités pour des activités infor-
melles. C’est ainsi que l’augmentation du nombre
de voitures privées a provoqué l’explosion des
emplois de gardien de parking. 
Asaf Bayat regrette néanmoins qu’aucune action
politique structurée à long terme ne s’affirme au
Caire. Il ne croit pas que les “revendications
calmes” permettront des progrès notoires en
faveur des pauvres. ■
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Assaf Bayat, spécialiste des “mouvements de pauvres” en Egypte 

et en Iran, a observé comment les déshérités du Caire recourent à 

des stratégies alternatives pour revendiquer leur espace vital.


