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Du 1 er au 3 novembre 2000 s’est tenu a Al Arish (Nord
Sinai) un seminaire
franco-egyptien
sur le theme
a Deserts et Eaux m. Organisee conjointement
par le
Centre francais de culture et de cooperation
du Caire
et le Centre egyptien de recherche sur le desert, cette
reunion s’inscrit dans un vaste programme de cooperation bilaterale
intitule * Deserts d’avenir
p qui va
regrouper sur 2 ans, animations scientifiques et pedagogiques, expositions, programmes de recherche, activites artistiques et culturelles.
Ce premier seminaire a reuni une trentaine de participants dont une dizaine de scientifiques
francais
d’origines
disciplinaires
differentes
(hydrologues,
hydrogeologues,
agro-pastoralistes,
agronomes, naturalistes, sociologues)
et des gestionnaires
de la
recherche. Trois ateliers ont ceuvre pendant 2 jours a
partir d’un decoupage
de la thematique
necessairement arbitraire :
- Ceau et les sols (heterogeneite, evolutions, risques).
- Ceau, I’environnement
et les usages (agriculture,
elevage, activites nouvelles et/au renouvelees).
- L’eau et les hommes (pratiques sociales et symboliques).
Les langues de travail ont ete le francais et I’arabe
avec traduction
simultanee
a tous les niveaux
de
discussion. Premier du genre en &ypte, ce seminaire
a revetu une importance
particuliere
comme en
temoignent
son ouverture par le ministre de I’Eau et
des Irrigations,
et I’audience
finale du ministre de
I’Agriculture qui a tenu a en connaitre et approuver les
principales conclusions.
Lamenagement
de nouvelles terres et la sedentarisation des populations nomades ont, depuis toujours,
ete des objectifs importants
pour les ctats. Ligypte
d’aujourd’hui
se trouve dans une situation demographique, politique et Pconomique
qui I’oblige a reactiver ces objectifs et a en faire un des enjeux majeurs
de son developpement.
Une des realisations les plus
importantes
pour repondre
a ces objectifs a ete la
construction du barrage Nasser. Cette reponse economique et technicienne
au defi que represente
la
maitrise de I’eau dans la vallee du Nil semble actuellement avoir montre ses limites, et I’tgypte
se tourne
maintenant vers ses deserts (qui representent 95 % de
son territoire) et tente d’en developper les potentialites
en evitant les erreurs pas&es. En particulier, en cherchant a comprendre les freins socioculturels a I’installation de nouveaux migrants dans le desert et les reticences des nomades a se sedentariser.
Les grands
projets d’amenagement
des zones arides fond&
sur
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I’irrigation montrent leurs limites et les risques qu’ils
font courir, a plus ou moins long terme, aux societes
et aux milieux.
Pourtant
ils portent
I’image de la
modernite, ils fascinent, ils emportent l’adhesion des
decideurs et des investisseurs.
C’est dans ce contexte
que se situe la reflexion,
novatrice, sur le developpement
en milieu desertique
qui a ete Ian&e 8 Al Arish. Le desert, dans I’esprit des
organisateurs,
quel
que soit le point
de vue
envisage - exaltation
ou rejet - devait etre compris
comme une * production
x resultant de I’interaction
entre facteurs naturels et actions de I’homme, de ses
pratiques et de ses imaginaires. C’est ce point de vue
* global * que le dialogue franco-egyptien
Ptait tense
promouvoir
afin d’envisager
le developpement
rural
et la sedentarisation
dans les zones arides d’igypte
sous un angle neuf, complementaire
a celui du planificateur et du technicien. Cette reflexion doit deboucher sur des axes de recherches pluridisciplinaires
a
mettre en place dans les zones cle du developpement
de la region.

Resultats du dialogue
pluridisciplinaire
Plusieurs voies sont ouvertes pour bonifier les zones
arides ; I’agriculture irriguee en est une, mais d’autres
developpements
sont
possibles
: I’elevage,
le
tourisme,
I’artisanat
entre
autres.
Al Arish est
consider+ comme I’un des poles touristiques contemporains dans le Sinai‘. Aujourd’hui
peuple de plus de
100 000 habitants, d’apres le recensement de 1996, Al
Arish, chef lieu du gouvernorat
du Nord Sina’i, doit son
expansion
B ses fonctions
de centre commercial,
administratif et desormais touristique. Ce boom demographique est a mettre au compte de sa fonction de
ville frontiere, de centre residentiel et balneaire pour
un tourisme national (a la difference des stations de la
mer Rouge), de centre de sedentarisation
pour les
Bedouins
et de cite d’accueil
pour les refugies
Palestiniens. Loption prise actuellement favorise I’agriculture irriguee comme seule source de developpement. On peut se poser la question des conditions de
sa mise en oeuvre compte tenu de la variete des situations locales quant a I’acces a la ressource en eau eau fossile, nappe profonde, amenee d’eau du Nil - et
a la variete des ecosystemes rencontres. Cet aspect a
ete peu developpe
au tours du seminaire
mais il
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demandera 8 etre envisage dans le cadre de la mise
en place d’une organisation rationnelle des differentes
zones en tours d’amenagement.
Lagriculture apparait done, dans un premier temps,
comme I’une des modalites
possibles de bonification/valorisation
du desert. La condition
de reussite
d’un tel projet de developpement
reside dans la capacite des differents acteurs a maitriser la ressource en
eau quelles que soient ses origines (eau de surface ou
souterraine, eau profonde, transfert d’eau, etc.) tout en
s’assurant de son utilisation
durable, faute de quoi
I’experience serait vouee a un echec certain. En effet,
dans un milieu aride, si I’eau et I’irrigation
sont les
facteurs
determinants
de la colonisation
par de
nouveaux
residents, leur mise en valeur doit tenir
compte du contexte physique, biologique et Pcosystemique a la fois contraignant et fragile.
Les trois ateliers, bien que differents du point de vue
des thematiques
et des disciplines representees, ont
tous mis I’accent sur la necessite d’une approche en
terme de developpement
durable. Que I’on soit hydrologue, agronome,
economiste, sociologue, ingenieur
ou decideur, la question commune a laquelle on se
doit de repondre est celle des conditions a reunir pour
ne pas mettre en peril le milieu nature1 dont la resilience est faible, et ses ressources, dont les substituts
sont rares.
Dans une telle perspective, une vision systemique
des relations entre populations, ressources et environnement s’impose. Aucun de ces trois facteurs ne peut
etre pense independamment
I’un de I’autre tant leur
interdependance
est grande.
Lapproche globale, c’est aussi rendre moins autonome, et moins impermeable, les domaines d’action et
de competence propres au champ administratif et politique mais aussi social (le decoupage en fonction des
categories professionnelles
par exemple) et disciplinaire. Penser developpement
durable implique une
vision systemique du territoire et non seulement fonctionnelle et specialisee.
Un certain nombre de principes paraissent etre I’arriere plan d’une telle demarche : le mode de mise en
valeur
agricole
doit viser a ce que I’acces aux
ressources
et leur distribution
soient assures de
maniere equitable, il doit preserver I’espace environnemental
pour son utilisation
future et eviter tout
processus aux consequences irreversibles reduisant les
marges de manceuvre des generations a venir.
Un tel developpement
necessite des changements
dans la prise de conscience des enjeux et de la vulnerabilite (valeurs et education) et une exigence ethique
dans la duree, en particulier
dans les rapports au
milieu et a I’environnement.
Ces changements
ne
sauraient etre imposes de facon autoritaire, ils doivent
etre promus par la participation
de tous les acteurs et
a tous les niveaux (ne pas etre un projet Porte seulement par les experts et les pouvoirs
publics). A ce
stade les sciences sociales peuvent jouer un role
fondamental,
d’une part dans la connaissance
des
facteurs sociaux a prendre en compte pour la reussite
d’un tel projet, d’autre part dans I’implication
et I’action d’accompagnement
de ces changements
(sur le
plan des comportements
et des institutions propres a

la conduite d’une action de developpement
durable,
ce qu’on peut appeler, la * bonne gouvernance m).
Une recherche ainsi envisagee a un double objectif :
integrer I’ensemble des savoirs savants et populaires
(notamment
les savoir-faire
des nomades dans leur
de
conquete
ancestrale
du x vide p) et produire
nouvelles connaissances
dans le but d’informer
les
decideurs sur la justesse de leur choix ou, au contraire,
sur leurs consequences malheureuses.
Si un observatoire des changements ecologiques et
sociaux des impacts de ces amenagements
parait un
dispositif trop lourd et ambitieux,
il serait toutefois
necessaire de se doter d’indicateurs
adapt&
a la
presence et aux effets des activites humaines sur le
milieu qui pourrait servir de signaux aux decideurs.
Des cartes de vulnerabilites
des milieux (vulnerabilite
sociale comme physique) seraient de la plus grande
utilite dans la gestion
des ressources
naturelles
comme Pnergetiques.
Un manque est a souligner toutefois dans la composition des groupes de travail : I’absence de juristes et
de politologues. Leur presence semble incontournable
si I’on veut s’assurer de I’integration
de I’environnement dans les actions politiques,
legislatives
mais
aussi economiques et technologiques
(le domaine de
I’ingenierie de I’eau par exemple).

La question des limites
Lune des questions les plus importantes
concernant
un milieu comme le desert est celle des limites face a
I’extension de la population et des activites humaines
qui en decoulent. La question des limites est certes
relative, car elle depend de la technologie
mise en
ceuvre, des facteurs economiques,
des preferences
sociales et bien qu’il soit difficile d’estimer oh elles se
situent (cette notion de limite devrait etre au cceur du
futur projet de recherches), il est necessaire d’en tenir
compte et de I’integrer dans le processus d’amenagement et de developpement.
Une croissance fondee
exclusivement
sur la productivite entrainerait des pressions telles sur les ressources naturelles, et notamment sur I’eau, que sa viabilite serait faible. L’eau en
effet apparait comme la ressource unique qu’aucun
autre substitut ne peut remplacer. Des precautions
doivent done etre prises au niveau de son exploitation
et de son usage. Les contraintes liees a un Pcosysteme
aride et relativement
pauvre doivent etre integrees
dans la gestion du territoire et dans les usages sociaux
de I’eau. Un des objectifs de la recherche a promouvoir serait done de definir et meme de quantifier les
limites propres a un ecosysteme fragile. La question
pourrait etre formulee ainsi : quelles limites pour un
developpement
durable ? Ce qu’il faut definir, ce sont
les limites qui garantissent les conditions de la durabilite d’un developpement.
Si I’on veut developper une
agriculture
intensive, il est clair que la durabilite au
regard de la ressource en eau ne sera pas la meme
que pour un systeme d’elevage extensif. Si, dans I’un
ou I’autre cas, la ressource n’est pas renouvelable,
la
duree de I’activite
differera.
Si elle est faiblement
renouvelable,
il y a une durabilite assuree pour l’ele-
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vage extensif, mais pas pour I’agriculture intensive. II y
a done des limites a preciser dans t’exploitation
de la
ressource et des choix a operer en fonction
de la
connaissance
de celles ci. Pour cela deux types de
savoirs sont a mobiliser : la e renouvelabilite
n de la
ressource
(aspect quantitatif
et qualitatif)
et sa
* consommabilite
p par les differentes categories d’activites et d’usagers
en presence. II faut aussi tenir
compte des rythmes d’utilisation
de la ressource qui
dependent de son aptitude 8 se renouveler.
La durabilite
ne concerne
pas uniquement
les
ressources exploitables
mais se rapporte
aussi au
domaine du social. Des deplacements de population,
meme negocies, representent
des coirts sociaux et
exigent des remises en cause. 11sinduisent des changements dans les habitudes
et dans les comportements. II y a des limites dans [‘exigence de changement supportables
par les populations,
ces limites
&ant cependant
elles-memes modifiables
selon les
types d’apprentissage et de formation dispenses.
Deux premisses nous semblent
necessaires a la
durabilite d’un developpement
: d’une part la multiplication des espaces de concertation
entre les acteurs
concern&
par ce developpement
et d’autre part, I’acquisition
de connaissances
sur les mecanismes
et
processus mis en ceuvre par le developpement,
pour
nourrir cette concertation.
Lapprehension
des limites parait etre une des
conditions de la viabilite de projets a vocation agricole
en milieu aride. Un certain nombre de consequences
en decoule pour la recherche. Tous les efforts de
connaissance dans les differents champs disciplinaires
devront
mettre I’accent
sur les facteurs
sociaux,
Pconomiques, ecologiques, agronomiques
qui favorisent I’allegement des impacts sur les ressources naturelles de base. La recherche technologique
ne peut
echapper a cette orientation en faveur d’une intervention plus adaptee a la specificite du contexte socioeconomique.
Le deplacement
des populations
dans
une optique de mise en valeur du desert n’aurait pas
de sens a terme si ces exigences
de durabilite
n’etaient pas remplies.

Les debats 8 poursuivre
lndependamment
de la brievete du seminaire d’Al
Arish et de sa lourdeur lice a la necessaire traduction
simultanee, un certain nombre de sujets n’a pu etre
discute au tours de cette rencontre. Nous ne retiendrons ici que ceux qui nous paraissent devoir un jour
etre abordes.

L’imaginaire
Le desert n’est pas un milieu comme les autres et dans
les imaginaires de chacun, francais aussi bien qu’egyptiens, il vehicule une charge importante
d’emotions,
de rejets, de r&es aussi bien que de hantises. Les
livres qui sont a la base de nos cultures respectives la Bible et le Coran - en sont en partie responsables et
sans porter de jugement de valeur sur leur contenu, il
est indeniable
qu’ils ont marque profondement
la

culture et I’inconscient
des uns et des autres. Ce
constat ne peut etre laisse de tote quand il s’agit
d’amenager le desert, c’est-a-dire aussi, le rendre plus
6 habitable n pour I’homme en eliminant les causes
des rejets qui jusqu’alors le rendaient infrequentable.
La culture musulmane s’est developpee autour de la
notion de jardin, d’espace clos oh I’eau ruisselle et ou
s’epanouissent
les fleurs, veritable paradis 8 I’image
du Paradis celeste promis aux hommes pieux. Cette
vision du monde habitable est a I’oppose du milieu
desertique
qui se trouve etre, de ce fait, un milieu
hostile, a fuir et a laisser aux etres malefiques
(les
djinns) qui sont tenses le peupler.
Chez les nomades du desert et en particulier chez
les Touaregs, les piliers de la vie sont le puits et la
tente (domaine de la femme). S’eloigner de ces deux
ancrages - qui correspondent
pour le nomade a ce
qu’est I’oasis pour le sedentaire - c’est assurement se
perdre. T&r&P en touareg signifie le desert (ClaudotHawad, 1993), c’est-a-dire le lieu desole et sterile qui
n’autorise la survie ni des hommes ni de leurs troupeaux. II represente le territoire
dangereux
de I’inconnu, de I’insaisissable, du sauvage, du surnaturel ou
I’homme ne peut imprimer ses traces. C’est aussi le
domaine
des genies qui peuvent
s’emparer
d’une
personne egaree en chemin. Les migrations annuelles
qui m&rent le nomade et son troupeau, de la tente au
puits et du puits a la tente, dans un cycle saisonnier
perpetuellement
renouvele sont des strategies visant a
repousser s I’exterieur *. Chaque annee, ces Pleveurs
nomades se deplacent a la saison des pluies dans les
zones salines avec leur campement et leurs troupeaux
en suivant des parcours de transhumance
qui varient
selon I’abondance des paturages et de I’eau dans les
puits. Une fois accomplie cette * cure sake m,ils reviennent a leur point de depart pour y passer le reste de la
saison
s&he.
Que s’interrompe
le mouvement
nomade
et la solitude
s’installe
dans les lieux
delaisses. Par quels processus
sera assuree une
e maitrise du vide s 2 partir du moment oh le mouvement nomade s’interrompra
7 La migration est ainsi
a conquete perpetuelle contre I’envahissement
* du
non humain, ce dernier &ant aussi la contrepartie du
monde domestique. Cunivers est ainsi construit selon
deux axes antagonistes et indissociables - I’exterieur
hostile oppose a I’interieur familier auquel s’identifient
les humains - et qui * se croisent comme les arceaux
des tentes des nomades *.
Cette ambivalence chez les nomades a I’endroit du
desert n’est-elle pas aussi marquee chez les sedentaires ? II parait important d’en tenir compte quand il
s’agit d’y entreprendre une colonisation.
CEuropeen de culture judeo-chretienne,
et particulierement le Francais, a lui aussi developpe toute une
mythologie
du desert issue de son histoire religieuse,
litteraire, coloniale et plus recemment touristique. Sa
representation
est, elle aussi, souvent tres loin de la
realite quotidienne.
Pour lui, le desert est synonyme
de purete, de mysticisme, de silence, de ressourcement spirituel, d’espace vierge loin de la * civilisation p
polluee. Sans remonter aux sources de cet imaginaire,
il est indeniable que cette idealisation du desert va a
I’encontre d’un quelconque
amenagement
du desert
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qui en defigurerait I’image qu’il s’en fait. A moins qu’a
I’inverse,
sa culture scientifique
ne voit dans un
amenagement
du desert que pretexte a developper
des techniques
* de pointe * sophistiquees difficilement envisageables
a mettre en ceuvre ailleurs que
dans I’espace, a I’instar de nos plan&es...
Demonter les mecanismes propres aux differentes
cultures dans ce registre de I’imaginaire,
parait done
etre une approche incontournable
afin d’entreprendre
un amenagement
qui prenne en compte la symbolique du desert.

Les politiques

d’amhagement

Une autre thematique a laquelle le seminaire aurait pu
consacrer quelques reflexions se situe au niveau des
choix faits en matiere d’etablissements
humains et
d’occupation
du desert. De leurs raisons, de leur bien
fond& de leurs objectifs a long terme, de leurs finalites,
ainsi que des moyens mis en ceuvre pour y parvenir.
Par ailleurs, il semble important de ne pas raisonner
uniquement a I’echelle regionale ou locale. En effet, le
systeme hydrologique
egyptien a la particularite d’etre
entierement
dependant
du Nil, et de ce fait tout
amenagement
regional a des repercussions sur I’ensemble du systeme. Comment dans un tel systeme ou
la reserve en eau est souvent percue comme inepuisable, promouvoir
une veritable
x Pconomie
de
I’eau n ?

Les activites alternatives
Un des aspects importants du developpement
n’a ete
qu’evoque,
celui des activites economiques
susceptibles d’etre mises en place parallelement
a I’agriculture irriguee qui pour I’instant est le fer de lance de ces
amenagements.
Ne pourrait-on
envisager
d’autres
modes de developpement
associant elevage et agriculture dont les formes restent a imaginer et a experimenter ?
II semble Pgalement qu’il y ait matiere a reflechir
dans le domaine de I’elevage d’especes bien adaptees
aux conditions
desertiques,
celle de I’outarde
par
exemple, dont on maitrise bien actuellement la reproduction artificielle et qui est susceptible de s’adapter &
des conditions
ecologiques
astreignantes
pour
d’autres especes.
De meme, la dimension
touristique
de la region
n’est pas negligeable. Un apercu sur ce potentiel et sur
les moyens a mettre en ceuvre devrait fournir des
elements d’appreciation
sur les possibilites de developpement de la region.

disciplinaire.
L’amenagement
des deserts Pgyptiens
pourrait
ainsi etre I’occasion
de reflechir
a cette
thematique, de tester et de forger de nouveaux outils
susceptibles d’etre repris ailleurs.
Le seminaire d’Al Arish represente dans ce domaine
une premiere approche qu’il est necessaire d’approfondir et surtout d’etendre a I’ensemble des acteurs du
developpement.
Les premiers resultats de cette rencontre peuvent
etre resumes ainsi :
- Creation d’un groupe permanent franco-egyptien de
reflexion,
charge du suivi et de la promotion
des
etudes a entreprendre ; il sera fonctionnel des le printemps 2001.
- Choix d’un site pilote representatif
des differentes
options nationales de developpement
; la region du
Nord Sinai’ semble faire I’unanimite
(construction
en
tours du - canal de la Paix 1)devant rejoindre le Nil a
Al Arish le long du littoral de la Mediterranee).
- Regroupement et synthese de la totalite des travaux
et documents deja existants sur cette zone.
- Mise en place, des 2001, de petits programmes de
recherche
dans le cadre de travaux
d’etudiants
francais et egyptiens
afin de tester des approches
essentiellement sociales et ecologiques.
Nous ne saurions terminer cette reflexion sans faire
reference a un dessin qui a circule lors du seminaire.
C’est une caricature d’un journal egyptien representant deux personnages regardant un perimetre d’irrigation en forme de grille de mots croises, I’un d’eux
dit : ” Nous plantons des mots ! II. Prise au premier
degre, cette image ironise sur les decisions technocratiques qui se paient de mots et sont deconnectees de
la realite quotidienne
du paysan egyptien. Mais elle
peut Otre prise aussi, quand il s’agit du desert, comme
une image de ce dernier, pareille a une page blanche
offerte a I’imagination
et a I’invention.
Le seminaire
d’Al Arish a ainsi tente d’ouvrir cette Porte sur le grand
vide du desert en fournissant I’occasion a un groupe
compose de personnes venues d’horizons divers de
s’exprimer
hors des contraintes
ordinaires
et de
commencer a jeter un regard croise sur ce projet, cette
enigme et ce reve que constitue I’acte d’amenagement. A leur maniere, ils ont plante des mots et ils en
ont mesure le defi.
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