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Lise Debout
Doctorante chercheur au CEDEJ, université Lyon II

! epuis les années 1980, les bailleurs de fonds 
encouragent les pays du Sud à la réforme de 
leurs services publics en réseau à travers la dé-
légation à de grands groupes internationaux. 

Ces services sont perçus comme des catalyseurs économique et 
politique des réformes et de leurs modèles de libéralisation et de 
décentralisation. C!est le secteur de l!eau en Amérique latine qui 
connaît les premières expériences en ce domaine. Néanmoins, 
elles se sont bien souvent soldées par des échecs au regard des 

injustices qui leur sont consécutives (2). Dès lors, les chercheurs 
en sciences sociales s!interrogent sur l!adéquation entre le mo-
dèle de service universel véhiculé par les réformes et des villes 
pauvres très fortement marquées par l!exclusion sociale (3).
Le monde arabe n!a été touché que très récemment par ces 
phénomènes, mais les situations n!en sont pas moins délicates. 
Dans ces pays que l!on dit parfois « bloqués » (4), les réformes 
prennent des contours particuliers. Si dans certains États comme 
l!Égypte les réformes libérales sont dénoncées comme le moyen 

La privatisation de la gestion des déchets dans la capitale égyptienne a été un bouleversement 
pour tous les acteurs locaux. Elle a, entre autres, contribué à me"re en lumière la communauté 
des fameux « chi#onniers du Caire » (1). Dix ans après ces réformes, la stabilisation du service 
semble généralement acquise, même si elle demeure fragile.

La gestion des déchets au Caire,
ou quand les « chiffonniers »

s!allient au secteur privé
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de la réintroduction de l!État dans les di#érentes sphères de la 
société (5), la réforme de la gestion des déchets en Égypte est 
un cas particulier de modulation locale de la réforme dans un 
État extrêmement centralisé. Elle illustre les champs d!action 
possibles des acteurs locaux malgré leur manque d!autonomie. 
La réforme de la gestion des déchets ménagers s!inscrit dans le 
prolongement d!une série de réformes économiques engagées 
après la crise de 1986, qui succède à la politique libérale de 
l!infatah (« ouverture ») mise en place dès 1974 sous Anouar 
el-Sadate (1970-1981). Le gouvernement égyptien répond à 
ce"e crise en signant un accord avec la Banque mondiale et 
le Fonds monétaire international (FMI) pour un programme 
de réformes économiques et d!ajustements structurels, dont 
l!objectif principal est de convertir les entreprises publiques 
en « holding companies » dans un contexte où le lourd secteur 
public représente 37 % du PIB. La loi 203 de 1991 consacre 
ces démarches, et si les privatisations sont lentes dans un pre-
mier temps, elles se répandent peu à peu à tous les secteurs tels 
l!agroalimentaire, le tissu, l!eau, l!électricité, etc.

! Le lancement des réformes

En 1999, la situation de la gestion des déchets est telle en Égypte 
que l!année a été déclarée « l!année des déchets solides ». Une 
stratégie nationale pour la gestion des déchets est rédigée, pré-
conisant le recours aux partenariats public-privé (PPP) avec 
des entreprises étrangères pour une gestion intégrée des dé-
chets. C!est à Alexandrie, avec le soutien de l!USAID (l!Agence 
des États-Unis pour le développement international), que le 
gouverneur publie par dérogation le premier appel d!o#res 
international pour la privatisation de la gestion des déchets. 
S!inspirant de ce"e démarche, le Premier ministre publie alors 
un décret rendant obligatoire ce"e procédure. De nombreux 
gouvernorats en publient à sa suite, mais peu d!entre eux ont 
les moyens techniques et $nanciers de mener les démarches 
à leur terme. Aujourd!hui, loin des modèles envisagés par les 
réformes, seuls quatre des cinq gouvernorats du Grand Caire 
(Le Caire, Guiza, Helwan, Six-Octobre) et celui d!Alexandrie 
voient leurs déchets collectés par des entreprises étrangères. On 
se situe désormais dans une con$guration mixte au Grand Caire 
avec trois entreprises étrangères (une espagnole et deux italien-
nes), deux publiques et trois entreprises privées égyptiennes.
Relativement à la loi sur les municipalités, la gestion des dé-
chets est de prérogative locale. Quand sont créées en 1984 les 
Cairo and Giza Cleaning and Beauti$cation Agencies (CCBA 
et GCBA), c!est un début de recentralisation qui est amorcé à 
travers ces agences nationales. Avec la réforme de 1999, les gou-
vernorats ont été contraints de privatiser ce service jusqu!alors 
sous leur responsabilité, et certains des dirigeants locaux ont 
vécu cet ordre de privatisation comme une usurpation de leurs 
prérogatives. Au Grand Caire, les gouvernorats sont o%ciel-
lement exclus de la gestion. La CCBA et la GCBA signent les 
contrats avec les entreprises et sont chargées du contrôle de 
leur bonne exécution. Les autorités de régulation sont des 

organes nationaux qui, de fait, excluent les régulations locales. 
Les réformes ont été en quelque sorte une « nationalisation » 
du service. Néanmoins, après quelques ajustements, les acteurs 
locaux, bien que contraints par le joug national, sont parvenus 
à trouver des compromis ou des accords qui ont fait évoluer le 
service réformé vers une con$guration très éloignée des ambi-
tions nationales d!intégration et de modernité initiales.

! Les di!cultés  
des premiers temps

Les premières phases de l!intervention des entreprises étran-
gères ont été compliquées par la défaillance des appels d!o#res 
publiés par les autorités égyptiennes et par l!absence d!études 
préalables réalisées par leurs services. À leurs arrivées au Caire, 
ces entreprises ont découvert des réalités insoupçonnées, telles  
que l!urbanisation cairote, le secteur informel et le manque 
de coopération de la part des autorités locales qui étaient 
leur interlocuteur.
Le Grand Caire, avec ses 17 millions d!habitants, étendu sur 
quelque 600 km2, est une métropole partagée entre quartiers 
résidentiels de haut standing et quartiers informels qui logent 
plus de 50 % de sa population. Dans ces quartiers, l!étroitesse 
des rues et l!extrême densité, qui s!élève jusqu!à 300 000 habi-
tants au km2 (6) dans certaines zones, entraînent des contrain-
tes de service en matière de matériel et de desserte. Certaines 
entreprises ayant investi dans des équipements d!importation 
n!ont mesuré leur inadaptation au tissu urbain du Grand Caire 
que dans un second temps. De plus, elles se sont heurtées à des 
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autorités locales peu coopératives du fait de leurs réticences 
à la privatisation. Dès les premiers mois d!exercice, nombre 
d!entre elles ont subi des retards de paiement ou des imposi-
tions de pénalités parfois abusives. Elles ont aussi découvert 
l!existence d!un système informel structuré, la communauté 
des zabbalîn (« ramasseurs »), les désormais célèbres « chif-
fonniers du Caire ». Ces di%cultés combinées ont contraint 
certaines d!entre elles à qui"er le marché.

! La communauté des zabbalîn, 
ennemi ou partenaire ?

Que ce soit dans le secteur de l!eau, de l!électricité ou des dé-
chets, les entreprises étrangères sont confrontées au secteur 
informel au cours de leurs investissements dans les pays du Sud. 
Face à ce secteur, elles choisissent des adaptations di#érentes, 
soit en les niant, soit en les tolérant, voire en les intégrant.
La particularité du secteur informel des déchets en Égypte 
est d!être constitué en communauté. Arrivés dès le début du 
XXe siècle, les premiers migrants musulmans des oasis, les  
Waheyya, sont venus s!installer dans la ville capitale a$n de 
collecter les déchets de papier pour alimenter les feux des 
hammams ou des vendeurs de purée de fèves. Ces collecteurs 
travaillent sous contrats verbaux avec les habitants dont ils 
collectent les déchets ; ces derniers les rémunérant pour le ser-
vice rendu. Vers le milieu du siècle, ils ont été rejoints par des 
migrants coptes du sud de l!Égypte. Les premiers cèdent alors 
leurs territoires de collecte aux nouveaux migrants moyennant 
des droits d!accès, mais continuent de collecter l!argent auprès 

des ménages desservis. Les nouveaux migrants commencent 
alors l!élevage de cochons a$n de se débarrasser des déchets or-
ganiques non combustibles. Ces di#érents migrants composent 
la communauté des zabbalîn. Les chi#onniers sont aujourd!hui 
estimés à 30 000 personnes dans le Grand Caire. Ils collecte-
raient environ les trois quarts des déchets produits par la capi-
tale et recycleraient 85 % de ce qu!ils collectent. Les zabbalîn 
sont très structurés et très hiérarchisés. Ce"e structuration in-
duit une forte capacité d!action, de même qu!une lisibilité plus 
importante. À la di#érence des acteurs informels des déchets 
dans d!autres pays du Sud, tels les « cartoneros » du Brésil, les 
« scavengers » d!Inde (7), etc., qui travaillent de façon isolée, 
les zabbalîn ont une capacité de mobilisation non négligeable 
qui sera déterminante dans leur capacité à être intégrés ou non 
au service formel. La hiérarchie de la communauté est telle que 
les autorités ont des interlocuteurs identi$és à qui s!adresser, 
même si ces derniers ne sont pas nécessairement représentatifs 
de la communauté dans son ensemble.
Avant la privatisation du secteur, les zabbalîn payaient une  
licence aux autorités locales a$n d!avoir le droit de collecter les 
déchets. Ils travaillaient sur l!ensemble du Grand Caire, principa-
lement dans les quartiers aisés en raison de la valeur marchande 
de leurs déchets. Avec les réformes, ils ont été privés de leur accès 
premier aux déchets et se sont mobilisés a$n de maintenir leurs 
droits. Ils ont tout d!abord tenté de les faire valoir auprès des 
autorités lors de manifestations fortement réprimées et étouf-
fées par les forces de l!ordre. Ils se sont donc ensuite orientés 
vers d!autres formes de mobilisations, comme le sabotage du 
matériel ou la détérioration du service, a$n que les entreprises se 
voient imposer des pénalités. Ces petites actions et mobilisations 
ont contribué à révéler au grand jour leur existence et à me"re 
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ce"e communauté d!invisibles (8) dans la lumière. Les points 
de vue des entreprises à l!égard de ce"e communauté ont été 
di#érents. Certaines ont choisi de les ignorer, considérant qu!il 
n!était pas de leur responsabilité de gérer des problèmes consi-
dérés comme « sociaux ». D!autres ont décidé au mieux de les 
tolérer sans les intégrer o%ciellement à la collecte. Ces posi-
tions ne sont pas conditionnées par la nationalité ou la nature 
de l!entreprise, mais davantage par sa capacité d!adaptation. 
Si, dans un premier temps, les chi#onniers ont été négligés et 
ignorés par les autorités locales, leurs mobilisations ont été l!oc-
casion d!une prise de conscience de l!importance de leur travail, 
et les autorités comme les entreprises ont envisagé la pertinence 
de les embaucher. Tout d!abord, les entreprises ont proposé 
aux zabbalîn d!être recrutés en tant qu!employés, ce que les 
membres de la communauté ont refusé au regard de la baisse 
considérable de leurs revenus engendrée par ce nouveau statut 
(les entreprises leur proposaient alors 450 livres égyptiennes 
par mois, soit environ 65 euros). Les entreprises en collabora-
tion avec les autorités locales ont donc misé sur le recours à la 
sous-traitance. Aujourd!hui, de nombreux zabbalîn travaillent 
avec les entreprises dans des partenariats plutôt réussis.

! Les chi"onniers et les 
entreprises main dans la main

L!illustration parfaite de ce"e intégration est le cas de l!entre-
prise italienne AMA, travaillant au gouvernorat du Caire. Ce"e 
entreprise qui gère les zones nord et ouest de la ville a décidé 
de recruter les zabbalîn par des contrats de sous-traitance. La 
prestation de la communauté est donc dorénavant considérée 
comme un service et est rétribuée pour cela. Un responsable 
des chi#onniers, bien souvent un Wahi de la lignée des premiers 
migrants et héritier des droits territoriaux, signe le contrat avec 
l!entreprise et rémunère ensuite ses « employés » (ce qu!il ne 
fait pas de façon systématique). L!entreprise italienne sous-
traite ainsi plus de 50 % de son territoire à la communauté des 
zabbalîn. Elle trouve dans ce"e intégration la possibilité de ré-
pondre à la coûteuse exigence des autorités locales de fournir 

un service de ramassage au porte-à-porte, habitude héritée du 
service fourni par les chi#onniers. De même, les recruter o#re 
des avantages économiques considérables à l!entreprise. Selon 
ses responsables, un quartier collecté par la communauté coû-
terait deux fois moins cher que s!il était collecté par l!entreprise 
elle-même. Dans les quartiers où l!entreprise délègue aux zab-
balîn, ces derniers ramassent les déchets au porte-à-porte tandis 
que l!entreprise se concentre sur le balayage et le ne"oyage des 
rues et le ramassage des conteneurs. Les zabbalîn continuent de 
se concentrer sur les quartiers aisés où les déchets présentent 
plus de matières recyclables. L!entreprise leur délègue donc 
ces secteurs et elle se concentre sur les quartiers populaires qui 
n!intéressent pas les collecteurs de la communauté.
Contrairement aux débats sur les réformes et aux expériences 
qui en sont faites dans les pays du Sud, on est donc aujourd!hui 
dans une situation totalement originale au Caire, où l!entreprise 
privée collecte les déchets des ménages des quartiers populaires 
quand le secteur informel se concentre sur les quartiers riches. 
Ce"e situation remet en cause la thèse de l!incompatibilité 
entre desserte des ménages non solvables et entreprise privée 
en tant qu!agent économique. De plus, en ce qui concerne la 
qualité du service, ce"e combinaison semble être satisfaisante 
puisque les performances de ce"e entreprise sont ne"ement 
plus élevées que celles des autres entreprises, toutes natures 
confondues, en matière d!e%cience et d!e%cacité.

! Le rôle des acteurs locaux

Les acteurs locaux ont modulé le service de gestion des déchets 
dans leurs alliances ou non-alliances. Mais la performance de 
l!entreprise italienne ne peut pas être considérée comme le 
simple fruit de son travail. L!entreprise, si elle a été volontaire 
et précautionneuse, a aussi béné$cié de certains éléments que 
l!on pourrait quali$er de « coïncidences territoriales ». Elle 
exerce sur le gouvernorat du Caire, ville capitale qui béné$-
cie de toute l!a"ention du gouvernement central. De plus, les  
zabbalîn présents sur son territoire sont mieux équipés (pick-
up, sacs de collecte, etc.) que ceux des autres gouvernorats ou 
régions. Ceux de Guiza notamment circulent et collectent avec 
des ânes. Dans les territoires où les coïncidences n!ont pas été 
les mêmes, les entreprises font face à diverses di%cultés, telles  
les irrégularités de paiement de la part des autorités, leur hos-
tilité, un secteur informel peu équipé et donc peu « recruta-
ble », etc. Dans ces quartiers où les situations demeurent plus 
compliquées, les crises successives de 2009 ont montré les  
limites de ce système fragile.
En 2009, la situation de la gestion des déchets a inondé la 
presse. Le journal national d!opposition, Al-Masry Al-Youm, 
dans sa campagne intitulée « Pour un Caire propre » a ainsi 
procédé des mois durant à la critique des autorités et des 
entreprises dans leur gestion des déchets. Chaque jour, le 
journal présentait des photographies d!accumulation de dé-
chets en indiquant le lieu de prise de vue, le responsable de 
ce district et l!entreprise chargée de la gestion des déchets. zabbalîn 
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Ces rapports accompagnaient de nombreux articles vifs et 
amers concernant l!échec des réformes. Les mesures lancées 
contre la grippe A H1N1 en juin 2009 ont été le révélateur 
explosif des limites du système. Dans les quartiers où les zab-
balîn n!étaient pas intégrés, l!aba"age de cochons a entraîné 
une crise de la gestion des déchets et a révélé par la même 
occasion le poids permanent de la communauté dans le sys-
tème de gestion, même si elle n!est pas o%ciellement intégrée. 
Les déchets organiques ont jonché les rues de Guiza, ce qui a 
donné lieu à di#érentes formes de mobilisations spontanées. 
Sur le réseau social Facebook, un groupe de jeunes du quartier 
aisé de Mohendessin a constitué un groupe intitulé « Clean 
up Giza » et a organisé des campagnes de ne"oyage des rues 
du secteur relayées par la presse écrite et audiovisuelle ; tan-
dis qu!à Imbaba, quartier populaire, le même journal me"ait 
en œuvre une campagne de ne"oyage en encourageant les 
habitants à oublier le gouvernement et à s!entraider. Ce"e 

crise a été le support à la renaissance des débats nationalistes 
dans la presse qui regre"e la présence d!entreprises italien-
nes ou espagnoles et prône un retour à une gestion publique 
ou égyptienne (9).

Dix ans après les réformes, si la gestion des déchets s!est globa-
lement améliorée dans l!agglomération du Grand Caire, la situa-
tion di#ère d!une zone à l!autre selon des critères essentiellement 
territoriaux. Néanmoins, les hostilités à l!encontre des entreprises 
étrangères demeurent prégnantes, même si certaines d!entre elles 
parviennent à des niveaux de service tout à fait convenables et 
que les autorités publiques présentent les taux d!e%cience les 
plus bas. S!il est vrai que les déchets restent un problème central 
dans la gestion environnementale de la capitale égyptienne, l!en-
vironnement n!est pas nécessairement au cœur des débats. 
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