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L’Égypte et le Nil : entre coopération régionale avortée et rationalités transnationales triomphantes

Annabelle BOUTET - Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence



"La guerre de l’eau aura-t-elle lieu ?". C’est la question qui domine, depuis plusieurs décennies, la préhension de la question de l’eau en Extrême Méditerranée et notamment en Égypte.
Depuis la date de la signature des traités dits de Westphalie en 1648, les liens entre le territoire et l'entité étatique ont pris valeur de postulat, de donnée intrinsèque. Dans un sens, les observateurs et les acteurs politiques reproduisent les représentations sociales dominantes de la construction des relations internationales fondées sur la domination des entités stato-nationales, intelligibles grâce à leur assise territoriale, selon le principe de la territorialité, au mépris d'autres formes de dépendance et d'autres réseaux d'intelligences. A contrario, le territoire et le principe de territorialité ont constitué une des bases de l'intelligibilité des relations interétatiques, ignorant en cela l’argument de Bertrand Badie selon lequel "Le territoire n'est pas donné, c'est un construit. Son usage comme instrument de l'action politique correspond à une histoire, à un ensemble d'inventions, (...)" Bertrand Badie, La fin des territoires. Essai sur le désordre international et sur l'utilité sociale du respect, 1995, p. 11..
La préhension de la question de l'eau et le débat à propos de l’hydropolitique s'inscrivent dans la perspective de compréhension du fonctionnement des relations internationales. En effet, l'équation est posée aux termes d'un rapport systématique entre le territoire et la souveraineté qui s'y exerce. Soit le fleuve s'inscrit à l'intérieur des frontières stato-nationales et relève alors de l'absolue souveraineté de l'entité ; soit le fleuve traverse une ou plusieurs frontières, il est dans ce cas source de conflits et de désordre, dans la mesure où il confronte plusieurs souverainetés stato-nationales.
Concernant le bassin nilotique, les approches internationalistes et géopolitiques sont étroitement liées. En effet, les difficultés qui entravent l'élaboration et la mise en oeuvre d'une codification conventionnelle générale ou régionale de l'utilisation des eaux des fleuves internationaux suscitent une telle confusion qu'elles entraînent une intense activité dans le domaine de la géopolitique. Le débat autour du contrôle des ressources hydrauliques est symptomatique de la préhension et de la représentation que les acteurs ont de l'eau, dans la mesure où cette représentation est l'émulation de la relation établie entre le territoire et la souveraineté nationale "Un État suppose un pouvoir central exerçant la plénitude des fonctions étatiques sur un territoire nettement défini qui en constitue l’assise.", Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit International Public, 4ème édition, p. 46. qui ne sont conçus que dans une relation conflictuelle. Il s'avère donc difficile d'établir une codification générale et consensuelle.
Après une longue période triomphaliste du phénomène de l'État-Nation, de son développement et de son universalisation, nous assistons aujourd'hui à un decrescendo quant à l'assurance et à la pérennité du modèle qui recouvre à la fois ses dimensions historiques et spatiales.
La préhension de l'eau dans le système supranational est donc en mutation, à l’instar du principe de territorialité, même si nous admettons la survivance voire la résistance des représentations classiques fondées sur la domination du binôme État-Nation / territoire. Ces systèmes de représentation assurent encore la suprématie des acteurs stato-nationaux en leur permettant de légitimer leur domination hégémonique, alors que celle-ci est l'objet d'une concurrence accrue de la part d'acteurs qui jusque là intervenaient essentiellement dans le champ social ou économique.
Loin d'écarter la dimension géopolitique et régionale, je souhaiterais démontrer que si la géopolitique voire l'hydropolitique ou l'hydro-géopolitique peuvent expliquer certaines décisions, elles ne sont pas, ou ne sont plus systématiquement pertinentes. En effet, les règles de la géographie politique et de la préhension des questions hydrauliques ont été bouleversées par la complexification des réseaux d'échanges à l'échelle supranationale. La réalité des relations internationales est devenue plus complexe que ne le laisse supposer la représentation monolithique dont nous avons héritée du système westphalien. Il ne suffit plus de dire un État, une Nation, un territoire, une souveraineté pour rendre compte de cette réalité.
En outre, les enjeux strictement internes pour la conquête ou la conservation du pouvoir hégémonique participent de la réforme de l'appareil institutionnel de la gestion de l'eau en Égypte et ont une résonance tout aussi pertinente que la dimension géopolitique.
L’objet de cet exposé est de démontrer que le facteur "international" de la gestion de l’eau en Égypte ne réside plus dans la seule dimension géopolitique et dans les tentatives d’élaborer un système de régulation fondé sur les outils classiques de la diplomatie.
Le facteur allogène, loin d’être désamorcé, est d’autant plus performatif mais sous des formes qui se révèlent nouvelles pour les observateurs.
Alors que l’étude nous autorise à énoncer l’avortement des tentatives de la diplomatie traditionnelle, nous pouvons, au contraire souligner les triomphes des rationalités transnationales qui structurent progressivement le champ hydraulique égyptien.


I.- L’avortement de la coopération régionale dans le cadre du bassin du Nil

Jusqu'à présent, la problématique de l'eau dans les relations interétatiques a été étudiée dans le cadre du droit international public Je bâtirai mon raisonnement à partir de la définition du droit international public selon Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et Alain Pellet, dans Droit international public, comme étant le "synonyme de droit réglant les relations entre États, ou droit interétatique. Parallèlement, la société internationale régie par ce droit interétatique est, elle aussi, une ‘société interétatique’ ou encore ‘société des États’.", p. 32. et de la géopolitique. Cette approche faisait écho aux préoccupations des acteurs pour lesquels un des points fondamentaux était de définir les notions de "fleuve international" ou "transnational", à l'instar du cas du Nil et de la plupart des ressources hydriques de la région de l'Extrême Méditerranée (l’Euphrate, le Jourdain, le Tigre).
Malgré les tentatives amorcées au cours du XIXème et du XXème siècles, il n'existe actuellement aucun texte à portée générale codifiant le régime et le statut des fleuves dits internationaux, qui demeurent sous la souveraineté territoriale des États concernés. Ce qui donne lieu à deux types de situation de fait : des régimes conventionnels ou des régimes de "non-droit".
En l'absence d'un régime juridique général des eaux douces internationales, le statut des cours d'eau dans la région de l'Extrême Méditerranée est établi par un régime conventionnel, le plus souvent bilatéral, et restreint au fleuve ou à certaines parties du fleuve, à l’instar du Nil. Il dépend de la perception du territoire et de sa relation avec l'entité stato-nationale ainsi que de la stricte observance du respect de la souveraineté des parties. Il se traduit néanmoins par une obligation tacite d’information, aux termes des relations de bon voisinage, pour la construction et les aménagements pouvant entraver le cours naturel de l'eau et engendrer des nuisances sur l'approvisionnement des pays en aval.
Il convient à présent d’étudier, d’une part, les aspects du droit international classique qui s’appliquent au Nil, et d’autre part, les caractéristiques et les aléas de la mise en place d’un système conventionnel régional.

I.1.- Les limites des pratiques classiques des relations internationales

Les "pratiques classiques des relations internationales" sont les pratiques issues de la reproduction de l'organisation de la société internationale en États souverains. Cette construction se traduit par la monopolisation des compétences par les gouvernements ou par le transfert de certaines d’entre elles à des structures créées, les organisations internationales ou régionales.
Dans le cadre des relations interétatiques, la définition et la codification du statut des eaux internationales résultent de la pratique des acteurs de la diplomatie et du travail doctrinal des juristes du droit international qui exercent leurs compétences au sein d’associations privées - telles que l'Association de droit international -, de l'Organisation des Nations unies, de la Commission de Droit international, de la Cour internationale de justice, ou dans les instances d'arbitrage. Dans la plupart des cas, la tâche des juristes consiste à régler ou à prévenir les conflits de souveraineté, soit, en termes de protection de la liberté de la navigation, soit, plus récemment, en termes de répartition de l'usage des eaux entre plusieurs États riverains.
Le travail contemporain des juristes a été d'élaborer un cadre de références pour définir le caractère national ou international des ressources en eau afin de déterminer la juridiction et les modalités d'utilisation de ces ressources, en dehors de la navigation. Malgré les réticences émises par les gouvernements jaloux de préserver leurs prérogatives, le caractère international des ressources en eau est établi par le fait que le cours d'eau, la réserve souterraine ou le lac traverse un territoire dépendant de l'administration de deux ou plusieurs entités étatiques ou qu'il sert de frontière entre ces entités Selon le Règlement d'Helsinki de droit international applicable à l'utilisation des eaux d'un bassin hydrographique international élaboré en 1966 par l'Association de droit international, auquel se réfère le gouvernement égyptien, "Un bassin hydrographique international est une zone géographique s'étendant sur deux ou plusieurs États et déterminée par les limites de l'aire d'alimentation du système hydrographique, eaux de surface et eaux souterraines comprises, s'écoulant dans un collecteur commun." (art. 2). A contrario, "Un ‘État du bassin’ est un État dont le territoire comprend une portion du bassin hydrographique international." (art. 3)..


Le régime et le statut des fleuves internationaux, notamment dans le cas du Nil, sont absolument liés à l'organisation des relations interétatiques régionales dans la mesure où ils font référence à l'un des éléments constitutifs du territoire. En conséquence de quoi, les juristes du droit international ont tenté de régler et de prévenir les différends, à partir de la dimension territoriale Une des premières utilisations des fleuves et des lacs en droit international a été la définition des frontières entre les territoires.. C'est donc à partir de la relation "souveraineté stato-nationale / territoire" que les tentatives de codification ont été entreprises.
Une des étapes de la codification a été de statuer entre le principe de la souveraineté territoriale absolue et le principe de la souveraineté territoriale limitée qui sont les deux approches doctrinales les plus itératives, notamment dans la région qui nous occupe. La doctrine de la souveraineté territoriale absolue - appelée également doctrine Harmon - consiste à reconnaître à l'entité étatique, l'entière souveraineté sur les ressources hydriques présentes sur le territoire dont elle assure l'administration. La mise en oeuvre de la "doctrine Harmon" est généralement défendue par les gouvernements des pays en amont, tels que la Turquie ou l'Éthiopie, qui reconnaissent dans cette doctrine le meilleur moyen d'éviter toute ingérence allogène dans leurs affaires internes.
La doctrine de la souveraineté territoriale limitée permet l’aménagement de quelques droits pour les pays de l'aval et notamment la garantie d'une part raisonnable des ressources. C'est la théorie défendue par le gouvernement égyptien qui se réfère aux "Règles d'Helsinki" de 1966 dont l'article 4 stipule que "Tout État du bassin a droit, sur son territoire, à une part raisonnable et équitable de l'utilisation avantageuse des eaux du bassin hydrographique international." Règlement d'Helsinki de droit international applicable à l'utilisation des eaux d'un bassin hydrographique international. Il est par ailleurs complété par l'article suivant qui établit que "La détermination de ce qu'est une part raisonnable et équitable au sens de l'article IV se fait à la lumière de tous les facteurs pertinents dans chaque cas particulier.". La liste de ces facteurs est établie à l'article 6.
L'absence de résultat tangible dans les tentatives de codification d'un droit international des fleuves s'explique par l’essence même du droit international et par l'amalgame qui est fait entre les ressources hydriques et le territoire. Cette assimilation ne peut qu'exacerber la référence à la souveraineté nationale et à son respect absolu "Le droit international ne s’intéresse qu’aux rapports entre certaines données géographiques et la souveraineté par lesquels se définit le territoire étatique. L’importance accordée au territoire comme élément constitutif de l’État conduit à reconnaître une forte interdépendance du territoire étatique et des autres éléments constitutifs, population et gouvernement.", Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit International Public, 4ème édition, 1992, pp. 398 - 399.. Le territoire représente un des éléments-clés de l'identification et de l'individualisation de l'État-Nation dans le cadre des relations interétatiques, lui porter atteinte est sans doute la première forme "d’agression", d'autant plus lorsqu'il s'agit de contrôler l'eau, facteur fondamental de richesse. En conséquence de quoi, toute tentative exogène de régler la gestion et la répartition des eaux du Nil peut être assimilée à une atteinte à l’indépendance et à la sécurité du pays. Le Nil est à la fois un tout indivisible qui ignore les frontières politiques et une succession de "dix Nil-s" nationaux que chacun voudrait unique et réservé.
L’échec prolongé d’une codification "universellement" légitimée du statut des fleuves internationaux se justifie par cet attachement stricto sensu au principe de la territorialité des fleuves qui engendre une spécificité des uns par rapport aux autres et hypothèque toute idée d'un consensus suffisamment large. En effet, chaque fleuve constitue un cas spécifique dans lequel intervient une constellation de facteurs politiques, économiques et sociaux qui influencent les rapports entre les gouvernements des pays riverains qui agissent sur la base de systèmes de représentation qui leurs sont propres comme les registres de discours sur les notions de territoire, de souveraineté, en fonction des besoins, des intérêts et des interlocuteurs.
Enfin, la détermination du statut et du régime des fleuves dépend de la préhension par les autorités étatiques des ressources naturelles et plus généralement des richesses du pays. Ces principes ont été élaborés au lendemain de la période de la décolonisation dans la trajectoire de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement et ont été ajoutés aux notions d'indépendance nationale et de souveraineté.
Or, le droit international est avant tout un outil aux mains des acteurs politiques qui l'utilisent et le manipulent de préférence comme un système de légitimation de leurs propres actions et non comme un système de référence général ou comme un guide de "bonne conduite". La manipulation est d'autant plus aisée que les concepts qui sont généralement employés, font l’objet d’un "consensus mou". Autrement dit, s'il existe un consensus tacite sur le terme même de souveraineté sur les ressources naturelles, il est beaucoup plus difficile de définir ce qu'est la souveraineté et ce qu'elle représente pour les multiples acteurs de la société internationale.
Ceci ne dénie pas au droit international son caractère préventif et son rôle de conciliation, cependant, sa mise en œuvre dépend des circonstances qui ont entouré son élaboration et son adoption, dans tous les domaines, diplomatique, économique, politique, social. À ce titre, le droit international, tel qu’il est élaboré actuellement et selon les systèmes de représentation qui le structurent, ne peut constituer les fondements de la gestion des ressources hydriques à caractère international. En d’autres termes, le cadre du droit international classique est trop étroit pour permettre la codification du statut des ressources hydrauliques.
L’étroitesse du champ juridique international se révèle dans la mesure où il ne s'agit plus uniquement de prévenir les différends territoriaux mais de mettre en oeuvre des outils pour une gestion commune des ressources hydriques entre les États riverains du bassin hydrologique du Nil. Les membres des instances internationales qui appellent à la coopération à l’échelle des bassins hydrologiques, postulent que les gouvernements concernés transcenderont leurs intérêts protectionnistes et les enjeux particuliers pour accepter un regard, voire un contrôle allogène dans certains domaines des affaires internes Un des points de conflits qui alimentent la querelle sur le partage des eaux du Tigre et de l’Euphrate entre les gouvernements iraqiens, syriens et turcs est de savoir où commence et où finit la souveraineté des uns et des autres. Le gouvernement turc a, à plusieurs reprises, alors qu’il était attaqué sur son programme d’aménagement du sud-est anatolien, critiqué les choix des gouvernements syriens et iraqiens en matières de gestion de l’eau et notamment de politique agricole. À titre d’exemple également, que peuvent être les pouvoirs et les compétences de l’Autorité palestinienne, face au gouvernement israélien, au regard des dispositions organiques adoptées dans le cadre du processus de paix, depuis 1993 ?. Néanmoins, la question de la répartition des eaux du Nil demeure pour les gouvernants égyptiens un sujet strictement interne qui relève du plein exercice de la souveraineté nationale. Ainsi, la question de l'eau est débattue régulièrement au sein des instances régionales et en particulier de la Ligue des États arabes Un des leitmotiv de la Ligue des États arabes est que l'une des caractéristiques des ressources hydriques fluviales de l'ensemble des pays "arabes" est de dépendre de territoires qui relèvent de gouvernements "non-arabes". Le Nil comme le système Tigre-Euphrate sont des exemples symptomatiques. mais fait l’objet d’un veto dès lors qu’il s’agit de traiter les cas particuliers tels que le cas égyptien.
En conséquence de quoi, c'est grâce à la pratique internationale qui entérine un consensus de fait, et non de droit, quant au respect des droits élémentaires de l'équité et de l'intégrité territoriale des États riverains qu'un statu quo, certes précaire, est maintenu. En termes de règles coutumières, les dispositions généralement invoquées sont l'utilisation équitable et l'utilisation non dommageable, l'obligation de négocier et celle de coopérer, enfin la notion de droits acquis. Mais, ces dispositions, qu'aucun texte de droit positif général ne garantit, sont soumises à l'appréciation et à l'interprétation discrétionnaires des gouvernants. De la même manière, le caractère international des différends qui peuvent survenir à propos du partage et de l'utilisation d'un cours d'eau, se traduit par le rappel du principe de l'obligation de trouver un règlement pacifique à ce conflit reconnu par le second article de la Charte des Nations unies.
Dans son discours, le gouvernement égyptien revendique le recours au droit international. Dans une de ses publications, le Ministère des Affaires étrangères stipule que "En tant que fleuve international, le Nil est naturellement régi par les règles de la législation internationale portant sur l'emploi et l'administration des fleuves internationaux." République Arabe d’Égypte - Ministère des Affaires étrangères, L'Égypte et le Nil, 1982, p. 15. Le ministère égyptien reconnaît l'existence d'un ensemble de droits et devoirs, qui ne peuvent être que favorables aux pays riverains situés en aval d'un fleuve : a) distribution et utilisation équitable des eaux, b) protection des intérêts des autres pays contre toutes actions dommageables, c) recours à la coopération, d) respect des droits acquis, e) juste compensation en cas de préjudices. op. cit., pp. 16 - 17
La référence au droit international et aux dispositions susceptibles de s'appliquer aux fleuves constitue une garantie pour le gouvernement égyptien à l'encontre des gouvernements qui pourraient entreprendre des aménagements contraires voire hostiles à ses intérêts. En déclarant son attachement au respect de la législation internationale, le gouvernement égyptien se pose en défenseur de la "légalité internationale" mais aussi en victime potentielle face aux éventuelles velléités des gouvernements des pays en amont, et précisément de l'Éthiopie et du Soudan.
En effet, les dispositions d'ordre coutumier ou doctrinal qui existent peuvent garantir un minimum de sécurité grâce aux notions de droits acquis, de coopération, d'information préalable, de respect de l'équité.
La notion de droits acquis est le facteur-clé de la reconnaissance par les pouvoirs publics égyptiens des conventions et autres instruments du droit international comme le démontre ce passage de L'Égypte et le Nil, qui énonce que "Plus exactement, ils [traités et instruments juridiques] confirment purement et simplement les principes déjà acceptés par la jurisprudence et les normes internationales, ainsi que les droits acquis que l'Égypte a obtenus après plusieurs milliers d'années de dépendance envers le Nil, son seul géniteur." op. cit., p. 18.
Le Nil est un des rares fleuves de la région pour lequel un régime conventionnel a été élaboré et est appliqué. Cependant, ce régime demeure à la fois limité - à la portion du fleuve qui traverse les territoires soudanais et égyptien -, précaire, - car les relations interétatiques régionales sont relativement hostiles -, contesté - principalement par le gouvernement éthiopien -. Malgré cela, le gouvernement égyptien tente de susciter la mise en œuvre de mécanismes de gestion intégrée entre les gouvernements des pays riverains du fleuve. 
Ce sont à la fois les limites et les enjeux du régime conventionnel et de la coopération que nous nous efforcerons de décrire dans le prochain paragraphe.

I.2.- Les aléas du régime conventionnel régional

La structure embryonnaire de coopération qui est en place, dans le cadre du bassin du Nil est d'ordre conventionnel - traité et principes de droit international - et institutionnel - commission technique mixte permanente et groupes informels de discussion tels que le groupe de l'Undugu -. L'étude de ces structures nous amène à nous interroger sur les raisons qui concourent à ce qu'un statu quo demeure dans le fonctionnement de la coopération régionale, malgré les efforts renouvelés du gouvernement égyptien pour dépasser le cadre de l'accord bilatéral de 1959.
Dans son assertion la plus large, le bassin hydrologique du Nil s'étend, depuis les sources les plus orientales et les plus méridionales au delta méditerranéen, sur un territoire de près de trois millions de kilomètres carrés (2.870.000 km2), dont le contrôle et l'administration relève de dix entités étatiques différentes : le Burundi, l'Égypte, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda, le Zaïre. Néanmoins, le traité du 8 novembre 1959, signé par les gouvernements égyptiens et soudanais constitue la seule structure institutionnelle de référence du régime juridique du Nil. Le statut actuel du fleuve, fixé très partiellement par ce traité, est fondé sur la construction juridique mise en place sous la domination anglaise qui consacrait à la fois la protection des statuts territoriaux des possessions coloniales des puissances européennes et la protection des intérêts du gouvernement de l’Égypte sur les eaux du Nil Cf. Protocole de 1891 entre les gouvernements du Royaume Uni et de l'Italie pour la délimitation de leurs zones d'influence en Afrique orientale ; Traité entre les gouvernements du Royaume Uni et de l'Éthiopie et traité entre les gouvernements du Royaume Uni, de l'Italie et de l'Éthiopie relatif aux frontières entre le Soudan anglo-égyptien, l'Éthiopie et l'Érythrée du 15 mai 1902 ; Accord entre le roi Léopold II souverain de l'État indépendant du Congo et le roi du Royaume Uni du 9 mai 1906, modifiant l'accord de Bruxelles du 12 mai 1894, à propos du statut territorial du Congo..
En effet, le régime du Nil repose sur le respect des "droits acquis" sur les eaux du fleuve, revendiqués sur la base de contingences historiques et "culturelles" d'une part, géographiques, d'autre part. Le traité du 8 novembre 1959 Accord entre la République du Soudan et la République arabe unie pour la pleine utilisation des eaux du Nil du 8 novembre 1959, art. 1er, "La quantité des eaux du Nil utilisées par la République Arabe Unie jusqu'à ce que cet accord soit signé, sera son droit acquis avant l'obtention des avantages qui découlent des travaux pour le contrôle du Nil et des travaux qui accroîtront son rendement, travaux qui figurent dans cet Accord. Le montant total de ces droits acquis est de 48 milliards de mètres cubes par an, mesurés à Assouan.", in République Arabe d'Égypte - Ministère des Affaires étrangères, L'Égypte et le Nil, p. 73. Version anglaise, Permanent Joint technical Commission for Nile Waters, Agreement between the Republic of the Soudan and the United Arab Republic for the full utilization of the Nile waters, p. 7. reconnaît que les Égyptiens disposent sur le Nil et sur ses eaux, notamment en termes de volume, d'un droit d'usage et de contrôle indéfectible du fait de sa longue tradition d'utilisation "In fact, Egypt has appropriated the volume of water representing her present requirements and has been using it for irrigation purposes long before any other riparian state ever thought of competing with her as regards that amont of the Nile waters, and thus it must be acknowledeged that 'priority of appropriation' gives superiority of rights." in Gamal Mousri Badr, "The Nile waters question : background and recent development", Revue égyptienne de Droit international, 1959 (XV), p. 99.. À ce titre, l'évaluation du volume des droits acquis de l'Égypte - soit 48 milliards de mètres cubes par an - et du Soudan - soit 4 milliards de mètres cubes par an - a été fixée en 1929. La construction du Haut-Barrage d'Assouan a permis d'ajouter 14,5 milliards de mètres cubes par an au volume du Soudan et 7,5 milliards de mètres cubes par an au volume de l'Égypte - soit au total, 18,5 milliards de mètres cubes par an pour le premier et 55,5 milliards de mètres cubes par an pour la seconde.
De par sa portée limitée, le régime conventionnel du Nil comporte un certain nombre d’hiatus. Selon le politologue John Waterbury, aucun gouvernement de la vallée du Nil n'est réellement disposé à reconnaître totalement les droits acquis de l'Égypte sur les eaux du Nil "No country in the basin will acknowlege Egypt's acquired rights to the Nile because such an acknowledgement would represent a concession of national sovereignty ; all riparians currently feel that any acknowledgement of Egypt's acquired rights to the Nile would limit their own rights to the Nile waters flowing through their countries.", John Waterbury, "Agenda for Nile Basin cooperation.", Final report of Woodrow Wilson School 402e : Conflict and cooperation in the Nile valley, pp. 27 - 28.. 

En outre, les gouvernements éthiopiens, en dépit des changements de régime politique, ont toujours défendu "leurs droits" sur les eaux du Nil en s'appuyant sur le principe de la souveraineté territoriale absolue, Pour le débat doctrinal, Tarek Majzoub, Les fleuves du Moyen-Orient, pp. 174 - 176. en faisant état de la situation des sources principales du Nil sur leur territoire et en revendiquant le droit de les aménager à leur gré À titre d’illustration, le conflit qui oppose les gouvernements iraqiens, syriens et turcs à propos du partage et de l'utilisation des eaux du Tigre et de l’Euphrate se situe dans le même cadre doctrinal de la souveraineté territoriale absolue que les dirigeants turcs revendiquent pour les travaux d'aménagement des deux fleuves, qu'ils considèrent comme "turcs".. 
Cependant, si, au regard des relations actuelles entre les différents gouvernements de la région, l'institutionnalisation d'une coopération intégrée demeure à l'état de projet, le gouvernement égyptien multiplie les intentions de coopérer "L'Égypte et le Soudan croient que quels que soient les pas déjà faits en vue de cimenter leur coopération, et leur coopération avec les sept autres États riverains du Nil, ce n'est qu'un modeste commencement sur la route d'une coopération plus pleine, plus étendue et plus fructueuse entre tous les États riverains du Bassin du Nil.", in République Arabe d’Égypte - Ministère des Affaires étrangères, L'Égypte et le Nil, p. 31..
La première tentative d'institutionnalisation des relations entre les gouvernements des États riverains de la Vallée du Nil - après la période du condominium anglo-égyptien sur le Soudan où le département de l’irrigation au Soudan était une émanation du ministère des travaux publics égyptien - a fait suite aux dispositions du traité égypto-soudanais de 1959 qui prévoyait la création d'une Commission technique mixte permanente chargée de gérer les aspects techniques des projets d'aménagement du Nil Accord entre la République du Soudan et la République arabe unie pour la pleine utilisation des eaux du Nil du 8 novembre 1959, Chapitre 4, in République Arabe d’Égypte - Ministère des Affaires étrangères, L'Égypte et le Nil, pp. 76 - 77.. Cette commission a eu quelque activité depuis sa création malgré les dissensions qui sont intervenues entre les gouvernements égyptiens et soudanais. De plus, à partir de 1961, des réunions ont été organisées avec des représentants du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. En décembre 1992 Au cours de réunions qui avaient été organisées en 1977 et en 1978, les représentants des États riverains avaient envisagé la mise en place d'une commission du bassin du Nil. Cette commission devait servir de base institutionnelle pour des négociations sur le partage des eaux du Nil et le développement de son  bassin. La commission a été finalement abandonnée., une réunion ministérielle a été organisée en Ouganda pour élaborer un projet d’assistance aux pays pour la conservation, le développement et l'utilisation des ressources en eau du Nil, de manière intégrée et durable, à travers la mise en oeuvre de structures de coopération, d'une assistance pour la détermination équitable des droits de chacun, ainsi que l’adoption de méthodes de gestion rationnelle, telles que les master plans.
Le groupe de l'Undugu - qui signifie "fraternité" en swahili - constitue une des rares tentatives de coopération établie entre les gouvernements de la vallée du Nil. Il a été formé en 1983 sous la pression du gouvernement égyptien, suite notamment, à l'appel du Sommet économique africain d'avril 1980, à Lagos, pour la création d'instances régionales et sub-régionales. Il regroupe sous différents statuts (membres actifs ou observateurs), les représentants des États riverains de la vallée du Nil, ainsi que celui de la République Centrafricaine. Le groupe est chargé essentiellement d’étudier des solutions pour le développement économique des pays de l'ensemble du bassin du Nil. Les domaines de compétences dépassent donc la sphère de la gestion de l’eau et s’apparentent à une organisation régionale dont le facteur intégrateur est le bassin du Nil. L'Undugu constitue pour l'instant une structure informelle de coopération, ce qui lui donne une assez large flexibilité au regard des compétences jalousement protégées par ses membres qui ne sont pas contraints par des engagements stricts À la différence de l'Agence pour la Vallée du Sénégal qui est une autorité régionale institutionnalisée en charge du développement économique de la vallée.. Au contraire, le fonctionnement actuel de l'Undugu ne constitue en rien un risque quelconque de transfert de souveraineté de la part des gouvernements.
En définitive, seule la coopération technique a reçu un certain développement et donc l'adhésion de la part des gouvernements de la vallée du Nil. Les efforts investis dans la coopération technique ainsi que les stratégies égyptiennes pour dépasser cette sphère sont symptomatiques de la situation des relations politiques dans le bassin du Nil. La situation de l'Égypte sur le cours du Nil place celle-ci dans une position de dépendance et donc de "dominé" par rapport aux gouvernements des pays en amont, même si, d'un point de vue économique et politique elle conserve une place prépondérante. 
De ce fait, à moins d'établir un contrôle permanent et durable sur l'ensemble du bassin nilotique au moyen de la violence, ou de se contenter de la part actuelle en eau qui leur est accordée par le traité de 1959, les gouvernants égyptiens demeurent à la merci des menaces verbales et des pressions des gouvernements en amont. Le recours à la coopération technique constitue un stratagème qui permet de normaliser les relations entre les gouvernements des États riverains de la vallée du Nil, sur la question stratégique et sensible de la gestion de l'eau, sans aborder les questions de fonds qui pourraient "embarrasser" les dirigeants des différents pays.
Ce qui rend pertinent le cas de l'Égypte est que sa situation relève plus de la précarité que de la pénurie. En effet, le Soudan comme l'Éthiopie représentent actuellement des ennemis potentiels idéaux et non un véritable danger quant à la sécurité hydrique de l'Égypte. Dès lors, la dimension régionale ne constitue pas le caractère fondamental de la politique actuelle du gouvernement égyptien en matière de gestion de l'eau, elle est un facteur parmi d'autres. A contrario, l'environnement régional immédiat a sans doute constitué un des éléments originels de l'orientation de la gestion de l'eau mais il se situe bien en amont du processus de décision, même s’il continue d’alimenter le discours politique des gouvernants. La situation régionale et géographique participe de la détermination des choix internes, elle est sans doute un des éléments constitutifs, elle n'est pas l'élément unique.
Les relations entre les gouvernements égyptiens et soudanais constituent un facteur diplomatique structurant des relations à l'échelle du bassin nilotique. En effet, il est difficile de parler du Nil et du système conventionnel en ignorant les relations qui ont existé et qui existent entre les instances gouvernementales successives au Soudan et en Égypte Comme l'écrit le géographe égyptien Gamal Hamdan, "Owing to the two factors of geographic contiguity and the vital hydrological unity, it [the Sudan] has always been one of the countries most closely associated with Egypt.", Gamal Hamdan, The personality of Egypt. Multiplicity of dimensions and aspects, p. 54.. Certes, le traité de 1959 demeure la base du système conventionnel du bassin du Nil mais les relations bilatérales sont très nettement influencées par les systèmes de représentation élaborés de part et d’autre de la frontière. Le fleuve représente aux yeux des diplomates égyptiens, le lien symbolique de "Leur unité de langue et de religion" qui complète "leurs liens géographiques et économiques habituels." République arabe d’Égypte - Ministère des Affaires étrangères, L'Égypte et le Nil, p. 25.
Depuis le début du XIXème siècle, pour la période récente, les relations entre les gouvernements égyptiens et soudanais ont oscillé entre l'unité et la division, au gré des intérêts et des enjeux économiques, politiques ou diplomatiques des groupes dominants. Garder un pouvoir de contrôle sur les activités internes du Soudan constitue et a toujours constitué un argument de sécurité pour les gouvernants égyptiens.
À ce titre la construction du Haut-Barrage d'Assouan et les dispositions du traité de 1959 ont été un moyen pour les Égyptiens de se garantir contre les menaces éventuelles que représentait l'indépendance soudanaise. Selon les termes du traité du 8 novembre 1959 Accord entre la République du Soudan et la République arabe unie pour la pleine utilisation des eaux du Nil du 8 novembre 1959., des projets communs devaient être mis en oeuvre afin d'augmenter la capacité hydrique du fleuve au profit des deux pays. Trois projets principaux avaient été élaborés, le creusement et l'aménagement du canal de Jonglei dans le sud soudanais, le développement des régions autour de la rivière Bahr Al-Ghazal, de la rivière Sobat et des marécages de Machar. Il était prévu que ces trois projets fourniraient 18 milliards de m3 d'eau supplémentaires par an. Sur l'ensemble, seule la première phase du canal de Jonglei a été entreprise en 1976 et interrompue en 1983 du fait de la situation conflictuelle dans la région. Cette seule tranche devait fournir 4 milliards de m3 d'eau supplémentaires, soit 2 milliards de m3 additionnels pour l'Égypte. Aujourd'hui, même la coopération technique entre les deux pays marque le pas.
La situation diplomatique justifie le fait que dans les politiques mises en oeuvre par les dirigeants égyptiens, deux voies de préhension des ressources hydrauliques sont identifiables : d'une part, celle de la diplomatie, d'autre part, celle d'un recentrage à l'intérieur des frontières nationales. Alors que dans les documents égyptiens de la planification des ressources hydriques, les perspectives d'aménagement du Nil supérieur et d’augmentation des ressources sont progressivement abandonnées au profit de méthodes de contrôle de la demande, le gouvernement égyptien conserve un discours encourageant à l'égard de la mise en oeuvre de structures de coopération à l’échelle du bassin.
Depuis le début des années 90, les travaux concernant la gestion de l'eau en Égypte se font l'écho de la suspension des projets d'aménagement du Nil supérieur "The political climate within the upper riparian nations makes the preparation of basin-wide plans impractical at the present time." M. Abu Zeid, M. Al-Moattasem, A. Mercer, T. Eid, "Planning needs for protection and development of the Nile below the High Aswan Dam", National seminar on physical response of the River Nile to interventions - Proceedings, Canadian International Development Agency - River Nile Project Development - Water research center, Le Caire, 12 - 13 nov. 1990, p. 1.. 

Les aléas de la construction d'une coopération régionale efficace et sûre, qui transcenderait les rivalités nationales, ainsi que la reconnaissance des limites du Haut-Barrage d'Assouan et de son réservoir sont des facteurs décisifs dans la recherche et la mise en œuvre de nouvelles méthodes d'approvisionnement, qui ne sont plus seulement fondées sur les équipements hydrauliques mais également sur l'amélioration des capacités institutionnelles et de la gestion des services "There are opportunities for generating additional useful flows within Egypt such as optimizing the operation of the Aswan reservoir or constructing storage in the northern lakes for flows which otherwise go to the sea. There are even greater opportunities for making better use of the Nile flows such as the reuse of irrigation drainage water.", M. Abu Zeid, M. Al-Moattasem, A. Mercer, T. Eid, "Planning needs for protection and development of the Nile below the High Aswan Dam", op. cit., p. 2..
Cependant, la construction d'une unité intégrante au niveau du bassin nilotique des dix pays riverains constitue un des éléments structurant du discours du gouvernement égyptien pour défendre ses intérêts "hydrauliques" mais également politiques dans la zone.
En effet, le gouvernement égyptien exprime son attachement à l'élaboration d'une communauté économique du bassin du Nil qui "pourrait être chargée de l'administration, de la préservation et de l'utilisation optimum des eaux du Nil par les 9 États riverains" op. cit., p. 7.
Selon lui, "Cette dépendance absolue vis-à-vis du Nil pour la vie et la subsistance des Égyptiens, autrefois comme aujourd'hui, a poussé les Égyptiens à être les premiers à prendre conscience de l'importance, si ce n'est de l'urgence d'établir une coopération très étroite et une coordination extrêmement nécessaire avec les pays frères en amont du fleuve." op. cit., p. 12.. "Car la civilisation égyptienne de l'Antiquité était vraiment la fleur et le fruit de ce grand réseau du Nil, racines, tronc et branches solidaires, qui trouvaient leur expression finale dans le sol fertile (au sens à la fois matériel et spirituel) de l'Égypte." République arabe d'Égypte - Ministère des Affaires étrangères, L'Égypte et le Nil, p. 8..
Ce discours intégrateur de la part du gouvernement égyptien s’inscrit dans la recherche de tout les moyens existant pour garantir la sécurité hydraulique. Les Égyptiens sont dépendants du Nil pour 95 % de leur approvisionnement en eau douce et, en d'autres termes, de la situation politique, économique, sociale et diplomatique des pays en amont. En outre, en supposant que les besoins en eau d'un pays dépendent également de sa situation politique, économique et sociale, seul le gouvernement égyptien est en position de revendiquer des difficultés en matière d'approvisionnement en eau, au regard des indicateurs économiques et démographiques mais également politiques. D'une part, la plupart des pays du bassin hydrologique disposent de ressources en eau indépendamment du Nil. D'autre part, la situation économique et politique de la plupart des pays ne justifie pas de nouveaux besoins en ressources hydriques.
Le gouvernement égyptien représente donc le principal demandeur en termes de nouvelles ressources hydriques car il rassemble un certain nombre de facteurs qui font défaut aux autres pays riverains : la relative stabilité politique interne, le développement économique, la croissance démographique et la dépendance quasi totale à l'égard du Nil.
La mise en œuvre de structures intégrées de coopération pour la gestion des ressources du bassin du Nil constituerait un outil de contrôle et de commande entre les mains des dirigeants égyptiens, en amont des frontières égyptiennes et du Haut-Barrage d'Assouan. En effet, abstraction faite de la situation géographique et climatique défavorable du pays, le gouvernement égyptien est la puissance dominante sur l’axe nilotique, au regard de sa situation politique et économique interne, mais également de sa position sur la scène régionale et internationale. Il pourrait donc profiter de cette position favorable pour disposer d'un leadership sur les pays riverains du Nil et imposer sa volonté aux autres gouvernements. Mais les projets d'intégration et de coopération du gouvernement égyptien se heurtent aux problèmes du Soudan et d'autres pays de la région, ainsi qu’à la politique frondeuse menée par le gouvernement éthiopien qui bénéficie, par ailleurs, d'appuis importants auprès du gouvernement américain.
La création d'une organisation intégrée de gestion du Nil représente pour le gouvernement égyptien un double intérêt L'élaboration d'une formule d'intégration du Soudan constitue un des objectifs diplomatiques que les gouvernements égyptiens ont recherché depuis son indépendance, outre le contrôle des ressources hydrauliques, elle permettrait de desserrer la pression démographique qui s'exerce sur les régions du delta et de la vallée en Égypte car "Le Soudan a la terre arable et l'eau qui peut faire de lui facilement le grenier à grains du continent africain, à condition bien sûr que les fonds suffisants, les compétences et l'expérience techniques, le talent et le dévouement humains soient mis en oeuvre. Ceci peut et doit être réalisé grâce aux efforts communs des autres États riverains du Nil, les voisins immédiats du Soudan.", République arabe d'Égypte - Ministère des Affaires étrangères, L'Égypte et le Nil, p. 27.. D'une part, elle permettrait de contenir les revendications et les problèmes que posent les gouvernements éthiopiens et soudanais en les "diluant" dans un forum élargi où les pouvoirs et les rapports de force trouveraient un nouvel équilibre. D'autre part et suite à la remarque précédente, la création d'un tel forum donnerait au gouvernement égyptien une possibilité supplémentaire de s'affirmer sur la scène régionale en développant son hégémonie dans l'axe nilotique nord-sud qui est aussi son point d'ouverture sur le continent africain "Les relations de l'Égypte antique avec l'Afrique, si anciennes fussent-elles, étaient également, à l'origine, le don du Nil. L'Égypte est physiquement et organiquement liée à l'Afrique.", op. cit., p. 9.. Dans ce cas, le gouvernement égyptien aurait la possibilité de compenser sa position aléatoire sur l'axe "arabo-musulman".

Malgré les efforts déployés par le Président Hosni Moubarak et la faveur dont il bénéficie auprès du gouvernement américain - suite aux positions adoptées durant la guerre contre l'Iraq, mais aussi dans le déroulement du processus de paix avec le gouvernement israélien -, le gouvernement égyptien n'a pas recouvrer la position dominante qu'occupait ses prédécesseurs dans la région, avant la signature des accords de Camp David et la mise au ban du «concert des Nations arabes". Un des facteurs de cette situation est la "multipolarisation" des relations dans la région qui résulte du processus de paix et de l'éclatement de la nébuleuse des intérêts hétéroclites qui se sont opposés à l'établissement de l'État israélien. 
 Au cours des années 80, de nouveaux pôles centripètes ont émergé, tels que les gouvernements turc et iranien, et se sont affirmés comme des forces de premier ordre dans l'évolution de ce que les observateurs appelaient la "question d'Orient", en complexifiant la situation et en démultipliant les réseaux, les trafics d'influence autour des sources du pouvoir hégémonique.
Enfin, le rayonnement d'une culture ou d'un pays ne s'inscrit pas nécessairement dans ses seules compétences militaires mais aussi dans les capacités techniques que ses membres sont capables d'exporter. Dès lors, à l'heure de la "mondialisation" de l'économie mais aussi des techniques, une structure intégrée pour la gestion du Nil dominée par les Égyptiens seraient une nouvelle étape du rayonnement de cette Égypte imaginaire, symbolisée par le Nil et la civilisation pharaonique. En effet, le gouvernement égyptien poursuit la volonté de maintenir son statut de modèle dans la maîtrise des méthodes de gestion de l'eau.

Le mode de fonctionnement des relations internationales, fondé sur l'hégémonie du modèle stato-national est la base de l'échec ou du semi-échec de toutes les tentatives d'institutionnalisation d'un régime universel ou spécifique des fleuves internationaux, notamment dans le bassin nilotique. L'absence d'une norme codifiée et stricte, malgré la reconnaissance tacite de principes, donne une certaine flexibilité à l'usage que font les acteurs des différents registres diplomatiques, juridiques et politiques, en variant sur le sens qu'ils donnent aux concepts qu'ils utilisent tout en conservant un signifiant reconnu par tous comme légitime.
Ce mode de fonctionnement est concurrencé de plus en plus par un autre système de fonctionnement des relations supranationales, fondées sur la multiplication des acteurs et la complexification des réseaux et des échanges dits transnationaux.


II.- Le triomphe des rationalités transnationales

La mise en œuvre des politiques de gestion de l’eau est un domaine qui suscite une intervention substantielle de la part d’agents étrangers et internationaux, aux différentes étapes du processus de décision. Tout observateur ne peut plus étudier cet environnement international selon les méthodes et les systèmes "classiques" de représentation, c’est-à-dire en postulant comme acquis les principes stato-centrées de ces relations. En effet, le fonctionnement du système international a été complexifié par la multiplication des acteurs transnationaux et des rationalités "Comme toute activité, l’activité sociale peut être déterminée : a) de façon rationnelle en finalité [zweckrational], par des expectations du comportement des objets du monde extérieur ou de celui d’autres hommes, en exploitant ces expectations comme ‘conditions’ ou comme ‘moyens’ pour parvenir rationnellement aux fins propres, mûrement réfléchies, qu’on veut atteindre ; b) de façon rationnelle en valeur [wertrational], par la croyance en la valeur intrinsèque inconditionnelle — d’ordre éthique, esthétique, religieux ou autre — d’un comportement déterminé qui vaut pour lui-même et indépendamment de son résultat ; c) de façon affectuelle [affektuel], et particulièrement émotionnelle, par des passions et des sentiments actuels ; d) de façon traditionnelle [traditional], par coutume invétérée.", Max Weber, Économie et société, Tome 1 - Les catégories de la sociologie, p. 55.. Dès lors, il est inadéquat de faire de l’institution étatique la composante exclusive des flux et de la circulation transnationale des biens matériels et symboliques, même dans le domaine de la gestion de l’eau.
Ce qui caractérise actuellement le facteur exogène de la gestion de l’eau en Égypte est la multiplication et la diversification des centres de production et de diffusion des normes. La question est donc de savoir comment le système transnational fonctionne dans le champ de la gestion de l’eau et dans quelle mesure il interfère sur le travail politique et décisionnel national.
Nous avons observé que la stratégie de certains agents exogènes induit, de fait, un transfert partiel des compétences étatiques et gouvernementales sur la gestion des ressources hydrauliques. À titre d’exemple, la compagnie américaine Black and Veatch International intervient non seulement en tant qu’expert et conseiller dans les institutions de gestion de l’eau potable dans l’agglomération cairote, mais participe activement à l’élaboration des politiques de gestion. Il n’y a certes pas de dépossession des dirigeants égyptiens de l’activité de décision mais une forte présence des agents allogènes.
L’action de ces agents remet donc en cause l’ordre établi ou contribue à l’activité déstabilisatrice des agents indigènes. Ainsi, le recours aux systèmes de représentation fondés sur le centralisme gouvernemental et le modèle hydraulique participent à la dé-légitimation de cet ordre, représenté par le triptyque "étatisme, centralisme et bureaucratie", au profit du "Nouvel ordre mondial", fondé sur le triptyque "économie de marché, pluralisme et démocratisation" ou le diptyque "libéralisme économique, libéralisme politique".
À cet effet, une partie des acteurs allogènes et des stratégies collaborent à la formation des élites économiques et politico-administratives et à la reproduction des nouveaux principes, des nouveaux modèles culturels et des systèmes symboliques qui les accompagnent, afin qu’ils participent à la réforme de l’ordre actuel, à la diffusion et à la légitimation des systèmes dominants.
 Il existe plusieurs types d’acteurs et de milieux exogènes qui prennent part à la production des normes, à la circulation des biens matériels et symboliques dont l’objet est l’élaboration des politiques de gestion de l’eau en Égypte. Il s’agit des organisations internationales et régionales, omnifonctionnelles et unifonctionnelles Par exemple, Banque mondiale, Organisation mondiale de la santé, Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, Ligue des États arabes, Organisation de l’union africaine, Programme des Nations Unies pour le développement, Programme des Nations Unies pour l’environnement, Union européenne., des entreprises économiques Par exemple, AMBRIC (American British Consultants), Black and Veatch International, Degrémont., des institutions universitaires et scientifiques, des organisations non gouvernementales et des groupes de pression International Commission on Irrigation and Drainage, International water supply association, International Association on Water Quality, International Association for Hydraulic Research, International Association for Hydrological Science, International Commission on Large Dams, Water Supply and Sanitation Collaborative Council, World Energy Council, World Water Council., des services diplomatiques et de coopération.
Le contrôle hégémonique du champ et sa légitimation sont l’enjeu majeur de chaque acteur mais les rationalités divergent entre les organisations internationales, les entreprises économiques, les institutions universitaires, les organisations non gouvernementales et les associations professionnelles ou sectorielles. Une analyse approfondie de ces multiples rationalités permet de déterminer une typologie des acteurs transnationaux qui contribuent à la structuration des normes, des stratégies et des politiques de gestion de l’eau aux échelons supranational et national. D’un autre point de vue, l’activité des acteurs qui dominent le champ "hydraulique" à l’échelon international induit l’uniformisation des systèmes de représentation qui structurent les flux transnationaux, ce que nous appelons les transferts de biens matériels et symboliques.

II.1.- Typologie des rationalités transnationales 
          dans le domaine de la gestion de l’eau en Égypte

Face aux représentations stato-centrées du monde et de la gestion des affaires de la société, il convient à présent d’étudier l’ensemble hétérogène et multicentré des acteurs qui agissent de façon plus ou moins autonomes vis-à-vis des États. Ils contribuent, par leurs activités, à récuser les frontières et les souverainetés politiques, en favorisant les relations informelles et en adoptant une logique d’efficacité avant la logique de la légitimation, mise en œuvre par les institutions étatiques. L’activité transnationale ne se définit plus par rapport au statut de l’acteur, comme cela était possible avec les États, les organisations internationales et enfin les entreprises économiques multinationales mais par rapport à la capacité des acteurs à mobiliser des compétences qui dépassent ou contournent les exigences politiques. A contrario, l’observateur ne peut se contenter de l’étude des catégories d’acteurs pour comprendre l’ensemble, et même l’essentiel, des activités internationales.
Les organisations internationales ont un rôle significatif dans le domaine de l’eau et, bien qu’elles soient une émanation des institutions étatiques, il n'est pas pertinent de confondre les deux catégories. À condition de signaler que la définition que nous donnons est strictement doctrinale, nous concevons l’organisation internationale comme "un groupement à vocation permanente, essentiellement composé d’États et constitué par eux sur la base d’une convention multilatérale, doté d’organes propres, et disposant d’une compétence d’attribution." in Hubert Thierry, Jean Combacau, Serge Sur et Charles Vallée, Droit international public, p. 675. La définition donnée par Mario Bettati nous semble aussi opératoire dans le cadre de notre objet de recherche "Une organisation internationale est une association d’États créée par traité, dotée d’une constitution et d’organes communs et possédant une personnalité juridique distincte de celle des États membres.", Le droit des organisations internationales, 1987, p. 12. Nous incluons donc dans cette catégorie tout groupement d’États, doté d’une certaine autonomie, à vocation universelle ou spéciale, ayant un minimum de structure propre pour agir.
Comme nous l’avons exposé précédemment, il n’existe pas réellement d’organisation internationale ou régionale spécialisée pour la régulation des relations interétatiques dans le domaine de la gestion de l’eau. Néanmoins, le domaine de la gestion de l’eau en Égypte est le cadre d’intervention de plusieurs organisations internationales, indépendamment des travaux de la Commission technique permanente mixte et du groupe de l’Undugu qui disposent de quelque compétence dans le bassin nilotique.
Le principe qui a présidé à la création des organisations internationales a été la nécessité de réguler les activités, l’organisation et l’ordonnancement des relations interétatiques. Les organisations internationales sont donc, à l’instar des États, des instruments de production et de diffusion de systèmes normatifs, endogènes ou exogènes. Les activités opérationnelles permettent d’agir directement sur le terrain en apportant une compétence, une expertise technique et une aide financière. Ces fonctions sont particulièrement performatives dans le domaine qui fait l’objet de nos recherches.



D’une part, elles élaborent les normes de conduite et les principes qui régissent les activités et l’administration de leur fonctionnement interne. En outre, elles développent une activité normative pour l’exécution des tâches qui leur ont été octroyées. Ces activités sont intelligibles dans les différents documents qu’elles rédigent : résolution, convention, déclaration de principes, accords de coopération, rapports d’expertise.
D’autre part, elles organisent les instruments requis pour contrôler et surveiller l’exécution de leurs directives. Soumises à la volonté des gouvernements et ne disposant pas de leurs propres forces de coercition, elles détiennent et usent de moyens de pression qui se révèlent efficaces. Ces moyens de pression regroupent à la fois la répartition des ressources matérielles dont elles disposent, sous la forme de prêts et de dons, d’envois d’experts et la mobilisation des compétences humaines.
Elles exercent également un rôle de légitimation des acteurs internationaux en avalisant ou en dénonçant les politiques nationales qui ressortissent de leur domaine de compétence. La scène internationale et notamment les organisations internationales sont un lieu de représentation, dans le sens théâtral du terme, une vitrine, un lieu de visibilité pour les acteurs étatiques.
Enfin, les organisations internationales participent à la production et à la diffusion des normes générales, des principes et même des techniques institutionnelles. Elles sont donc l’instrument ou le vecteur du processus de normalisation, d’uniformisation et de mondialisation d’une certaine idéologie hégémonique qui détermine aujourd’hui la préhension et la gestion des ressources hydrauliques.
Ainsi, la lutte pour la protection de l’environnement et les ressources naturelles est un outil qui mobilise des fonds vers les pays en développement. Les organisations internationales constituent un forum, même s’il est jugé timoré, qui contribue à construire la "respectabilité" des gouvernements. Ceux-ci sont sensibles, même s’ils ne modifient pas toujours leurs comportements, aux accusations dont ils peuvent être l’objet pour des actes polluants, pour la détérioration des ressources naturelles et pour l’irrespect de normes considérées comme universelles".
L’allégation des théories sur le développement durable compose un moyen de pression et l’argument écologique est un enjeu dans la plupart des systèmes de coopération. La promotion du développement durable est un facteur de marchandage bénéfique pour les différents partenaires. Elle permet aux organisations internationales d’intervenir, de fait ou en droit, dans de larges domaines jusqu’alors protégés par la souveraineté nationale, tels que l’exploitation des ressources naturelles, tout en ignorant l’obstacle majeur de la territorialité des compétences stato-nationales. L’extension de ces théories met en exergue l’enchevêtrement des questions écologiques, démographiques, économiques et institutionnelles, donnant la matière aux organisations internationales pour argumenter une problématique globale et une approche globalisante des ressources hydrauliques. Elle constitue un motif d’intervention "politiquement correct" pour les bailleurs de fonds et un objet fructueux pour les pays demandeurs. Les bailleurs de fonds disposent d’un moyen de pression qui permet de contourner les susceptibilités nationales et les pays demandeurs un argument de négociation.
Sous la direction des institutions stato-nationales, les organisations internationales constituent la seconde catégorie d’acteurs ayant une identité dans le système international. Leurs interventions s’inscrivent dans cette dépendance. Elles ont diversifié leurs domaines d’actions et sophistiqué les instruments dont elles disposaient, se plaçant même en concurrence avec leurs créateurs.
Phénomène concurrent, les entreprises économiques interviennent de plus en plus dans le domaine de l'eau pour vendre des produits ou des techniques. D'autres opèrent dans le cadre des transferts de ce que nous appelons de la "technologie de gestion". Dans les deux cas, elles participent aux transferts de valeurs, de méthodes et de normes pour l'élaboration des politiques de gestion de l’eau, et dans un sens des méthodes de gouvernement. Ainsi, l’entreprise Black and Veatch International, qui appartient à un groupe industriel américain Black and Veatch International est une unité de la firme américaine Black and Veatch et a en charge l’exécution des projets entrepris en dehors du territoire américain. Elle représente 60 % des activités du groupe. Il s’agit d’une compagnie privée, fondée sur le partenariat, et qui intervient essentiellement dans l'ingénierie de la production électrique. La structure qui intervient en Égypte dépend de la section Infrastructure Business qui couvre le domaine de la gestion de l'eau et du drainage. Black and Veatch International est en cours de restructuration pour s'intégrer au marché global, notamment en pratiquant une forme de décentralisation. En outre, le groupe est en train de définir de nouvelles orientations de ses activités vers la gestion et le développement des méthodes de management. met en oeuvre une rationalité économique qui s’individualise, en l’occurrence, par rapport au contrôle des gouvernements égyptiens et américains, grâce à des stratégies élaborées indépendamment des autres rationalités avec lesquelles elle peut se trouver en concurrence.
Le premier élément qui intervient est la constitution d’une équipe dirigeante formée de managers américains qui interviennent dans les structures de décisions de l’organisme de gestion de l’eau potable au Caire et dont le seul intérêt est la performance de l’institution, quelles que soient finalement les conséquences humaines, sur les élites indigènes et sur les consommateurs. 



Le second élément est la mise en œuvre d’un "processus d’acculturation" dans la mesure où l’équipe américaine a pour tâche initiale le remplacement de la culture Nous entendons ici le terme de culture comme la reconnaissance d’un ensemble de valeurs, de normes et de systèmes de représentation propre au groupe ainsi que le processus de hiérarchisation qui structure cet ensemble. d’entreprise égyptienne par sa propre culture, autrement dit de substituer la rationalité économique nord-américaine à la rationalité bureaucratique égyptienne. 
Cette stratégie se traduit, par exemple, par une occupation et une organisation réelle de l’espace et des bureaux de l’administration égyptienne, mais plus encore par l’exécution de stages de formation des employés égyptiens. Autrement dit, la réforme de la gestion de l’eau potable au Caire est une réforme totale qui s'applique essentiellement aux comportements des agents de l’organisation et des consommateurs.
Ces stratégies sont d’autant plus intelligibles que les accords avec l’administration égyptienne ne portent pas uniquement sur la fourniture de matériels techniques ou industriels mais sur la réforme des institutions. Le dessein de ces accords est d’opérer au coeur du fonctionnement des institutions gouvernementales et étatiques. Il ne s’agit pas de favoriser ou d’inciter le gouvernement égyptien à adopter un modèle particulier de gestion des affaires collectives - bien que cela y participe - mais d’implanter les outils mêmes de ce modèle. Les activités des dirigeants et des ingénieurs de Black and Veatch international relèvent moins du "prosélytisme" que de "l’évangélisation". Ils ne professent pas les avantages du modèle américain de la gestion des ressources hydrauliques, ils implantent, ils greffent les outils institutionnels nécessaires à son exercice.
De telles activités se traduisent par des relations de concurrence et de conflits au sein des organismes récepteurs, d’où il faut extraire les anciennes pratiques et comportements afin d’établir les nouveaux modèles, ainsi qu’au sein des institutions étrangères pour le contrôle monopolistique des différents secteurs, voire du champ hydraulique dans sa globalité. Le problème demeure de mettre en adéquation le modèle et la société égyptienne. Dans ce cas, les élites dirigeantes et les acteurs allogènes entreprennent d’adapter la société au modèle Développant la même approche, la société française Degrémont est implantée en Égypte depuis 1949. Elle intervient dans plusieurs domaines mais sa principale activité a été, depuis le début, l'implantation de stations d'eau potable en province et au Caire. La société traite 70% des eaux potables cairotes soit 2,3 millions de m³ par jour. Sa seconde activité, sous l’argument de la protection de l'environnement, est le traitement des eaux résiduaires domestiques et industrielles. La participation de Degrémont est fondée sur "la confiance des principaux pays industrialisés" qui mobilisent de nombreux capitaux venant de la Banque mondiale, de l’Union européenne, des gouvernements français, suisse, allemand, japonais. Les entretiens avec les représentants de l’entreprise en Égypte nous permettent d’identifier cette stratégie à double face qui implique, d’une part, l’exportation de la technologie et des produits de l’entreprise, et d’autre part, la volonté d’exporter le modèle institutionnel français de gestion de l’eau. "Degrémont. ‘Traiter l'eau... Protéger l'environnement’.", L'Antenne, n°11, Le Caire, Aujourd'hui Communication, Mars 1995, pp. 24 & 27. L’Antenne est la lettre d’information économique publiée en français et en arabe en Égypte..
L’enjeu est donc à la fois d’acquérir des marchés et de légitimer cette rationalité économique par la mise en œuvre de processus institutionnels. La caractéristique de la rationalité économique et commerçante est qu’elle échappe au contrôle effectif du pays d’origine sans pour autant se plier aux principes qui régissent le pays d’accueil. En l’occurrence, le processus de dissociation de l’économique et du politique s’accélère et les acteurs économiques déploient des stratégies autonomes de celles adoptées par les entités politiques.
Pour les institutions universitaires et scientifiques, publiques et privées, l’enjeu est similaire dans la mesure où l’objectif est de gagner des "parts de marché" dans le champ scientifique, qui génèrent les fonds nécessaires au fonctionnement des laboratoires de recherche et donc aux progrès. Ces acteurs fonctionnent dans le même type de rationalité que les entreprises économiques, mais le travail scientifique conserve une légitimité particulière auprès des élites politiques et administratives, une certaine virginité éthique qui transcende ou qui atténue les aspects strictement mercantiles.
À ce titre, les dirigeants des institutions économiques ont objectivé le rôle du secteur de la recherche dans le transfert de technologie et le soutien à l‘expertise, en développant le système des fondations. Ces émanations d’entreprises économiques constituent un pont entre le domaine industriel, la coopération technique, scientifique et l’aide humanitaire. Elles établissent des programmes de recherche ou d’expertise et traitent directement avec les organismes publics et gouvernementaux. Elles interviennent dans des domaines qui ne correspondent pas nécessairement au secteur d’activité de l’entreprise d’origine et à sa finalité première. En Égypte, la Fondation Ford, par exemple, a accompli un programme d’études sur les ressources naturelles et le développement durable. Ce sont essentiellement des programmes d’expertise qui ne présagent en rien d’interventions empiriques, mais ils permettent la mobilisation et la distribution de ressources financières remarquables et participent, d’une manière ou d’une autre, à l’élaboration des bases de données qui assistent à la prise des décisions.
La création des organisations non gouvernementales "Le Conseil mondial de l’eau se veut une organisation à but non-lucratif, non-gouvernementale, non sectaire et apolitique. Le Conseil mondial de l‘eau offrira une tribune neutre et autonome à ses membres et au public en général sur la problématique de l’eau." in Document de présentation du Conseil mondial de l’eau, p. 5., formées autour d’un objet ou d’une profession, stigmatise de nouvelles rationalités et la mise en place de solidarités corporatistes, dans le domaine de la gestion de l’eau en Égypte.
Ces organisations, à l’instar du Conseil mondial de l’eau, de l’Association internationale des grands barrages ou de la Commission internationale pour l‘irrigation et le drainage réunissent des individus autour d’une profession ou le plus souvent d’un objet d’intérêts commun.
En leur sein, des chercheurs, des entrepreneurs économiques, des fonctionnaires, des hommes d’affaires, des ingénieurs, des juristes se côtoient au cours de colloques, de stages de formation, mais également d’ateliers de réflexion et d’enquêtes. Ils analysent les contraintes, définissent les solutions, les stratégies et formalisent les idées dominantes ou consensuelles dans des recommandations à l’attention des dirigeants politiques. Les membres, individuels ou institutionnels, par leur profession, leur activité ou leur formation universitaire, s’affirment comme les détenteurs d’un message et d’une mission à caractère universel qui ne peuvent être contenus et limités dans l’espace restreint des frontières stato-nationales.
Ces associations agissent en véritables groupes de pression, élaborant des programmes d’actions - inspirés, pour l’heure, par les théories sur le développement durable et la rationalisation des comportements - en vue d’influencer les processus décisionnels nationaux et supranationaux.
Néanmoins, la mobilisation associative représente une double "épreuve" à l’encontre de l’hégémonie stato-nationale dans la mesure où ces institutions défendent une mission à portée universelle, "l’avenir de la planète" et la protection des principales ressources, et dénoncent implicitement les pratiques et les institutions protectionnistes des gouvernements. En outre, elles mettent en oeuvre des stratégies de communication et de légitimation originales par rapport aux autres acteurs transnationaux.
En effet, les membres de ces organisations s'érigent en défenseurs de valeurs universelles en stigmatisant les attentions sur le danger potentiel que constitue la pénurie hydrique "La mission du Conseil mondial de l’eau consiste à promouvoir une prise de conscience face à la problématique de l’eau à tous les niveaux, et ce, jusqu’au plus haut palier décisionnel.", loc. cit.. Pour cela, ils dispensent un discours scientifique, rationnel et rassurant par rapport aux organisations non gouvernementales qui fondent leur stratégie sur un discours et des comportements passionnels et protestataires, déstabilisant pour les institutions gouvernementales. En défendant une mission quasi messianique, ils se distinguent également des stratégies économiques et commerçantes des entreprises. Ils présentent alors une image désintéressée, objective, voire impartiale, au-dessus de la bataille qui oppose tous les candidats en quête de biens matériels et symboliques.
Ils mobilisent un large éventail, dont les fonctionnaires gouvernementaux Ainsi, Mahmoud Abu Zeid est une figure-clé de l’administration égyptienne de la gestion de l’eau. Ancien directeur du Centre national pour les recherches sur l’eau, il a souvent suppléé le précédent ministre dans les rencontres internationales. Il est à présent ministre des travaux publics et des ressources hydrauliques. Il est également le directeur du Conseil mondial de l’eau créé en 1996 et qui regroupe une large palette de partenaires autour de la question de la gestion des ressources hydrauliques. La personnalité de Mahmoud Abu Zeid est symptomatique dans la mesure où il doit à la fois assumer ses responsabilités gouvernementales, politiques et ses responsabilités de directeur du Conseil mondial de l’eau. À ce titre, il devra concilier le discours à vocation universelle du conseil mondial de l’eau, le fonctionnement du processus décisionnel et les multiples contraintes au sein de son ministère. et déploient une réputation de bonne conduite face à la souveraineté et à la cohésion nationale. Ils ne présentent pas leur mission et leurs actions en concurrence avec les institutions gouvernementales mais en coopération ou en complémentarité, en partenaires plus ou moins dociles. Ils tentent de fédérer toutes les compétences et toutes les sensibilités notamment dans un axe nord-sud.
Ces organisations font la synthèse entre les différents types d’approches économiques, politiques et techniques. Dans le même temps, elles aspirent à jouer un rôle diplomatique en se posant en interlocuteur privilégié car elles transcendent les particularismes nationaux par des intérêts sectoriels ou professionnels et mobilisent un discours consensualiste. Elles sont l’institutionnalisation de ce que nous appelons le "consensus mou".
Le fonctionnement des relations transnationales est caractérisé par la concurrence que se livrent les acteurs pour l’obtention des biens matériels et symboliques. À ce titre, ils adoptent des méthodes d’intervention similaires pour le contrôle du champ "hydraulique", mais une observation plus approfondie montre que cette concurrence peut être transformée en alliance et en coopération, lorsque les gains sont optimisables ou lorsqu’il s’agit de protéger des intérêts. Nous avons défini deux facteurs fondamentaux à ce phénomène. D’une part, les acteurs n’interviennent pas toujours dans le même secteur d’activités et dans les mêmes phases du processus de décision ou d’exécution des politiques ; des alliances peuvent donc être conçues entre plusieurs catégories d’acteurs. D’autre part, ils sont en mesure de calculer les gains et les bénéfices de ces alliances.
Ainsi, l’alliance de l’Agence américaine pour le développement (USAID) et de la société Black and Veatch International pour la mise en œuvre de la réforme des institutions de gestion de l’eau au Caire, procède de la coordination de stratégies pour la réalisation d’objectifs différents. L’agence de coopération, en tant qu’émanation de la puissance politique américaine participe à la stratégie globale d’affirmation et de reproduction de l’hégémonie politique. L’entreprise Black and Veatch International, en tant qu’entreprise économique privée met en œuvre une stratégie particulière pour la recherche de nouveaux marchés afin d’assurer sa puissance économique. 
L’agence de coopération américaine finance les projets de développement et de réforme de l’organisation pour la gestion des eaux du Grand Caire, alors que la compagnie privée exécute ces mêmes projets, notamment en présidant à la diffusion d’un modèle institutionnel qui normalise l’objet de leur intervention par rapport à leurs propres schémas Comme Bertrand Badie et Marie-Claude Smouts l’ont écrit, "L’acteur transnational, aussi forte que soit sa prétention à l’autonomie, agit, au moins de façon partielle, au nom de l’État dont il relève, favorisant la promotion de ses intérêts matériels et surtout symboliques.", op. cit., p. 81..
En outre, les services diplomatiques participent à ces échanges en mettant à la disposition des entreprises ressortissantes tous les moyens nécessaires, tels que les bureaux financiers et économiques, l’organisation de conférences, d’événements où les intérêts économiques et politiques sont mis en commun pour promouvoir les biens matériels et symboliques "nationaux".
Chacun des acteurs qui interviennent dans le domaine de la gestion de l’eau en Égypte et qui participent du fonctionnement des flux transnationaux poursuit donc comme objectif le contrôle du secteur dans lequel il intervient pour en assurer l’hégémonie. Néanmoins, des différences d’un point de vue sociologique sont intelligibles entre les catégories d’acteurs et de rationalités et nous permettent d’élaborer une typologie originale.
Ce qui caractérise l’intervention des organisations internationales dans le domaine de la gestion de l’eau est que les individus qui les composent ne mettent pas en oeuvre une rationalité qui leur est particulière. Ils agissent comme des groupes de pression avec pour objet d’influencer les pouvoirs politiques mais agissent selon une dynamique allogène. Ces groupements sont essentiellement fondés sur la fiction de la sécurité collective et de la mise en commun de certains objets ou de certains enjeux. Cette absence de synergie établit la limite des organisations internationales et contribue à l’exacerbation de leurs caractères allogènes. Ces groupements restent des instruments et des outils de régulation, avant d’être des acteurs, mus par une dynamique et une rationalité autonomes.
Les entreprises économiques agissent selon une rationalité économique qui participe de la volonté de développer de nouveaux marchés et de conquérir de nouveaux clients. Elles doivent être les plus compétitives et de plus en plus efficaces.
Les institutions étatiques, quant à elles défendent leurs prérogatives régaliennes et l’intégrité de leurs compétences pour préserver leur position hégémonique dans la gestion des affaires de la société et conserver le contrôle sur les richesses et les ressources naturelles.
Les associations professionnelles ont une approche corporatiste de la pratique du système international, recherchant la reconnaissance et la légitimation de la profession, des valeurs, ou de l’idéologie qu’elles défendent.
Chacun des acteurs met en jeu des instruments et des outils dont les fonctions sont l’action et la légitimation de cette action. À ce titre, ils produisent des normes pour la régulation de leurs activités, des principes et des valeurs qui contribuent à la formulation de leurs rapports avec les autres acteurs et des systèmes symboliques qui participent de la représentation et de la légitimation de ces activités.
En conséquence de quoi et en raison de la nécessité de la reproduction du système, les normes et les valeurs que les acteurs produisent font sens dans la structuration des flux transnationaux qui constituent, finalement, l’objectivation de ces constructions symboliques.

II.2.-  Essai d’objectivation des flux transnationaux

En dépit de la complexité que présente le fonctionnement des relations transnationales, nous avons identifié deux catégories de flux qui participent de la préhension de la gestion des ressources hydrauliques et qui sont fondés sur la nature des biens qui font l’objet des transferts et des échanges. En effet, les flux transnationaux sont l’expression de la circulation des biens matériels et des biens symboliques ou culturels.
Dans le cas de l’Égypte, nous avons étudié la circulation de quatre types de biens matériels : l’eau, les produits agricoles, les produits industriels et techniques, les produits monétaires et financiers. Chaque catégorie sollicite l’intervention d’acteurs et de rationalités qui diffèrent.
La question du transfert de l’eau, dans le cas de l’Égypte, est actuellement intelligible selon deux approches qui sont la mise en place d’un marché de l’eau régional, voire mondial et l’adoption d’une gestion intégrée du bassin hydrologique du Nil Nous avons longuement développé cette question au début de nos travaux. Ce qui est nécessaire de souligner ici est la place occupée par les acteurs non étatiques, tout particulièrement par les organisations non gouvernementales et par les organisations internationales qui promeuvent cette solution. Ils jouent donc un rôle performatif dans les instances transnationales pour que les institutions gouvernementales délèguent une partie de leur compétence à un organisme régional. Dans le cas du bassin du Nil, un tel organisme, pour fédérer l’ensemble des acteurs devrait en premier lieu régler la question des quotas et des droits acquis. La logique de rationalisation des uns se heurte à la logique de souveraineté et d’indépendance des autres. Même le gouvernement égyptien qui est le plus favorable au rapprochement entre les gouvernements des pays riverains, n’est pas disposé à toutes les concessions. que nous avons exposé précédemment.
Les possibilités de transfert et de vente d’eau entre puissances étatiques, dans la région de l’Extrême Méditerranée, sont très fortement déterminées par les enjeux politiques et diplomatiques. Ainsi, la question du transfert de l’eau du Nil vers la Palestine - Bande de Gaza - et Israël - Néguev - est une solution possible pour le règlement des difficultés d’approvisionnement en eau dans la région mais que les facteurs politiques, régionaux et nationaux, immobilisent actuellement.

En effet, les gouvernements de la région faisant face à des risques de pénurie ou de dégradation de leurs ressources, notamment en Arabie saoudite Le cas symptomatique est celui de la position du gouvernement saoudien face au projet turc de "pipeline de la paix". En effet, hostile lors du lancement du projet, le gouvernement saoudien a infléchi sa position au lendemain de la guerre du Golfe contre l’Iraq, et de la mise en péril des usines de dessalement de l’eau de mer par la pollution occasionnée par le bombardement des installations pétrolières., en Israël et en Palestine, sont devant la nécessité de diversifier et de trouver de nouvelles sources d’approvisionnement. Certes, la rationalité politique domine actuellement le domaine, mais peut être rapidement remise en cause par des enjeux économiques et sociaux. En conséquence de quoi, les questions mobilisent les interventions au-delà des enjeux diplomatiques, et les acteurs qui participent au débat sont également des économistes, des ingénieurs, des hommes d’affaires, membres d’organisations non gouvernementales, d’associations professionnelles ou d’entreprises économiques. Ainsi, dans le contexte régional actuel, le transfert de volumes d’eau vers Israël qui a été évoqué à plusieurs reprises au cours de ce siècle, lors des négociations de paix israélo-égyptiennes puis de la mise en oeuvre du chantier de "canal de la paix" dans le Sinaï, a soulevé des débats dans la société égyptienne.
Une telle démarche implique la modification profonde des systèmes de préhension et de représentation de l’eau qui doit être affranchie de toutes les références morales, culturelles, éthiques, religieuses pour être considérée comme une marchandise, un produit économique, susceptible d’être soumis aux lois du marché de l’offre et de la demande. Il s’agit d’engager l’élément "eau" dans une autre rationalité qui transcende à la fois la dimension nationale et la dimension culturelle.
Transcender la dimension nationale consiste à la fois pour le pays prestataire d’accepter et de légitimer la décision d’aliéner une partie des ressources hydriques et pour le bénéficiaire d’accepter de se soumettre aux lois aléatoires d’un marché. L’eau devient une marchandise au même titre que le pétrole et les denrées alimentaires, engageant les gouvernements dans un nouvel équilibre des rapports de forces, entre les enjeux politiques et les enjeux économiques, la rationalité d’État et la rationalité commerciale.

Le second type de biens matériels qui circulent de manière connexe à la problématique de la gestion de l’eau en Égypte est celui des produits agricoles, qu’il s’agisse des denrées alimentaires ou des productions industrielles. Cette question insiste sur l’enjeu fondamental des stratégies de gestion de l’eau dans les régions de l’Extrême Méditerranée édifiées sur l’équation de trois facteurs : l’eau, le désert et l’agriculture. "Faire fleurir le désert" martelaient les militants sionistes dès le XIXème siècle. Slogan repris comme un défi national par la plupart des gouvernements de la région qui ont à gérer de larges zones désertiques et des situations hydriques critiques, comme l’Égypte, l’Arabie saoudite ou Israël. Alors que dans le même temps, d’autres gouvernements, comme le gouvernement turc, ambitionnent de devenir le grenier à blé de la région C’est l’argument majeur invoqué par le gouvernement turc pour légitimer son projet de développement du sud-est anatolien auprès des gouvernements des pays riverains et de la communauté internationale..
Les gouvernements de ces pays, à l’instar de l’Égypte depuis le XIXème siècle, ont élaboré toutes les solutions pour engager les économies nationales dans l’économie mondiale et pour développer le secteur agricole en mobilisant les aménagements hydrauliques.
En promouvant et en encourageant l’engagement de l’économie égyptienne dans le système économique mondial, les différents gouvernements qui se sont succédé, ont participé et participent encore à la confusion des enjeux de l’économie et du politique, du national et de l’international, et au fait que des rationalités non politiques, publiques ou privées, déterminent la direction des affaires égyptiennes.


La troisième catégorie de flux transnationaux de biens matériels correspond aux transferts de technologie, concernant les biens industriels et manufacturés, les usines, les produits et les savoir-faire. De même, nous incluons dans la circulation des biens matériels les biens financiers, sous la forme d’aides, de dons, de prêts, d’investissements dans les projets. En effet, la plupart des projets entrepris dans le domaine de la gestion de l’eau en Égypte sont financés en partie par des fonds étrangers et internationaux. Inversement, une grande partie de l’aide et des investissements étrangers et internationaux est destinée au domaine de l’eau, que ce soit dans le secteur agricole ou dans le secteur domestique.
Les recherches qui ont été faites, depuis plusieurs décennies, sur les transferts de technologies et les relations économiques internationales ont souligné le rapport entre la circulation des biens matériels et la circulation des idéologies, des normes culturelles et des valeurs des pays exportateurs vers les pays importateurs. L’étude du domaine de la gestion de l’eau en Égypte s’inscrit totalement dans cette problématique, avec la mise en exergue de la multiplication des biens et des produits qui font l’objet de ces transferts et de la concurrence que se livrent les industries étrangères pour en contrôler les marchés.

Corrélativement, le domaine de la gestion de l’eau en Égypte est principalement le théâtre de transferts de biens d’un autre type que Bertrand Badie et Marie-Claude Smouts Bertrand Badie et Marie-Claude Smouts, Le retournement du monde. Sociologie de la scène internationale, 1992. introduisent par la notion de flux culturels. Les flux de biens culturels interviennent à la fois dans les domaines politiques, économiques, institutionnels, reproduisent essentiellement des systèmes symboliques et participent de la diffusion de codes, de valeurs et de systèmes de représentation allogènes. La fin des années 80 et le début des années 90 ont été une période charnière avec, à la fois, l’effondrement des régimes politiques en Europe de l’Est et la seconde guerre du Golfe, opposant les troupes alliées et iraqiennes. Ces événements ont accéléré le processus d’émergence d’un "nouvel ordre mondial" qui repose sur le triptyque itératif "économie de marché, pluralisme et démocratisation".

En Égypte, le domaine de la gestion de l’eau, reflétant les mutations entreprises dans l’organisation globale des affaires de la société, est le cadre de la mise en place d’un ordre marchand fondé sur le développement des instruments juridiques d’accompagnement et qui tend à la diffusion de codes de conduite qui, s’ils ne sont pas universels, révèlent du moins une volonté d'hégémonie. Ces codes de conduites sont inspirés par le diptyque, "libéralisme économique, libéralisme politique" qui est présenté comme la solution à tous les problèmes économiques, politiques et sociaux.
En décembre 1990, le Président Moubarak a annoncé un programme de 100 jours pour la libéralisation de l'économie égyptienne. En 1991, le gouvernement égyptien a conclu une série d’accords avec des instances économiques et financières internationales En 1991, le gouvernement égyptien a conclu un accord avec le Fonds monétaire international, un accord d’emprunts avec la Banque mondiale, ainsi qu’un accord avec le Club de Paris pour l’effacement de 3 milliards de $ de la dette., fondés sur la mise en oeuvre d’un programme d’ajustement structurel pour l’assainissement de l’économie nationale avec comme objectif l'instauration d’une économie de marché compétitive. Les directives adoptées impliquaient une réduction générale du rôle du secteur public, la libéralisation des politiques et des réformes institutionnelles, dont la rationalisation de la gestion et la privatisation de compagnies ou organismes publics.

Ces directives générales ont été particulièrement observées dans le domaine de la gestion de l’eau, qu’il s’agisse du secteur agricole ou du secteur urbain, comme nous l’avons étudié au cours de nos travaux. Cependant, contrairement à ce qui a pu se produire dans d’autres régions du monde - en Amérique latine et en Europe de l’Est - et dans d’autres secteurs d’activités - les transports, les communications et l’industrie -, le domaine de l’eau en l‘Égypte n’a pas été décentralisé par un processus de privatisation économique des principaux organes, tout au plus un mouvement de déconcentration, et dans certains cas de délocalisation. Autrement dit, le domaine de l’eau, comme l’ensemble de l’économie égyptienne n’a pas été le lieu d’une concurrence directe des acteurs exogènes. Plus exactement, le domaine de l’eau a été l’objet de la multiplication des organes de décision. Les réformes qui ont été adoptées dans le domaine de la gestion de l’eau s’inscrivent totalement dans les nouvelles orientations économiques que le gouvernement égyptien met en oeuvre, et auxquelles il adjoint des réformes institutionnelles. Ainsi, les organismes de services publics tels que l’organisation générale pour l’approvisionnement en eau du Grand Caire et l’organisation des égouts sont voués, dans une première étape, à être transformées en entreprises à vocation économique, viables financièrement, et dans une seconde étape à être privatisées. Un autre sujet d’intervention est la responsabilisation des consommateurs dans la gestion des ressources hydrauliques qui induit la mise en oeuvre de tarifications des services et donc a contrario, la réduction de l’approche sociale de l’eau.

 En outre, le domaine de la gestion de l’eau n’est pas écarté des aspects politiques qui accompagnent les décisions économiques. En effet, les bailleurs de fonds étrangers assortissent de plus en plus les programmes économiques, de réformes politiques afin de placer sous contrôle des mécanismes étatiques jugés surdéveloppés, inefficaces et corrompus en les forçant à réduire leurs interventions et à accepter la discipline du marché. Cette occurrence de la complémentarité entre la démocratie politique et l’économie de marché est la base de la pensée hégémonique actuelle. 


Une large partie des bailleurs de fonds - dont l’Agence américaine d’aide au développement "within each region of the world, allocations of A.I.D. funds to individual countries will take into account their progress toward democratization.", U.S.A.I.D., "Democracy initiative. policy paper", 1992, p. 14., la Banque mondiale et la Communauté européenne - opposent à toute demande d’aide, un "conditionnaly package" pour imposer le libéralisme politique et économique aux gouvernements.
Enfin, pour répondre aux critiques à propos des effets sociaux des programmes d’ajustement structurel, les organisations internationales et étrangères qui interviennent dans le domaine de la gestion de l’eau en Égypte, ont mis au point des programmes sociaux, à l’instar du Programme d’action pour atténuer le coût social de l’ajustement, qui comportent des mesures et des interventions contre la pauvreté, dans les domaines des travaux publics, du crédit, de la formation, de l’approvisionnement en eau, de la santé, de la nutrition, du logement.

Ces programmes, comme l’ensemble du domaine de la gestion de l’eau sont l’objet d’un discours de légitimation fondé sur les théories du développement durable et la protection des ressources hydrauliques "pour les générations futures".
Ainsi, l'appel à la solidarité contribue à l’implantation de réformes dont les effets sont souvent discriminatoires pour les populations les plus démunies.

Le processus de réforme du domaine de la gestion de l’eau en Égypte est totalement articulé avec le mouvement global de la "mise en ordre" des activités humaines, à l’échelon national comme à l’échelon international, sur la base du diptyque "libéralisme politique et libéralisme économique". La fonction primordiale des activités internationales est la régulation des rapports interétatiques et aujourd’hui transnationaux. Malgré leur multiplicité, les centres de pouvoir et de décision ont le même objectif, l’ordre, quels que soient les moyens mis en œuvre et la personnalité du "gendarme", autrement dit peu importe que ce rôle échoit à une puissance hégémonique qui "énonce les données de l’ordre souhaitable en termes universels et le présente comme un ordre profitable à tous" Bertrand Badie et Marie-Claude Smouts, Le retournement du monde, p. 126..
Le phénomène inhérent aux flux internationaux culturels pose le problème de l’évaluation de leur pertinence, de leur cheminement mais également des processus de légitimation et de mobilisation qui sont mis en œuvre pour leur assurer une large diffusion. En outre, les flux culturels et intellectuels se caractérisent par le fait que des facteurs objectifs et rationnels interviennent en même temps que des facteurs subjectifs et émotionnels.
Le processus d’introduction du diptyque "libéralisme économique et libéralisme politique" est parfaitement intelligible dans le domaine de la gestion des ressources hydrauliques. Nous avons observé des phénomènes d’importation et d’intégration de biens matériels mais surtout d’appropriation de biens culturels. En effet, la réforme de la gestion de l’eau en Égypte repose principalement sur la mise en oeuvre des méthodes de gestion de la demande qui font moins appel aux techniques hydrauliques traditionnelles, telles que le génie civil et les travaux publics, mais à des techniques que nous qualifions "d’intellectuelles" dans ce sens où il est question essentiellement d’influencer les comportements des individus par des mesures institutionnelles, économiques ou sociales.

À travers l’étude du domaine de la gestion de l’eau nous avons montré à quel point ces flux culturels ou symboliques sont devenus primordiaux, avant même la technique et le génie civil. Le mouvement de réforme est essentiellement bâti sur ces "systèmes symboliques, façonnant directement l’ensemble des actions sociales [créant] les conditions d’une domination beaucoup moins perceptible mais, en même temps, beaucoup plus efficace que celle qui recourt à des instruments coercitifs." loc. cit. En Égypte, les promoteurs des flux transnationaux dénoncent à la fois l’irrationalité et la lourdeur des institutions étatiques et légitiment leur propre rationalité qu’ils diffusent dans l’ensemble des domaines, économiques, politiques et sociaux, par leur activité et leurs discours. Les stratégies élaborées et mises en oeuvre participent de la volonté d’ordonnancement du monde. Ce mouvement contribue à la généralisation d’un modèle de gestion, à défaut de parvenir à la généralisation d’un modèle de consommation et à l’uniformisation des comportements.

Ces flux créent une nouvelle logique de dépendance, à la fois centrifuge, car elle remet en cause le centre étatique "traditionnellement" reconnu comme compétent pour la gestion des ressources hydrauliques, et centripète dans la mesure où elle multiplie en les renforçant, les pôles décisionnels et institutionnels qui contribuent à la définition des contraintes, des stratégies et des politiques dans ce domaine. En conséquence de quoi, le contrôle de la production et de la diffusion de l’information et des flux culturels est devenu un enjeu dominant car les acteurs se livrent une guerre totale qui nécessite la maîtrise des hautes technologies de communication et des modèles "managériaux".
La rationalité économique et institutionnelle que les acteurs transnationaux qui interviennent dans le domaine de l’eau défendent, contribue à la remise en cause de l’ordre ancien. Cet ordre ancien est dé-légitimé par des systèmes de représentation qui dénoncent le dysfonctionnement des organismes de gouvernement et de gestion, l’inefficacité du travail politique, soumis à la bureaucratie pléthorique, aux intérêts personnels et corporatistes. Dès lors, le modèle d’autonomie institutionnelle, juridique et financière, ainsi que les discours sur la décentralisation et la privatisation, contribuent à la fois à légitimer les intérêts des acteurs transnationaux et ceux des agents nationaux qui recherchent de nouvelles modalités de légitimation.
Aujourd’hui, le processus d’atomisation du noyau de décision s’accélère, avec la multiplication des intérêts divergents et par conséquent des conflits. Autrement dit, l’atomisation du domaine de l’eau se caractérise par une extension des éléments allogènes : modèles, systèmes de représentation, acteurs, outils, sans qu’il y ait pour autant un véritable processus de dépossession des acteurs indigènes. L’observation du domaine de la gestion des ressources hydrauliques permet de mesurer ce processus. En effet, les entreprises économiques, les institutions universitaires et scientifiques, les organisations non gouvernementales, les groupes de pression, et plus rarement les organisations internationales poursuivent des objectifs particuliers, "individualistes" et définissent leurs stratégies en fonction de leurs propres besoins et intérêts. Ils se présentent en agents rationnels qui décident en fonction des comportements attendus, espérés ou observés des autres agents.

Le système international est à ce point complexe qu’il perd sa capacité de préserver l’ordre international dans le domaine de la gestion de l’eau, de gérer les rapports entre puissances étatiques et d’imprimer un modèle normatif acceptable par tous, dans la mesure où, corrélativement, les États ont perdu une partie de leur crédibilité économique et institutionnelle. Or, dans le même temps, le processus de mondialisation concourt à l’affermissement d’une identification hégémonique, normalisatrice et homogénétique dans laquelle l’évolution du monde est conçue comme "a system in which economic progress, competition in domestic and international markets, innovations, technological progress will be of prime importance to all countries". "un système dans lequel le progrès économique, la compétition sur les marchés domestiques et internationaux, les innovations, le progrès technologique seront de la première importance pour tous les pays.", U.S. Ambassy (Cairo), Foreign Economics Trends and their Implication
s for US : Report for the ARE, 1992, p. 18.
Néanmoins, le développement des acteurs transnationaux ne se fait pas sur les ruines de la puissance hégémonique des institutions stato-nationales, mais à leurs côtés, parfois en concurrence, parfois en coopération. Finalement dans le jeu politique, les véritables "perdants" sont les consommateurs de base qui assistent et subissent les trains de réformes, doivent s’adapter alors qu’ils sont les principaux acteurs des politiques de gestion de l’eau.
Plus pertinent, les perspectives du nouvel ordre mondial sont fondées sur un "consensus mou" où chacun définit et interprète les notions de libéralisme économique et de libéralisme politique selon sa propre approche. Une telle démarche permet aux différents acteurs d’évoluer dans une assez large autonomie, notamment par rapport aux questions politiques et de gommer un certain nombre de conflits conceptuels, même de ceux qui relèvent de la souveraineté et de l’indépendance nationale. Ainsi, grâce aux accords de coopération et de développement, les entreprises politiques et économiques ont les moyens de contourner les obstacles de la souveraineté et de l’indépendance nationale.

Alors que les instances stato-nationales défendent encore leur légitimité, les nouveaux acteurs transnationaux contribuent à la reproduction des modèles culturels, dans tous les domaines, politiques, économiques, techniques, sociaux et à l’affaiblissement des réflexes protectionnistes.
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