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ÉGYPTE • Les Nubiens, un peuple à part qui en a
assez de supplier
Depuis qu’ils ont perdu leurs terres à cause du barrage d’Assouan, les Nubiens n’ont cessé de
réclamer leurs droits. En janvier 2011, ils étaient parmi les premiers à camper sur la place Tahrir.
Enquête.

22.12.2011 | Dina Darwich | Al-Shourouk

A la suite de la construction du haut barrage d’Assouan, environ 200 000 personnes ont dû quitter leurs
foyers entre août 1963 et avril 1964. Or les Nubiens ne se distinguent pas seulement par le nombre
considérable de personnes déplacées, mais aussi par un nombre record d’associations et de militants qui
défendent leur cause dans l’Egypte actuelle. Ils forment en effet l’une des communautés les mieux
organisées et les plus à même de se mobiliser en Egypte, grâce à des militants qui ont acquis, au cours des
ans, un grand savoir-faire pour faire avancer leur dossier et exploiter tous les moyens de servir leur cause.
Il n’y a probablement que les Frères musulmans qui puissent en dire autant. 



01/02/12 11:22ÉGYPTE • Les Nubiens, un peuple à part qui en a assez de supplier | Courrier international

Page 2 sur 5http://www.courrierinternational.com/article/2011/12/22/les-nubiens-un-peuple-a-part-qui-en-a-assez-de-supplier

Aujourd’hui, ils sont près de 3 millions de personnes

[sur un total de plus de 80 millions d’habitants pour le pays]. Au Caire, ils sont surtout concentrés dans les
quartiers d’Abidine et de Boulaq. C’est là également que sont domiciliées quelque trente-deux de leurs
associations (sur cinquante-cinq que compte la capitale). Armina en est une. Trois générations de militants
y cohabitent. Les plus anciens racontent la vie d’antan : des maisons d’un blanc éclatant, les enfants qui
courent au bord du Nil, les jeunes qui dansent lors des fêtes, les vieux qui font leur sieste sur le pas de la
maison, la fabrication de cabas, le mouvement incessant des norias… 

Unir les rangs des Nubiens 

Leur président, Fawzi Saleh, la soixantaine, représente la première génération à avoir subi la douleur d’être
séparée des vieilles terres des Nubiens. “J’étais à l’école primaire à l’époque. Les gens ne croyaient pas
qu’ils allaient devoir partir pour du bon. Ils ont même emporté avec eux la clé de leur maison. Il faisait alors
très chaud. Je portais de vieilles sandales toutes rapiécées, datant de la guerre avec les Anglais, se
souvient-il. Ma génération représente la mémoire vivante de la cause. Les souffrances qu’elle a endurées,
elle les transmet aux générations suivantes.” 

Il a commencé son parcours de militant dans les années 1960 dans la Ligue des étudiants et étudiantes de
l’université d’Assouan. Après son arrivée au Caire, il s’est employé à unir les rangs des Nubiens originaires
de différents villages. De même, il a participé à la fondation de la commission de suivi du dossier des
Nubiens à Alexandrie. Et puis il a été l’un des initiateurs du groupe de Nubiens qui ont pris part aux
manifestations de la place Tahrir [entre le 25 janvier et le 11 février, qui ont abouti à la chute de Hosni
Moubarak]. 
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Selon Ahmed Sokarno, doyen de la faculté de littérature à l’université d’Assouan et lui-même nubien, les
problèmes ont commencé dès la création d’une retenue d’eau à Assouan, en 1902, destinée à réguler les
crues du Nil. Chaque fois que le lac s’est agrandi à la suite de nouveaux travaux [notamment en 1912
et 1933], des habitants de certains villages ont dû partir s’installer dans les villes de la région ou au Caire.
Cela culmine avec la construction du haut barrage, achevé en 1970 sous le règne de Gamal Abdel Nasser,
qui a provoqué l’immersion d’énormes superficies de terres [le lac Nasser s’étale sur une superficie de plus
de 5 000 km2]. 

Le gouvernement a plus d’une fois promis d’assurer une vie digne aux déplacés et de construire
9 000 maisons pour les 17 000 familles qui n’avaient pas obtenu de logement au moment de leur départ.
Or il n’en a construit que 5 000 en plus de quarante ans. Pis, de nombreuses habitations de Nubiens à
Nasser Al-Nouba, près de la ville d’Assouan, sont délabrées. [La ville de Nasser Al-Nouba a été fondée
en 1963, quelques années après le début des travaux, à des fins de relogement.] 

Quant aux sommes allouées, elles n’ont permis la réfection que de 2 000 maisons sur un total de 4 000. 
Par ailleurs, les dédommagements versés aux Nubiens lors de leur déplacement ont été extrêmement
faibles, estimés à un peu moins de 2 millions de livres égyptiennes pour près de 36 000 maisons, ce qui
fait 5,5 livres par maison. De même pour les terrains agricoles, les norias et les puits, estimés à plus de
10 000, qui ont également été indemnisés de manière insuffisante. 

Les récits des grands-mères 

Mahmoud Al-Sayali est considéré par les militants nubiens comme un de leurs pionniers. Dès le début des
années 1960, il a proposé de rassembler les Nubiens dans la vallée Wadi Abu Siyal, sur les terres de 
l’ancienne Nubie. Achraf Othman, la quarantaine, appartient à la deuxième génération. Il y a quelques mois,
il a dénoncé le haut barrage dans un virulent réquisitoire en direct à la télévision. “Je fais partie de ceux qui
considèrent que le barrage fait partie des points noirs du régime nassérien, puisqu’il retient les sédiments
de terre fertile”, explique-t-il. 

Convaincu que l’écriture de l’histoire est un élément important pour la défense de la cause, il s’emploie à 
pister tout document ayant trait à cette partie de l’histoire égyptienne. Le fait d’avoir longtemps vécu à
l’étranger ne l’a pas empêché de rester fidèle à la cause. Au Koweït [où vit une importante communauté
d’immigrés égyptiens], il a été membre de toutes les associations nubiennes locales. De même aux Etats-
Unis. “Sous le mot d’ordre ‘Ceci est notre cause’, j’ai fait partie de ceux qui ont présenté notre dossier à
Kofi Annan, secrétaire général de l’ONU à l’époque. Il nous a dit que notre dossier devait d’abord faire son
parcours juridique en Egypte, avant de pouvoir être présenté devant les instances internationales. A partir
de là, nous avons déposé des plaintes devant le Conseil d’Etat contre l’ancien président, l’ancien Premier
ministre, le ministre de l’Irrigation et celui du Logement, ainsi que les anciens préfets d’Assouan.” 

Plus encore que le travail d’historien, de recherche dans les archives, la culture orale est l’un des moyens
importants de soutien au travail des militants. Les récits des grands-mères et leurs cantiques tristes
donnent une dimension sentimentale à la cause. C’est par cette voie que Nagla Aboulmagued a développé
sa conscience. Son père avait déjà été militant, tout comme le sont sa tante et sa sœur, à Alexandrie. Elle-
même, la trentaine, appartient à la troisième génération qui porte le flambeau. Après avoir été active à
l’université, elle s’est engagée plus particulièrement depuis 2006 dans les associations à la fois du Caire et
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d’Alexandrie. 

Des tentatives de division 

Si la première génération représente la mémoire vivante et si la deuxième a choisi de porter la cause devant
les instances internationales, la troisième génération, quant à elle, a investi l’espace virtuel et les
technologies modernes. Les partisans d’un appel à l’étranger et à l’internationalisation se recrutent dans
toutes les générations, mais les plus jeunes se distinguent de leurs aînés par une inclination plus
révolutionnaire, probable conséquence d’une conscience politique plus développée, puisque certains
d’entre eux sont par ailleurs membres de partis. 

Pour eux, notamment, les manifestations de la place Tahrir ont été un élément important. Ainsi, Nagla
Aboulmagued y est allée et en a profité pour former des alliances avec les jeunes d’autres régions
marginalisées du pays et qui y avaient également leurs tentes, de Marsa-Matruh, par exemple [sur la côte
méditerranéenne, à l’ouest d’Alexandrie], d’Al-Arish [ville proche du canal de Suez, sur la côte
méditerranéenne] et du Sinaï [région où vit une importante population bédouine]. A la maison, elle apprend
à ses trois enfants les histoires de leur grand-mère, en leur chantant les vieilles chansons et en veillant à ce
que tous rendent visite à ceux de la famille qui vivent encore dans le Sud. 

Leur capacité de mobilisation est apparue clairement lors de leur récent sit-in devant la préfecture
d’Assouan. “Quand nous avons décidé d’y camper, nous nous sommes retrouvés confrontés à deux défis :
faire venir les gens et financer l’action. Nous avons lancé une campagne de dons auprès des différentes
associations nubiennes”, explique Othman, qui a été parmi ceux qui ont lancé l’étincelle de départ.
Mohamed Hussein, membre dirigeant de l’association Armina, a lui aussi joué un rôle important en faisant
profiter de son expérience d’encadrement et du réseau de connaissances qu’il avait en tant qu’entraîneur
de l’équipe de football nubienne. “Le campement a duré huit jours, explique-t-il. On a subi des tentatives
de division. Un jeune est venu avec un mégaphone et a prétendu être un représentant des jeunes
révolutionnaires de la place Tahrir venu afin de négocier avec nous. Nous avons vite compris qu’il mentait.
Une autre fois, quelqu’un s’est présenté comme appartenant aux services du renseignement militaire et a
essayé de nous diviser en disant qu’une des tribus de la région allait venir la nuit pour nous frapper. Mais
nous avons appelé quelqu’un des nôtres appartenant à cette tribu et il nous a assuré qu’il n’en était rien.
Plus tard, il s’est avéré que cet homme était un membre du Parti national démocrate [ancien parti au
pouvoir dissous].” 

Jeu du chat et de la souris 

Abdallah Al-Aqid, un militant d’une vingtaine d’années, était alors assis devant son ordinateur au Caire. Lui
a fait le choix de lutter via Facebook contre les fausses informations données par certains médias. “Nous
étions comme dans un jeu du chat et de la souris avec ceux qui essayaient de donner des manifestants une
image d’agressivité”, explique-t-il. Les plus jeunes apportent leurs talents de négociateurs et leur
souplesse dans les discussions. C’est ainsi que Nagla Aboulmagued s’est entraînée intensivement aux
techniques de dialogue avant de rencontrer ses interlocuteurs afin de leur présenter la cause. Manal Al-
Tibi, directrice du centre égyptien de Droit au logement et diplômée de l’université américaine [du Caire],
où elle s’est penchée sur les aspects juridiques de la question, explique : “Jusque récemment, le ton
dominant chez les Nubiens était la supplique. Désormais, il est plus rationnel et s’appuie sur les chartes
des droits de l’homme et le droit international. Les militants se sont faits à l’idée que les Nubiens forment
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non pas une minorité mais un peuple autochtone. C’est un élément important pour réclamer des droits,
notamment via la notion du droit des autochtones à leur territoire.” 

En revanche, ils ne prônent pas le séparatisme. “Nous n’avons aucun projet pour un scénario à la
soudanaise [le Sud-Soudan vient de se séparer du Nord]. C’est une vieille accusation dont l’ancien régime a
usé et abusé pour nous discréditer”, s’insurge Achraf Othman. Un autre militant, préférant rester anonyme,
ajoute que les accusations d’être des espions ou des terroristes n’ont jamais cessé à leur égard. Le
principal lien entre tous, c’est le rêve de retour sur les bords de l’eau, et plus précisément au bord de ce lac
dont ils revendiquent l’appellation “lac de Nubie”. Ils réclament également des terrains pour construire des
maisons et pratiquer l’agriculture. Et, finalement, la création d’une circonscription électorale leur assurant
une présence pérenne au Parlement.
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