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CLIMAT

La société civile égyptienne en partie écartée des négociations de la
COP27
Seules une trentaine d’ONG sélectionnées de façon discrétionnaire par les autorités égyptiennes ont été
autorisées à participer en tant qu’observatrices aux négociations. Un manque de représentativité
préjudiciable pour la population locale, dont l’accès à la conférence est déjà limité.
Justine Babin
5 novembre 2022 à 17h57

L

a COP27 se déroule dans leur pays et pourtant les Égyptiens et représentants de la société civile locale n’auront
qu’un accès limité à l’événement, attendu dimanche 6 novembre et pour deux semaines dans la station

balnéaire de Charm el-Cheikh. À commencer par les habitants de la ville côtière, principalement des travailleurs
migrants originaires d’autres régions du pays, priés pour ceux ne disposant pas d’autorisation de travail de quitter
la ville sans tarder.
« Les contrôles se sont renforcés ; les gens ont peur d’avoir des problèmes avec la police », confie Mahmoud, qui
travaille depuis de nombreuses années sur place dans le tourisme. Relativement peu d’Égyptiens prendront à
l’inverse la route ou l’avion pour participer à la conférence, notamment pour rejoindre la « zone verte » dédiée à la
société civile et au secteur privé, et en principe ouverte au grand public avec une autorisation du ministère de
l’environnement.
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Sur les rives du Nil, près de Gizeh, le 29 octobre 2022. © Photo Khaled Desouki / AFP

Une question de priorités d’abord, alors que la dernière forte dépréciation de la livre égyptienne fin octobre et
l’augmentation du coût de la vie occupent les esprits, mais aussi de manque de sensibilisation. « Les Égyptiens sont
au courant qu’une grande conférence internationale va se tenir à Charm el-Cheikh, c’est quelque chose qui les rend
fiers. Mais quand on leur demande de quoi il s’agit exactement, ils ne savent pas tous quoi répondre », observe un
employé local d’une des agences de l’ONU.
D’autres en revanche, plus engagés, ont finalement renoncé en raison de l’éloignement de la ville côtière, située à
environ six heures de conduite depuis Le Caire par la route désertique et très contrôlée du Sinaï, et des prix
astronomiques des logements et des normes de sécurité drastiques sur place.

Un pays menacé par la crise climatique
L’Égypte fait pourtant partie des pays les plus menacés par la crise climatique - alors qu’elle ne représente que
0,6 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre - avec des conséquences importantes pour sa population de
104 millions d’habitants, qui pourrait dépasser 160 millions d’ici à 2050. Comme le reste du bassin méditerranéen,
le pays est davantage touché par la hausse des températures et la baisse des précipitations, ponctuée parfois de
pluies intenses.
La montée du niveau de la mer associée à un affaissement des terres menace par ailleurs d’engloutissement des
villes comme Alexandrie et accélère la salinisation des terres fertiles du delta du Nil, desquelles dépend environ
60 % de la production agricole du pays. Une situation qui renforce encore un peu plus la dépendance de l’Égypte
aux eaux du Nil, desquelles elle tire déjà 96 % de ses besoins en eau douce, pas complètement satisfaits.
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Le rôle à jouer par les organisations de la société civile dans ce contexte est crucial pour mettre en lumière ces défis
pendant la conférence et mobiliser les hauts responsables puis la société. « Les ONG constituent un élément clef des
conférences sur le climat puisqu’elles servent à la fois de porte-voix des communautés qu’elles représentent et en même
temps agissent comme catalyseur de changement auprès d’elles », estime Helmy Abouleish, PDG de Sekem, une
grande entreprise sociale égyptienne, notamment active dans le secteur agricole. La seule façon de faire participer la
société à la lutte contre le changement climatique et de l’impliquer dans le processus visant à trouver des solutions. »

« Environ la moitié des organisations inscrites sont proches du pouvoir, avec d’anciens
responsables politiques ou des services de sécurité au sein de leur conseil
d’administration. »
Amr Magdy, chercheur pour HRW

Mais en Égypte, les ONG ne sont pas partout les bienvenues, particulièrement dans la « zone bleue » de la COP27,
réservée notamment aux chefs d’État et d’organisations internationales et où se dérouleront les négociations. « Les
responsables politiques sont d’accord pour que soient évoquées les revendications africaines vis-à-vis des pays
développés en termes de financements liés au climat, mais clairement pas pour étaler sur la table tous les problèmes de
gestion climatiques et environnementaux égyptiens », estime Amr Magdy, chercheur pour Human Rights Watch
(HRW).
Tout de même contraint de s’assurer un minimum de représentation des organisations locales dans cet espace
durant l’événement, le régime autoritaire du maréchal Abdel Fattah al-Sissi a soutenu les demandes d’accréditation
ponctuelles de trente-cinq associations. Sans cela, le processus classique d’accréditation via les Nations unies peut
en effet prendre plusieurs années, alors que l’Égypte n’a obtenu la présidence de la COP qu’en novembre. Mais cette
sélection a eu lieu sans appel à candidatures et transparence sur les critères.
Résultat : « Environ la moitié des organisations inscrites sont proches du pouvoir, avec d’anciens responsables
politiques ou des services de sécurité au sein de leur conseil d’administration et pour certaines aucune trace d’activité
réelle, affirme Amr Magdy. Elles sont utilisées par les autorités pour pénétrer la société civile et y amplifier leur
message tout en ayant l’impression d’autoriser la présence d’organisations indépendantes. »

Éviter les sujets sensibles
À l’inverse, aucune ONG engagée sur les questions des droits humains, un sujet très sensible en Égypte où quelque
60 000 prisonniers politiques seraient actuellement détenus dans les geôles du régime, n’a notamment été conviée.
« Nous avons appris l’existence de ces invitations dans les médias et il ne nous a plus été possible de candidater
ensuite », raconte Hossam Bahgat, directeur exécutif de l’Initiative égyptienne pour les droits de la personne (EIPR).
Fondée en 2002, l’organisation s’est notamment fait connaître pour son combat contre les cimenteries fonctionnant
au charbon à proximité de zones d’habitations.
Parmi les ONG véritablement actives sélectionnées, certaines reconnaissent éviter les sujets sensibles et les
approches frontales avec les autorités. « Nous travaillons sur de gros projets en Égypte, mais ceux-ci ne vont pas
vraiment à l’encontre des intérêts du gouvernement », admet Mohamed Kamal, codirecteur de Greenish, fondée en
2017, qui organise entre autres des campagnes de sensibilisation sur des sujets comme la collecte des déchets et le
recyclage.
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« Nous essayons de ne pas travailler contre le gouvernement mais avec lui, en mettant à disposition des autorités nos
informations et en proposant des solutions », ajoute Ahmed Fathy, fondateur en 2012 de Youth Loves Egypt, qui
encourage notamment l’État à replanter ailleurs les arbres régulièrement arrachés lors des travaux de construction
d’infrastructures au centre du Caire.
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