INSTITUTIONS TURQUES EN EGYPTE
AL~~KÖPRÜLÜ
Avant d'etre conquise par Amir Ibn El As pour l'Islam des 639, l'Egypte
etait un etat vassal de l'Empire Byzantin predominance chretienne.
L'Egypte etait alors divisee en 4 provinces administrees par des gouverneurs
de Byzance. En 645, Amir Ibn El As entre â Alexandrie et met ainsi fm â
l'occupation byzantine et rallie l'Egypte au Califat de Bagdad, Cette
campagne fut grandement facilitee par le mecontentement du peuple, qui
etait soumis au paiement d'impöts eleves.
Burant les 200 ans qui suivirent, l'Egypte fut administree par des
gouverneurs du Califat. Riche en produits agricoles, elle suppleait le Califat
en cereales et etait en outre soumise au paiment de l'impöt.
Au 8 eme siecle, la taxation rendue plus lourde par les difficultes
economiques favorisa le soulevement contre l'administration centrale, de
meme la discrimination religieuse, les conflits entre les tribus arabes
ebranlerent l'autorite de Ba~dad. Af~ n de mettre fm â cette situation, le
gouvernement de Bagdad rechercha l'aide des Turcs qui constitutaient le
gros des contingents de l'armee du Califat et commença nommer des
gouverneurs t~~rcs en Eg-ypte. Ce fut le commencement de l'influence turque
en Egypte.
En 868 l'Egypte fut donnee comme fief au General turc Babak
Cependant, celui-ci preferant rester t Bagdad envoya â sa place son fils
adoptif, Ahmet Ibn Tulun pour occuper le poste de gouvemeur de l'Egypte.
En tres peu de temps, Ahmet Ibn Tulun sut imposer son autorite et
gouverner l'Egypte independamment du gouvemeur de Bagdad. Le Calife
afin de soumettre t nouveau l'Egypte â son autorite declancha en 878 une
campagne militaire contre Ahmet Ibm Tulun. Mais celui-ci non seulement en
sortit vaiqueur, mais elargit son royaume par la prise de la Syrie.
Ahmet Ibn Tulun fut ainsi le premier personnage turc t apparaitre dans
l'histoire Eg-yptienne. Il fit de l'Egypte un Califat independant, elargit ses
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frontieres jusqu'â la Mesopotamie. Le tresor fut â nouveau rempli et certains
changementsfurent apportes aux secteurs administratif et militaire.
A sa mort, son fils Khumeranayh lui succeda. En faisant preuve â la fois
de diplomatie et de force, il put resoudre le conflit avec le Califat de Bagdad.
Le Calife reconnut ainsi son autorite sur l'Egypte, la Syrie et une petite
partie de la Mesopotamie.
Khumeranayh fut assassine en 895. Son regne fut suivi d'une periode de
desordre et d'anarchie qui permit au Calife de Bagdad d'envahir de nouveau
l'Egypte en 905 et de la garder sous sa souverainete jusqu'en 935.
En 935, Ba~dad nomma, Mohammed Ibn Taj gouverneur de l'Egypte.
Imitant son predecesseur Ahmet Ibn Tulun, il forma sa propre dynastie.
Cependant â sa mort, ses heritiers durent faire face â l'invasion des
Fatimides, une tribu de berberes originaires de l'Ouest de l'Afrique du
Nord, Ceux-ci reussirent t s'emparer du Caire en 969 et en firent leur
capitale.
Les Fatimides d'obedience chiite fonderent alors leur propre Califat,
lequel devint l'ennemi farouche du Califat Abbaside de Bagdad d'obedience
sunnite.
Af~ n de chasser les Fatimides d'Egypte, Bagdad recourut une nouvelle
fois â des mercenaires t~~ rcs; c'est ainsi que l'armee de Saladin envahit
l'Egypte en 1169 mettant fm au regne des Fatimides.
Allie au Califat de Bagdad contre les Croises et sortant vainqueur de ces
guerres de religion, Saladdin etablit sa propre dynastie, dite dynastie des
Ayyubides et gouverna l'Egypte jusqu'â la mort de Al Malik Assalih Ayub en
1249. Il contribua ainsi â mieux asseoir les traditions turq~~es en Egypte,
notamment dans les domaines administ~ratif et militaire.
En 1249, un contingent de l'armee turque appele corps des Mamelouks
prit le pouvoir en Egypte et gouverna cette contree jusqu'en 1517, date â
laquelle le Sultan ottoman Selim II conquet â son tour l'Egypte et la rattacha
â l'Empire ottoman jusqu'en 1914.
En 1258, du fait de l'invasion de Bagdad par les mogols, que mirent
ainsi fm au Califat Abbaside, la dynastie Mamelouk se trouva rival et permit â
l'Egypte de devenir le centre politique, culturel et economique du monde
islamiques.
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Ainsi, les Mamelouks, anciens mercenaires turcs, permirent
l'etablissement de la suprematie de l'Egypte au sein du monde arabe. Durant
leur regne de 267 ans, ils contruisirent les mosquees, caravanserails, ecoles et
höpitaux dont certains ont survecu jusqu'â nos jours, et temoignent de
l'eclat de l'architecture de cette epoque. De meme, l'artisanat produisit
nombre d'objets d'art et de tapis qui font aujourd'hui l'orgueil de
nombreux musees du monde ender.
La contribution de ce regne, en matiere de sciences historiques et
humaie fut considerable. D'importantes chroniques, encyclopedies et
dictionnaires furent ecrits cette epoque. La litterature, la philosophie et le
droit connurent leur âge d'or notamment par les oeuvres de Ibn Hichani, de
Makrisi, de Siyati et de Novari. Le talent de cette dynastie en ce qui concerne
l'administation de la region est decrit dans les 14 volumes rediges par Al
Kalkachandi.
Le commerce fut egalement favorise grâce au climat de securite instaure
par les Mamelouks l'Est de la Mediterranee.
Apres la conquete de l'Egypte en 1517 par le Sultan Selim II, celui-ci
devint le Calife des musulmans et les frontieres de l'Empire ottoman furent
repousse Jusqu'â l'Afrique. Ainsi l'Empire ottoman s'ouvrit au monde arabe
et reunit tous les musulmans sous un seul drapeau â l'embleme du croissant.
Par la meme occasion la securite des communications avec la peninsule
arabique fut retablie, Cette question des communications entre la Mer
Rouge et la Mediterrannee est au centre de l'importance strategique de
l'Egypte et fut la cause durant le 19eme siecle de la lutte acharnee entre la
France et l'Angleterre afin de rattacher ce territoire â leur empire colonial.
En 1798, Napoleon Bonaparte envahit l'Egypte, mais vainqu par les
armees ottomanes, il fut oblige de se retirer trois ans plus tard. Ensuite
Angleterre commença â etendre petit â petit son influence sur la region,
jusquâ ce qu'elle place en 1914 l'Egypte sous protectorat. Le pays retrouvera
son independance le 28 Fevrier 1922 et le Khedive Fuat ler fut nomme roi
d'Egypte. Cependant l'Angleterre conservait le contröle du Canal de Suez.
En 28 Avril 1936, â la mort du roi Fuat, son fils Faruk lui succeda et par
le traite signe le 26 Août 1936, l'Angleterre accepta de se retirer d'Egypte.
En 1937, l'Egypte mit definitivement fm au conu-öle etranger du Canal de
Suez et la meme anne devint membre de la Societe des Nations.
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Des 1517, le Sultan Selim II avait instaure un gouvemorat ottoman en
Egypte, ainsi le pays fut dote de structures administratives stables, solides et
ordonnes. Inspire des bis edictees par Soliman le Magnifique, le systeme
administratif ottoman a ete applique â l'ensemble de l'Empire et a contribue
â l'unification des structures. De ce fait, l'Egypte est restee attachee â
l'Empire ottoman durant des siecles.Le systeme administratif etabli s'est
perpetue jusqu'en 1952, date de la prise du pouvoir par Nasser, malgre
quelques reformes apportes par le gouverneur Mehmet Ali Pacha, qui avait
obtenu une certaine autonomie de l'Egypte, par rapport au pouvoir central
d'Istanbul.
Les ottomans avaient de la sorte dote l'Egypte d'un statut legislatif,
inspire des systemes judiciaire, administratif, financier, et militaire ottoman,
qui tout en servant les interets locaux ont permis de rester fidele au pouvoir
central d'Istanbul et d'assurer la perenite de son autorite.
L'Administradon
L'Egypte etait dirigee par un gouverneur appele Vali, lequel etait
designe par le pouvoir central d'Istanbul. Il etait nomme pour une periode
d'un an, eventuellement renouvelable par decision du Sultan, Seul le
premier gouverneur, Malbay Pacha, notable mamelouk, fut nomme â vie
gouverneur d'Egypte par le Sultan Selim II en reconpense de services rendus
â la cause ottomane.
Par la suite, les gouvemeurs suivants furent choisis parmi les dignitaires
turcs et nommes pour une periode d'un an. Quelques uns furent reconduits
dans leurs fonctions d'annee en anne par decret du Sultan.
Ce systeme fonctionna jusqu'â la nomination de Mehmet Ali Pacha, qui
en se soulevant contre Istanbul reussit â. obtenir le changement de ce
reglement. Il obtint le litre de Khedive et le privilege d'occuper les fonctions
de gouverneur de l'Egypte â vie, de meme il obtint que le titre et les
fonctions que y etaient attaches devinrent hereditaires.
Le gouverneur portait egalement les titres de vizir et de pacha. Il
possedait en tant que representant du Sultan, tous les pouvoirs attache â
cette charge.
Responsable du gouvemement de l'Egypte, il etait charge d'assurer le
bon fonctionnement des services administratif, financier et militaire,
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d'activer la perception des impöts, d'augmenter le rendement de
l'agriculture, du commerce et de findustrie. Il etait le garant de l'ordre et de
la securite du pays de l'equite entre les citoyens de leur bien-etre et de leur
securite.
Le gouverneur etait assiste dans la gestion des affaires administratives
par un conseil appele le divan et compose de huit membres, le president,
l'intendant, le garde des sceaux, le tresorier, l'interprete, le secretaire et
deux greffies.
Lors de la mise en application des bis dictees par Soliman le
Magnifique, ce conseil fut scinde en deux organes distincts. D'une part, le
Grand Divan ou Grand Conseil, qui sous la presidence du gouverneur gerait
les affaires de la province et d'une part, le Petit Divan ou petit Conseil qui
etait en charge de transmettre â Istanbul les doleances de la population de la
province, Cette derniere instance montre bien l'interet porte par les sultans
au sort de leur sujets.
Af~ n d'affaiblir la liaison etablie entre Istanbul et le peuple d'Egypte,
Mehmet Ali Pacha decida la dissolution du Petit Divan et af~n de mieux
asseoir son autorite, la dissolution du Grand Divan fut aussi prononce en
lieu et place, un nouveau conseil plus restreint fut cree, qui lui permit de
concentrer tous les pouvoirs et de contröler lui meme l'ensemble de
l'administration.
Le Khedive Ismail Pacha remplaça quant â lui le Divan par des
Ministeres, lesquels subsisterent jusqu'â l'instauration en 1914 du
protectorat anglais.
L'Egypte etait subdivisee en prefectures qui etaiet dirigees par des
notables appeles les beys, lesquels etaient issus de familles mamelouks. Le
changement â cette situation fut egalement aporte par Mehmet Ali Pacha,
qui apres avoir pris en main l'administration cenu-ale, eliminales notables
d'origine Mamelouk et reörganisa l'Egypte en six regions importantes,
Damiette, Suez, Rosette, Esna, Alexandrie et Yanbo, dont la gestion fut
confiee â de nouveaux prefets, nommes par lui meme. Ensuite il nomma les
sous-prefets des seize regions moins importantes. Tous ces fonctionnaires
tenaient leur autorite du gouverneur et ainsi celui-ci parvint â soumettre
l'ensemble de la province â son autorite absolue.
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Le meme cheminement peut etre observe dans la gestion des finances
de la province.
Avant l'avenement de Mehmet Ali Pacha, les finances etaient geres
conjointement par le tresorier general et le directeur des registres
comptables.
Le tresorier general, etant le principâl responsable des deniers publics,
contrölait les recettes et les depenses publiques, approuvait le büclget et
donnait quitance au gouverneur de sa gestion financiere au depart de celuici, lorsque sa mission arrivait â son terme.
L'administration dirigee par le directeur des registres comptables etait
charge de tenir au jour le jour le compte des recettes et des depenses. Son
activite etait strictement confidentielle et aucune information ne pouvait
etre donnee â des tiers sans Pautorisation du sultan ou de son representant.
Les revenus etaient constitues des elements suivants; les taxes
douanieres, la clime, la capitation payee par les sujets chretiens, laquelle les
dispensait du service militaire, les revenus des proprietes terriennes et des
fondations religieuses.
Les depenses se composaient des appointements des fonctionnaires, des
depenses militaires, du tribut d~l au Sultan, des donnations et autres
depenses publiques.
Comme il a ete plus haut, les gouverneurs etaient nommes pour une
anne, par contre, les membres de l'administration, dans le but d'assurer la
continuite des affaires et des structures, etaient choisis parmi les citoyens
dont la competence et l'honnetete etaient reconnues et leur charge leur
etait confiee â vie. A leur deces, leurs remplaçants etaient le plus souvent
choisis au sein de leur famille. De cette façon l'administration restait en
main de familles d'origine mamelouk.
A son aveement Mehmet Ali Pacha voulut contröler et diriger lui meme
les finances. A cette fm, il nomma son fils â la charge de tresorier general. Le
tresor fut döte de pouvoirs accrus et les charges de conseil du tresor ainsi
que le service des registres comptables furent supprimes.
Lorsque Khedive Ismail Pacha remplaça le grand conseil par differents
ministeres, la gestion du tresor, des revenus et depenses publiques fut
confiee au Ministere des Finances.
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Le gestion des terres
Les terres de la province d'Egypte disposaient selon leurs proprietaires
de trois status juridiques differents, soit qu'eles soient propriete privee, soit
qu'elles appartiennent â des fondations (Vakif), ou â l'Etat.
Le respect de la propriete privee etait garanti par les bis de Soliman le
Magnifique. Ces terres, tout au long de la vallee du Nil, etaiet proprietedes
paysans locaux. Elles pouvaient etre achetees, vendues, leguees ou heritees.
Quant aux proprietes des fondations; elles se sont constituees au fil des
temps par des donations depersonnes privees qui desiraient d'une part
assurer l'avenir de leurs descendants, et d'autre part, contribuer â une
oeuvre de bienfaisance tout en respectant un prinipe religieux.
Le statut de ces donnations facultatives, suggerees par le prophete, a ete
modifie et reglemente au cours des temps par des juristes. Ces fondations
etaient garanties par l'Etat.
Les terres reçues en donnation par ces fondations devanaient
inalienables et ne pouvainet donc ni etre vendues, ni cedees, ni
hypotequees, ni faire l'objet d'une donnation ulterieure quelconque.
Les terres qui ne se trouvaint pas en mains privees etaient propriete de
l'Etat, donc par exemple les terres dont le proprietaire decedait sans
heritiers revenaient
L'Etat pouvait affermer ses terres selon des baux limites dans le temps.
Les preneurs de baux etaient choisis parmi la population locale et relouaient
les terres aux paysans. L'ensemble des terres affermees etait designe par le
terme d'"iltizam".
L'Etat avait aussi le loisir soit de distribuer des terres â ses sujets qu'il
souhaitait recompenser, soit de les donner â des pauvres. Dans ces deux cas,
les terres pouvaient'etre transmises par heritage mais non pas etre vendues.
Lorsque Napoleon envahit l'Eg-ypte en 1798 et aux fins d'approvisionner
son armee et de payer ses soldats il commença par saisir les terres en mains
privees. Les revenue degages se revelant insuffisantes, il essaya de confisquer
â leur tour les revenus des terres affermees, ce qui eut pour consequence de
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provoquer des emeutes populaires, qui conjuguees aux efforts des armees
turques mirent un terme âla tentative d'occupation française.
Mehmet Ali Pacha, afin de renforcer son autorite, abolit le systeme
d'affermage et loua directement les terres aux paysans.
L'at~ne
Les ottomans avaient instaure en Egypte sept corps d'armee
responsables du maintien de l'ordre et de la securite du pays, des services de
police et de la perception des taxes et impöts. Il s'agissait de:
- Le corps Muteferrika (corps disperse), compose de 750 â 1000 hommes
repartis dans les differentes regions strategiques du pays, etait charge de
defendre l'Eg-ypte contre les attaques exterieures.
Le corps des sergents, fort de 1200 hommes etait charge de
l'encaissement des taxes et impöts.
Le corps des fusilliers, le corps des Volontaires et le corps des
circassiens constituaient les bataillons de cavalerie. Chacun de ces corps etait
fort de 800 â 1300 hommes.
Le corps Azaban (corps des celibataires) constituait l'infanterie. Il etait
fort de quelques 3000 â 4000 hommes. L'un de ces detachements gardait la
citadelle du Caire.
- Le corps des janissaires avait pour fonctions la defense des villes et
surtout du Caire, le mainfien de la securite de la route du pelerinage et de
l'envoi du tribut annuel â Istanbul. Toutes ces fonctions lui confererent une
importance politique non negligeable, qui lui permit parfois d'intervenir
notamment dans la nomination des fonctionnaires superieurs.
Un officier nomme Aga dirigeait chaque corps.
Mehmet Ali Pacha voulut sur ces bases construire une armee qui lui
aurait ete attachee. Malgre ses efforts, il echoua et fut contraint d'abolir
cette forme d'organisation de l'armee.
Avec l'aide d'officiers français, il parvint, des 1838 â constituer une
armee organisee et disciplinee. Elle etait composee de 118000 hommes se
repartissant en'bataillons d'artillerie, en 13 bataillons de cavalerie, en 35
bataillons d'infanterie et en deux bataillons d'armuriers.
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Le syst&nejuriclique
A la tete du systeme juridique Egyptien se trovait un juge supreme
appele Kadi Askar. l'Empire o ttoman possedait quatre juges supremes
nommes par le Sultan. Un siegait â Edirne, pour la Turquie d'Europe un
deuxieme siegait â. Bursa pour la Turquie d'Asie, un troisieme siegait â
Damas pour tous les pays arabes vassaux et le quatrieme siegait au Caire pour
l'Egypte et l'Afrique.
Selon le protocole, le Kadi Askar occupait le deuxieme rang derriere le
Gouverneur. Les autres juges de la province lui etaient rattaches et rendaient
la justice dans les differentes regions. Les bis de l'Islam et la Charia
(legislation musulmane) etaient apliquees, sauf aux sujets chretiens auquels
la bi de l'Eglise etait applicable.
Lorsque Mehmet Ali Pacha detacha l'administration de l'autorite
central d'Istanbul afin d' etablir son pouvoir absolu, il ne put toutefois
changer le systeme juridique et le Kadi Askar continua d'etre nomme par
Istanbul.
Lorsque le Khedive Ismail Pacha, soumis â l'nfluence occidentale
entreprit de nouvelles reformes administratives, il reussit â modifier ce
systeme juridique le rendant totalement independant d'Istanbul. La formule
suivante fut appliquee: comme par le passe le Sultan nommait le juge
supreme d'Egypte, l'Egypte payait ses appointements, mais ledit juge residait
â Istanbul. Cette maneuvre sauvant les apparences, mit tout de meme fm â
l'autorite d'Istanbul dans ce domaine.
Des 1873, le Khedive Ismail Pacha fonda le Ministere de la Justice,
auquel furent rattaches tous les tribunaux.
Conclusion
Nous avons assaye, dans ces quelques lignes, de decrire l'administration
de l'Egypte durant la periode ottomane.
En effet la plupart des historiens occidentaux ont toujours decrit
l'ocupation ottomane comme une periode obscure de l'histoire egyptienne,
en particulier, ou plus generalement de l'histoire de tous les autres pays de
l'Empire.
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Ceci est bin de refieter la verite, car l'empire ottomane, n'ayant pas de
caracteristiques colonialistes, ayak dote ses provinces de structures
administratives modernes et d'une grande independance de gestion dans
leurs affaires interieures.
Les institutions ottamanes, par leurs systemes d'organisation
administrative, financiere, judiciaire et miltaire ont contribues â la formation
des structures d'etats modernes.
C'est l'une des raisons qui, lorsque ces pays devinrent independants,
permit â leurs nouveaux gouvernements de gerer leur pays sans trop de
difficultes, grâce â la bonne structure administrative deja en place.
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