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fisent pas à faire de l’Égypte la puis-
sance qu’elle a été. Nous sommes loin 
de l’ère nassérienne et l’Égypte n’est 
plus la locomotive du monde arabe. 
Elle ne jouit plus de la diplomatie 
proactive qui était la sienne il y a 
quelques décennies (3).  

Dans ce nouveau Moyen-Orient, de 
nouveaux acteurs émergent et 
occupent la scène régionale. L’Arabie 
saoudite, les Émirats arabes unis et le 
Qatar bénéficient de moyens finan-
ciers qui sont, à bien des égards, un 
vecteur de puissance. Ils ont relégué 
« au second rang » les puissances éta-
blies comme l’Égypte, l’Irak et la Syrie. 
Une nouvelle carte géopolitique se 
dessine, avec de nouveaux rapports 
de force. Pour Pierre Buhler, « La puis-
sance appartient à ceux qui […] 
savent appliquer à leur profit la gram-
maire subtile et changeante de la 
puissance ». Tel n’est plus le cas de 
l’Égypte,  qui se réfugie dans une 
diplomatie du « tout sécuritaire » par 
crainte d’un bouleversement social (5).  

L’Égypte post-Moubarak sort affaiblie 
du printemps arabe de 2011. Elle a 
perdu ses illusions car sa revendica-
tion d’un ordre nouveau plus juste ne 
s’est pas concrétisée. Le pays s’est 
retrouvé dans une situation critique 
due au déficit de sa balance de paie-
ment, ce qui l’a contraint à dévaluer 
sa monnaie. Ce facteur a également 
déclenché une forte inflation (30 % 
en 2017) et incidemment une perte 
du pouvoir d’achat des ménages. Sa 
population pauvre (environ 40 %)  a 
particulièrement souffert des mesures 
d’ajustement imposées par le Fonds 
monétaire international (FMI) car elle 
a été confrontée à une augmentation 
des prix des denrées de première 
nécessité, ce qui pose un problème 
de survie. L’Égypte est régulièrement 
secouée par « les émeutes de la faim » 
dans ses grandes villes, comme 
Alexandrie ou bien Assiout (1).  

Face à la crise de la balance de paie-
ment, l’Égypte a dû recourir au finan-
cement extérieur. Il provient des pays 
du Golfe qui lui ont permis de réduire 
le choc en maintenant son économie 
sous perfusion. Elle dépend 
aujourd’hui du financement de l’Ara-
bie saoudite, des Émirats arabes unis 
et du Koweït pour relancer ses pro-
jets. En contrepartie, elle a dû céder 
les îles stratégiques de Sanafir et de 
Tiran à son allié saoudien (2). Cette 
alliance ne couvre pas nécessaire-
ment tous les dossiers. Dans le dos-
sier iranien, par exemple, l’Égypte se 
distingue un peu de l’axe Riyad-Abu 
Dhabi, particulièrement hostile à 
l’égard de Téhéran.  Il en est de même 
en Syrie puisque le maréchal al-Sissi a 
tendu la main à Bachar al-Assad en 
dépit de la position saoudienne. Ces 
exemples reflètent une certaine 
marge de manœuvre, mais ne suf-
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(1) Images économique du monde 2018 – édi-
tion Armand Colin

(2) Le Monde – 26 juin 2017

(3) Conflluences Méditerranée – n° 75 – 2010 
page 213 à 224

(4) Confluences, ibid. 

(5) La puissance du XXIème siècle – 2012
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