
L’Egypte : pays qui tire avantage de son patrimoine 
 

I.Identite du pays/Géographie 

  

 
 

II. Contexte historique et vie politique 

Le coup d'État des « officiers libres », en 1952, met fin au règne du roi Farouk, au pouvoir 

depuis 1937. La république est proclamée et, sous Gamal Abd-el Nasser, qui dirige le pays à 

partir de 1954, l'Égypte adopte un modèle de développement socialiste (nationalisations, 

réforme agraire). Une sévère répression est exercée à l'endroit de l'opposition, tant 

communiste qu'islamiste, avant que le successeur de Nasser, Anouar el-Sadate, ne procède à des 

assouplissements au cours des années 70. Sadate, qui est favorable à un virage vers le 

libéralisme économique, est abattu par des intégristes en 1981. Malgré quelques ouvertures 

démocratiques, le nouveau président, Hosni Moubarak, et son Parti national démocratique (PND) 

dominent la vie politique jusqu'au début du XXIe siècle. Le redressement d'une économie 

chancelante figure parmi leurs priorités au cours de cette période qui est également marquée 

par la lutte que les autorités livrent aux intégristes musulmans. En 2011, dans le contexte du 

«Printemps arabe», le régime s'effondre devant des manifestations populaires qui réclament des 

changements majeurs. 

 

 

 

Superficie : 1.01 million km² dont plus de 90% de zones désertiques. 

Frontières : Libye Soudan, Palestine (Gaza), Israël, Méditerranée. 

Population : 102,334,404 (2020) dont 90% vivent dans la vallée du Nil 
et le Delta. 

Capitale : Le Caire (15 millions d'habitants) 

 



 

 
III. Culture du pays 

 
Langue officielle : Arabe 
  
Religions : l’islam a le rang de religion officiel (90% des Égyptiens), Chretiens (7%) 
 
Conséquences sur société, vie politique et économique : 
L’Islam, le Judaïsme et le Christianisme ont marqué le pays, influencé l’architecture, l’urbanisme, la 
culture, enrichissant ainsi l’héritage pharaonique 
 
  
Sites qui s’inscrivent dans le patrimoine mondial de l’UNESCO 
  
Culturels : 
  
·  Abou Mena (1979) 
·  Le Caire historique (1979) : 
·  Memphis et sa nécropole – les zones des pyramides de Guizeh à Dahchour (1979) 
·  Monuments de Nubie d'Abou Simbel à Philae (1979) 
·  Thèbes antique et sa nécropole (1979) 
·  Zone Sainte-Catherine (2002) 
  
Naturel : 
  
·  Wadi Al-Hitan (La vallée des Baleines) (2005) 
 
 

IV. Économie 
  
PNB : 250,9 milliards de dollars en 2017 
 
Ressources : Les principales ressources économiques de l‘Égypte sont le pétrole et le gaz naturel, les 
revenus issus du canal de Suez, le tourisme, les métaux et l’agriculture (surtout le coton). Le pays fait 
partie des huit premiers producteurs de coton d’Afrique de l’est, du sud et du nord au milieu des 
années 2010. 

 

Nature du régime : République démocratique 

Chef de l’Etat : Abdel Fattah al-Sissi 

C’est à partir de 1922, que l'Egypte devient un royaume 

indépendant, mais la Grande Bretagne garde le contrôle du 

canal de Suez pour des questions de défense et d’ 

Affaires étrangères. 



 
Le pays est en proie à de grandes difficultés économiques, malgré les ressources en pétrole et surtout 
en gaz naturel. La pauvreté y est croissante. L’agriculture contribue à 14,5% du PIB et emploie un peu 
moins de 30% de la population active. 
Le chômage reste élevé, à 12,4 % au dernier trimestre de 2016, et touche particulièrement les jeunes et 
les femmes. 
 
Partenariat avec quelle(s) organisation(s) économique : Les principaux partenaires économiques de 
l‘Égypte étaient en 2004 les États-Unis, l’Union européenne, la Chine, l’Inde, le Pakistan et le Japon. 
 

V. Place sur la vie internationale : Défense 
 
Indépendance militaire : L’Égypte est souvent citée comme le pays arabe par excellence où l’armée 
exerce un rôle hégémonique sur le système politique et étatique. Les forces armées égyptiennes sont 
les forces militaires de l'Égypte et sont l'une des plus importantes en Afrique, au Moyen-Orient, et le 
monde. Elles comprennent l'armée, la force aérienne, la marine et le commandement de la défense 
aérienne égyptienne. Le commandant suprême des forces armées est le Président de la République 
comme le prévoit la constitution égyptienne. Le Conseil suprême des forces armées se compose de 23 
à 25 membres, dirigé par le commandant en chef, le ministre de la Défense et le chef d'état-major des 
forces armées. 
 
Arme nucléaire : Le centre de recherche nucléaire d'Inchass, à 60 kilomètres au nord du Caire, lors de 
sa construction, en 1998. Hosni Moubarak a promis de mener ce programme dans « la plus grande 
transparence ». La centrale nucléaire d'Anshas  est une centrale nucléaire expérimentale. Le centre de 
recherche nucléaire d'Anshas est soumis à l'Autorité de l'énergie atomique égyptienne et il rassemble 
plusieurs laboratoires et réacteurs nucléaires pour la recherche égyptienne. Le Caire souhaite se doter 
de l'arme nucléaire.Sur fond de concurrence régionale exacerbée avec l'Iran.  
L'Égypte avait aussi une histoire d'armes de destruction massive et avait utilisé des armes chimiques 
pendant la guerre civile du Nord-Yémen.  Bien qu’il ait signé le Traité sur la non-prolifération des 
armes nucléaires, il reste l’un des quatre pays à ne pas avoir ratifié la Convention sur les armes 
chimiques et n’a pas ratifié la Convention sur les armes biologiques.

 
 

VI. Influence dans le monde 
 
Relations avec les pays voisins: L'Égypte est membre de l'Organisation des Nations Unies, de 
l'Organisation de la coopération islamique, et de la Ligue arabe. Le secrétaire général de la Ligue 
arabe est l'égyptien Ahmad Abou Gheit, ancien chef de la diplomatie égyptienne entre 2004 et 2011. 
L'Égypte reste un acteur diplomatique de premier plan, jouant un rôle de médiateur dans les 
négociations de paix entre l'Autorité palestinienne et Israël, tout en étant un interlocuteur 
indispensable dans la résolution de plusieurs crises régionales, les conflits en Libye, en Irak et la 
guerre contre l'État islamique. 
Depuis le début de la deuxième guerre civile libyenne, l’Égypte, qui connaît une insurrection islamiste 
dans le Sinaï, fournit des armes et des équipements au général Khalifa Haftar, qu’elle perçoit comme 
le rempart le plus sûr contre les islamistes[8]. Le Caire est allé jusqu’à appeler l’ONU à exempter 
l’Armée nationale libyenne commandée par Haftar de l’embargo sur les armes en Libye afin de 
faciliter l’envoi d’armes au général. 



L'Égypte est aussi accusée par Washington d’avoir mené des raids contre des milices islamistes en 
Libye. 
L'Algérie et l'Égypte ont des relations bilatérales historiquement fortes et amicales.  
 
Rôle aux Nations unis: Les Nations Unies sont présentes en Égypte depuis 1948. Il y a actuellement 
32 agences, fonds et programmes des Nations Unies en Égypte, y compris des bureaux régionaux. 
L’ONU promeut le développement durable en donnant des conseils sur les choix de politique fondés 
sur des données probantes, en apportant un appui au développement et au renforcement des capacités 
institutionnelles et en fournissant directement une aide et des services aux bénéficiaires. 
 
Selon un rapport publié par l’Organisme général de l’information, l'Égypte tient toujours à participer 
d’une manière efficace à toutes les activités de l’ONU, y compris : le contrôle de l’armement aux 
deux niveaux régional et international. L'Égypte constitue l'un des pays ayant une forte représentation 
dans les conseils exécutifs, les organismes et les institutions spécialisées de l’ONU.L’Egypte jouit 
d'un poids politique accru dans les affaires internationales et à des positions décisives et engagées 
vis-à-vis des droits de l’homme et des intérêts des pays méridionaux…  L’Egypte tient à participer 
aux opérations de maintien de la paix dans les divers continents et aux réunions des sessions annuelles 
de l'Assemblée générale  des Nations Unies pour présenter ses positions politiques sur les divers sujets 
régionaux et internationaux.  
 


