
 

 

 

 

 

 

 

Retour du Caire 
Premier bilan  
d’une révolution inachevée 

 
Denis Bauchard  
 

        orsque l’on déambule aujourd’hui sur la place Al-Tahrir cinq mois 
aprèaprès le début des événements révolutionnaires, on se demande 
comment cette place disgracieuse a pu être le site mythique de la 
révolution du 25 janvier. Les marchands de souvenirs ont remplacé les 
manifestants : ils proposent aux passants des drapeaux égyptiens, des 
tee-shirts frappés du chiffre 25, des porte-clés aux couleurs nationales, 
des photos de personnalités arabes (Gamal Abdel Nasser côtoie Saddam 
Hussein, Hassan el-Banna, le fondateur des Frères musulmans, et 
même, tout sourire, Oussama Ben Laden). 

Mais cette place est lourde de symboles. On y trouve de nombreux 
bâtiments : le musée d’art égyptien ; le quartier général du Parti national 
démocratique (PND), devenu une carcasse calcinée ; l’ancien ministère 
des Affaires étrangères ; un immeuble massif qui abrite les services du 
ministère de l’Intérieur ; le siège de la Ligue des États arabes et les 
bâtiments de l’université américaine du Caire (American University in 
Cairo, AUC). Son nom même – place de la Libération – est en soi tout un 
programme. 

Ce 25 juin, tout semble calme, à part une petite manifestation qui, forte 
d’une centaine de personnes réunies autour d’un orateur dénonçant les 
ennemis de la révolution, n’empêche pas l’écoulement du trafic. La 
journée du 8 juillet devait montrer que rien n’est réglé et que le divorce 
entre les cyber-révolutionnaires et le pouvoir – c'est-à-dire l’armée – est 
en train de s’élargir. La révolution n’est pas terminée et la perspective de 
l’installation d’un régime démocratique apparaît comme un objectif 
encore lointain. 
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Après un retour sur les origines de la révolution, cette note propose une analyse de 
la situation présente, avant d’esquisser quelques scénarios d’évolution. 

Un printemps égyptien spécifique 

Les ingrédients de la révolution… 

Avec le recul, il apparaît maintenant que l’Égypte, en ce début d’année 2011, 
disposait de tous les ingrédients qui ont provoqué le départ du président tunisien 
Zine el-Abidine Ben Ali et déstabilisé de nombreux pays arabes. Tout d’abord, la 
manifestation fondatrice du 25 janvier exprimait bien, comme en Tunisie, le rejet 
politique d’un pouvoir autocrate et corrompu au nom de la liberté et de la dignité. Un 
slogan s’impose en guise de programme : er-hal ! (« dégage ! »). Ce rejet émane 
non pas des déshérités de la mégalopole du Caire mais surtout des jeunes 
appartenant à la classe moyenne. L’Égypte a une jeunesse très nombreuse – les 
moins de 25 ans représentent plus de la moitié de la population totale – et en 
désarroi. Les jeunes sont frustrés par les difficultés à trouver un emploi qui, lorsqu’ils 
en trouvent un, est souvent sous-qualifié par rapport au diplôme obtenu. Or, ces 
jeunes diplômés de l’enseignement supérieur atteignent près de 30 % de leur classe 
d’âge. Ils sont mondialisés, regardent les grandes chaînes de télévision satellitaires, 
occidentales ou arabes et, de plus en plus connectés aux réseaux sociaux, ils 
utilisent Internet avec succès, non seulement pour recueillir une information 
diversifiée en temps réel mais également pour se mobiliser contre le pouvoir et en 
montrer les exactions. 

… se sont développés dans un contexte spécifique… 

En effet, tous ces ingrédients ont joué de façon d’autant plus efficace qu’ils 
s’appliquaient à un contexte où le pouvoir, à la suite de plusieurs maladresses, 
s’était lui-même fragilisé. À cet égard, deux erreurs majeures ont été commises au 
cours de l’année 2010. La première, dont le président Hosni Moubarak et peut-être 
plus encore son épouse Suzanne sont responsables, est d’avoir cherché à imposer 
leur fils Gamal comme successeur. À l’évidence, l’establishment militaire était 
fondamentalement hostile à ce mode de succession de type monarchique, dont le 
bénéficiaire, circonstance aggravante, était un civil, et qui plus est, à la réputation 
affairiste. La deuxième erreur – pour laquelle les responsabilités sont sans doute 
plus partagées et diffuses – est d’avoir voulu totalement verrouiller les élections 
législatives de novembre-décembre. Tous les moyens ont été utilisés pour 
décourager les mouvements d’opposition : menaces, emprisonnements, incidents 
délibérément provoqués, bourrage des urnes, etc. Après un premier tour très 
contrôlé, les principales forces d’opposition, y compris le parti Wafd, pourtant 
soupçonné de complaisance à l’égard du pouvoir, ont boycotté les élections 
conduisant à l’élection d’une chambre « introuvable » sans véritable opposition. Ces 
élections, qui auraient pu être une soupape de sécurité pour le régime, en 
permettant l’élection de quelques dizaines d’opposants qui auraient fait écho au 
mécontentement de la population, ont provoqué au contraire un surcroît de 
frustration et de contestation. 

… et ont bénéficié du soutien ambigu de l’armée 

Dans un tel contexte, l’armée a été amenée à jouer un rôle majeur et à se dissocier 
du pouvoir, même si son chef – le maréchal Tantaoui, ministre de la Défense depuis 



1991 – est associé depuis de longues années au régime. En effet, l’armée, 
contrairement aux forces de sécurité intérieure, a une bonne image dans la 
population. Elle attire des jeunes de qualité. Cette image est d’abord liée au souvenir 
de l’offensive victorieuse de la guerre d’octobre 1973. Cependant, condamnée par 
les accords de Camp David à ne plus faire la guerre, sauf marginalement comme en 
1991 pour libérer le Koweït, elle s’est installée dans un certain confort qui lui donne 
des avantages sociaux appréciables, sans compter les prébendes accordées à ses 
cadres supérieurs, notamment dans le secteur économique ou dans l’administration 
civile. Sa bonne image est également due au fait qu’elle n’a pas été utilisée dans le 
maintien de l’ordre ou la répression des troubles sociaux, tâches dévolues aux 
forces de sécurité intérieure. Contrairement au policier, le soldat n’est pas en contact 
direct avec la population et n’a pas l’occasion de pratiquer la petite corruption au 
quotidien. Son image reste positive, bien que l’armée émarge au système de 
corruption à tous les niveaux que connaît l’Égypte. Ces caractéristiques contribuent 
à expliquer son rôle, en définitive ambigu, dans la révolution : tout en étant 
consciente que le président Moubarak, héros de la guerre de 1973, était l’un des 
siens, elle l’a en définitive lâché en mettant en avant les intérêts supérieurs de 
l’Égypte, sans oublier la sauvegarde de ses propres intérêts. Tout en faisant un coup 
d’État, elle est apparue comme protégeant la révolution, contribuant au départ du 
tyran et endossant le mouvement vers la démocratie. 

Une situation encore mouvante 

Le sentiment dominant des interlocuteurs politiques ou économiques égyptiens 
rencontrés est de considérer que le pire est derrière eux et que l’on s’achemine vers 
l’établissement d’une nouvelle république, sinon démocratique, tout au moins qui 
possédera des éléments de démocratie. Même si des troubles sociaux éclatent 
encore de façon sporadique et que les manifestations sur la place Al-Tahrir continuent 
avec un succès inégal, un consensus se dégage pour cheminer vers la mise en place 
de nouvelles institutions. Les milieux économiques, dont une partie était très liée au 
régime, sont redevenus confiants : ils estiment quant à eux que la situation 
économique et financière est en voie d’amélioration et que le climat des affaires ne 
devrait pas se ressentir des événements. 

Une situation politique fluide 

L’armée au pouvoir 

L’armée détient le pouvoir et l’exerce. En annonçant le 10 février par un premier 

communiqué que le « Conseil suprême des forces armées […] a décidé de rester 

réuni en session permanente pour examiner les décisions qui peuvent être prises en 

vue de protéger la nation, les acquis et les ambitions du grand peuple d’Égypte », 

l’armée a procédé à un véritable coup d’État. Le lendemain, un deuxième 

communiqué précisait que le Conseil s’engageait à organiser « une élection libre et 

transparente à la lumière des amendements constitutionnels décidés ». La rédaction 

de ces amendements a été assurée par un comité de juristes auquel participaient 

notamment les Frères musulmans, mais aucun cyber-révolutionnaire. Ils ont été 

soumis à référendum le 19 mars : le Conseil suprême comme les Frères musulmans 

ont appelé à voter oui, alors que les mouvements nés place Al-Tahrir appelaient à s’y 

opposer, en dénonçant la façon dont ces textes avaient été rédigés. En définitive, une 

écrasante majorité – 77 % – votait en faveur de l’adoption des amendements, 



marquant ainsi la victoire des partisans de l’ordre. Ce résultat massif a en quelque 

sorte donné une légitimité au Conseil suprême et avalisé la procédure proposée. Il 

était prévu en particulier que des élections législatives seraient organisées dans les 

six mois, au plus tard en septembre. Paradoxalement, et contrairement au texte 

même soumis à référendum, la Constitution de 1971 a été suspendue : l’Égypte 

fonctionne actuellement dans un vide constitutionnel. 

Le Conseil suprême, présidé par le maréchal Tantaoui, comprend une vingtaine de 

membres. Sa composition exacte et son mode de fonctionnement sont opaques, à 

l’image d’une armée dont on ne connaît ni l’importance des effectifs, ni le budget. Les 

images diffusées à la télévision le jour de son entrée en fonction n’ont permis 

d’identifier qu’une partie de ses membres ; parmi ceux-ci figurent le chef d’état-major 

des armées ainsi que les chefs d’état-major des trois armées et des généraux en 

charge de dossiers spécifiques – renseignements, affaires juridiques, questions 

financières. Il dispose d’une certaine expertise et détient effectivement le pouvoir, 

même s’il n’entend pas gérer les dossiers au quotidien. Ce pouvoir se manifeste de 

façon évidente dès que se pose une question sensible.  

Son premier rôle est de s’assurer que la période de transition se déroule en bon ordre, 

et en particulier que le calendrier prévu, notamment l’organisation des élections 

législatives en septembre, soit bien respecté. Outre ce rôle fondamental, il reste très 

vigilant sur toutes les questions sensibles, tant intérieures que touchant à la politique 

étrangère. Deux décisions récentes en témoignent. Le Conseil a ainsi refusé le projet 

de budget que lui a proposé le Premier ministre, Essam Charaf et le déficit 

prévisionnel a été ramené de 11 à 8,7 % ; il s’est en outre refusé à approuver les 

accords négociés et conclus avec le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque 

mondiale, dont l’approbation et la mise en œuvre, inévitables, ont été repoussées au 

moment où se réunira le Parlement, en principe seul compétent. La seconde décision 

relève de la politique étrangère. En remplaçant le ministre des Affaires étrangères, 

Nabil al-Arabi, devenu secrétaire général de la Ligue des États arabes, par Mohamed 

al-Orabi, diplomate à la personnalité moins affirmée, le Conseil suprême a clairement 

fait comprendre qu’il entendait que la nouvelle politique, qui « devrait mieux refléter les 

opinions du peuple égyptien », marque certes une rupture, mais dans certaines 

limites, s’agissant notamment de l’Iran. 

Un gouvernement faible  

Coincé entre un pouvoir militaire vigilant et une opinion publique en contestation, le 

gouvernement reste faible. À Ahmad Chafic, ancien chef de l’Armée de l’air et dernier 

Premier ministre nommé par Moubarak le 29 janvier, a succédé dès le 3 mars Essam 

Charaf, ancien ministre des Transports – mais jugé plus proche de l’esprit de la place 

Al-Tahrir – qui préside un gouvernement formé essentiellement de technocrates. Ce 

gouvernement ne fait, au mieux, qu’expédier les affaires courantes. Il en résulte une 

paralysie de l’administration qui diffère toute décision, en raison de son manque de 

légitimité et de sa peur d’être la cible de la campagne contre la corruption qui se 

développe. Des décisions administratives de routine, notamment dans le domaine 

économique ou celui de la construction, se voient ainsi repoussées. Les dossiers, 



même de portée modeste, remontent jusqu’au niveau des ministres. 

La campagne de lutte contre la corruption alimentée par les rumeurs que propage la 

presse devenue libre a pris une ampleur qui inquiète aussi bien l’ancienne classe 

politique que les chefs d’entreprises. Les proches de Gamal Moubarak sont 

particulièrement visés, notamment Ahmed Ezz, patron de la sidérurgie. Plusieurs 

condamnations « exemplaires » ont été prises par une justice auparavant aux ordres, 

notamment à l’égard de plusieurs ministres, dont l’ancien ministre des Finances 

Youssef Boutros Ghali, en exil à Londres. Par ailleurs, un certain nombre de 

personnalités sont poursuivies pour crimes, comme Habib al-Adli, ancien ministre de 

l’Intérieur, jugé responsable de la mort de plusieurs centaines de manifestants. On 

compte plus d’une centaine de procès en cours. Cependant, le pouvoir tente de limiter 

l’épuration administrative et de contrôler la lutte contre la corruption. La quasi-totalité 

des cadres supérieurs de l’administration sont restés en place, y compris au ministère 

de l’Intérieur. Plusieurs procès ont débouché sur des libérations. L’acquittement 

récent de ministres, de même que la libération sans condition à Suez de trois policiers 

accusés d’avoir tiré sur la foule ont contribué à donner à la manifestation du 8 juillet 

sur la place Al-Tahrir une ampleur que l’on n’attendait pas. Cet élément est de nature 

à relancer épuration et lutte contre la corruption, comme le confirme la décision prise 

le 13 juillet de renvoyer 600 officiers des forces de sécurité intérieure. Il est probable 

que le procès de Gamal Moubarak et de ses proches, qui doit débuter prochainement, 

permettra de détourner l’attention de l’opinion sur quelques boucs émissaires, jugés 

responsables de tous les maux dont souffre l’Égypte, et qui pourraient être 

condamnés lourdement pour l’exemple. 

Des forces politiques en cours de recomposition 

En fait, le paysage politique n’est pas encore complètement stabilisé, et le nombre de 

partis tend quant à lui à se multiplier. 

Les anciens partis 

Parmi eux, le Wafd, le parti nassérien et le parti Tagammou sont des partis parfois 

très anciens, à l’encadrement vieillissant et qui souffrent de leur complaisance avec le 

régime Moubarak. Leur score devrait être modeste. Malgré son ambition – le Wafd 

s’estime capable d’emporter 35 % des sièges – il est probable que ses résultats 

seront nettement plus faibles. 

Les Frères musulmans 

Ils représentent une force politique majeure qui dispose, à travers ses œuvres 

sociales – dispensaires, hôpitaux, écoles, etc. – de relais d’influence qui quadrillent 

toute l’Égypte et leur permettent d’être proches des déshérités. Ils se veulent 

rassurants, affichent une grande prudence et ont une vision stratégique sur le long 

terme : faire des citoyens égyptiens de « bons » musulmans, c'est-à-dire se 

comportant conformément aux valeurs exprimées par leur fondateur, Hassan el-

Banna. Ils veulent éviter tout affrontement avec l’armée, qui les surveille avec 



suspicion. Ils viennent de créer le Parti de la liberté et de la justice qui, bien que 

distinct, est étroitement lié aux Frères musulmans. Ainsi, la Confrérie a publiquement 

annoncé qu’elle ne présenterait pas de candidat à l’élection présidentielle et que pour 

les élections législatives, elle ne présenterait des candidats que dans la moitié des 

circonscriptions. Rappelons que pour les élections législatives de 2005, qui s’étaient 

déroulées de façon relativement honnête, elle avait gagné à travers des députés 

« indépendants » 88 sièges sur 450, alors qu’elle n’avait pas présenté de candidats 

dans toutes les circonscriptions. Son objectif est aujourd’hui de s’assurer du tiers des 

sièges, lui permettant de revendiquer une participation au futur gouvernement. 

Cependant, des tensions existent au sein des Frères musulmans entre les 

générations – les jeunes plus ouverts face aux anciens – et entre plusieurs 

conceptions de la vocation de la Confrérie et de son implication dans la vie politique. 

Le Guide, Mohamed Badih, manque d’autorité et de charisme. Des exclusions ont été 

prononcées, notamment celle d’Abdel Monem Aboul Fotouh – très populaire parmi les 

jeunes Frères – après qu’il a déclaré qu’il se présenterait à l’élection présidentielle. 

Par ailleurs, Mohamed Selim al-Awa, une personnalité intellectuelle proche de la 

Confrérie, a également annoncé sa candidature à la présidentielle. 

Les nouveaux partis 

Sept nouveaux partis ont été enregistrés à ce jour, mais d’autres sont en cours de 

formation. Parmi eux, on peut citer le Wasat, parti islamique conservateur fondé par 

des transfuges des Frères musulmans ; le Parti de la liberté et de la justice, lié à la 

Confrérie ; le Parti des Égyptiens libres, créé par l’homme d’affaires copte Naguib 

Sawiris ; et le Parti de la justice, de sensibilité centriste, qui veut refléter l’esprit de la 

place Al-Tahrir. 

Une question reste en suspens : que va devenir le PND actuellement dissous ? Celui-

ci continue à l’évidence de disposer d’un réseau s’étendant à tout le territoire, 

s’appuyant souvent sur des notables locaux, avec des moyens financiers importants 

qui ont pu être préservés. Hossam Badraoui, élu secrétaire général le 5 février, peut 

apparaître comme un réformiste qui a pris ses distances vis-à-vis des apparatchiks les 

plus compromis avec la famille Moubarak. En effet, aucun texte n’empêche un ancien 

membre du PND de se présenter aux prochaines élections. Plusieurs possibilités 

s’offrent à lui : créer un parti de l’ordre reprenant l’héritage du PND tout en écartant les 

éléments les plus proches de l’ancien régime, ou bien créer plusieurs partis autour de 

différentes personnalités réformistes, dont les élus pourraient ensuite se rapprocher. 

Les conditions définies pour la formation de partis – 5 000 signatures dans dix 

gouvernorats – sont suffisamment souples et engendreront une multiplicité de 

formations, sans doute de l’ordre de 30 à 40. Cette situation créera sans doute un 

émiettement des forces politiques qui les conduira à mettre en place des coalitions 

dont la finalité sera avant tout électorale. Cela explique la formation d’ores et déjà de 

coalitions, dont certaines apparaissent contre nature, comme celle qui réunit autour 

des Frères musulmans 19 partis dont le Wafd et qui vient d’arrêter le « document de 

la Coalition démocratique pour l’Égypte ». 



Un climat d’incertitudes persistantes 

Ce climat est lié à l’effervescence qui entoure la vie politique avec des manifestations 

sporadiques, parfois encore massives, comme cela a été le cas le 8 juillet dernier. 

Le débat et la contestation se retrouvent à tous les niveaux. Les gens n’ont plus peur 

de parler et le débat se développe partout, aussi bien dans les administrations que 

dans les universités, les entreprises, les gouvernorats et au sein même des familles. 

Les blogs continuent à fleurir sans que leurs auteurs s’engagent politiquement. Les 

médias, dont l’espace de liberté s’était déjà élargi dans les dernières années de la 

présidence Moubarak, interviennent vigoureusement dans les débats et n’hésitent pas 

à organiser des campagnes contre tel responsable soupçonné de corruption ou de 

violences. Les journaux comme les chaînes de télévision sont maintenant en majorité 

détenus par des capitaux privés, contribuant ainsi à créer un nouvel espace 

médiatique. Cette même effervescence se poursuit sur les réseaux sociaux tels 

Facebook ou Twitter. Il s’agit essentiellement de médias généralistes : les journaux ou 

les télévisons liés à un parti sont rares, mais cette situation peut évoluer à l’occasion 

de la campagne électorale, durant laquelle certains d’entre eux choisiront 

vraisemblablement un candidat ou un parti déterminé. Les médias sont dans leur 

grande majorité proches de l’esprit de la place Al-Tahrir. Les quotidiens Al-Masri al-

Youm comme Al-Chourouk sont représentatifs de ces nouveaux médias très lus et 

influents. Cependant, des lignes rouges subsistent, notamment pour tout ce qui 

concerne l’armée et la sécurité nationale. 

Le pouvoir essaie de canaliser cette effervescence en organisant des débats 

réunissant partis et mouvements politiques, organisations de jeunes et société civile, 

notamment dans deux enceintes : la Conférence du dialogue national et le Comité de 

l’entente nationale. Les comptes rendus qui rapportent ces débats essaient de 

dégager, non sans mal, un consensus. Ces débats se font dans un climat de 

tolérance religieuse et le mot d’ordre est clair : « Musulmans et coptes, tous des 

Égyptiens ». Cette affirmation n’empêche pas de nombreux incidents interreligieux 

provoqués par des groupes salafistes, le plus souvent à la suite de rumeurs de 

conversion forcée. Ils sont immédiatement condamnés par les forces politiques, y 

compris par les Frères musulmans. 

Malgré ce bouillonnement, aucun véritable programme politique ne se dégage pour 

l’instant. Certes, un accord existe pour promouvoir la liberté sous tous ses aspects : 

rendre sa dignité au peuple égyptien et lutter contre la corruption. Il y a aussi un 

consensus parmi les forces libérales, qu’il s’agisse des anciens comme des nouveaux 

partis, pour construire une nouvelle république qui serait une démocratie 

parlementaire et pour éviter la prise du pouvoir par un nouveau raïs omnipotent. En 

matière de politique étrangère, la population affiche une position nationaliste et 

souhaite que l’Égypte retrouve son leadership naturel dans le monde arabe. Ces 

grandes orientations étant définies, aucun parti n’a véritablement de programme de 

gouvernement, notamment dans le domaine économique. 

Une incertitude existe également en ce qui concerne le respect du calendrier prévu 



pour les élections législatives, la rédaction d’une nouvelle Constitution et l’élection 

d’un président. Cette incertitude cache en fait plusieurs problèmes différents. D’une 

façon générale, les nouveaux partis, créés ou en création – à l’exception du Parti de la 

justice – sont hostiles à un calendrier trop tendu qui ne leur permet pas de s’organiser 

avant l’échéance des législatives (septembre), jugée trop proche. En revanche, les 

Frères musulmans comme les « vieux » partis tels que le Wafd plaident pour le 

respect du calendrier. En définitive, le Conseil suprême a tranché : le mois de 

septembre marquera bien le début du processus électoral, étant entendu que la date 

même des élections pourrait être fixée quelques semaines plus tard. L’armée tient à 

ce que, en toute hypothèse, les élections législatives interviennent bien avant la fin de 

l’année 2011. Un deuxième aspect du désaccord sur le calendrier porte sur la 

question de savoir si la Constitution – ou tout au moins des principes constitutionnels 

– doit être définie avant les élections législatives ou après, la chambre élue devenant 

constituante après adjonction de membres nommés. L’armée est attachée au 

maintien des élections législatives avant que la nouvelle Constitution soit préparée et 

approuvée. Il reste enfin à fixer la date des élections présidentielles, qui est encore 

floue. 

À l’évidence, le gouvernement et le Conseil suprême pilotent à vue : il n’est pas exclu 

qu’ils cèdent aux pressions de la place Al-Tahrir en cas de manifestations massives, 

comme ils l’ont déjà fait à diverses reprises. 

Une économie en voie de redressement 

Un impact important sur l’économie 

Avant même la révolution, l’Égypte avait connu un ralentissement de sa croissance 

liée à l’impact de la crise économique. Cependant, grâce notamment à un plan de 

relance bien ciblé, elle avait retrouvé à la fin de l’année 2010 le chemin de la 

croissance avec un taux de 5,5 % en rythme annuel. 

Les événements révolutionnaires ont eu des répercussions sur l’économie réelle 

comme sur la situation financière. Pour le premier trimestre 2011, on a constaté un 

recul de la croissance de - 4 %. La révolution du 25 janvier a eu un effet 

particulièrement évident sur le secteur touristique qui, avec 13 milliards de dollars en 

2010, représente un des principaux piliers de l’économie, à la fois en termes d’emplois 

et de ressources financières. Les flux touristiques se sont pratiquement taris pendant 

le premier trimestre. Il est clair que l’année 2011 se terminera avec un niveau au 

mieux égal au quart des performances – il est vrai très élevées – de 2010. La 

révolution a eu également pour effet, en raison des troubles sociaux qui l’ont 

accompagnée, de perturber la production industrielle. En revanche, les ressources 

liées au passage du canal de Suez (5 milliards de dollars) et aux exportations nettes 

d’hydrocarbures (de l’ordre de 5 milliards de dollars également) n’ont pas été 

affectées. S’agissant des transferts de fonds des émigrés, l’impact semble être 

également limité. Cependant, 300 000 à 500 000 Égyptiens travaillant en Libye sont 

rentrés et pèsent sur le marché de l’emploi. 



S’agissant des finances publiques, la situation est chroniquement fragile, avec un 

déficit budgétaire qui s’établit depuis plusieurs années entre 7 et 9 % du produit 

intérieur brut (PIB) et un endettement de plus de 60 % du PIB. L’impact de la 

révolution sur les finances publiques joue autant sur les dépenses – augmentation des 

salaires des fonctionnaires et des dépenses sociales – que sur les recettes, en raison 

du ralentissement économique. Le déficit prévu au projet de budget (9 %) pour 

l’année fiscale 2011-2012 est à l’évidence sous-estimé et devrait être beaucoup plus 

important. 

Les autres indicateurs économiques se sont également dégradés, qu’il s’agisse de 

l’inflation – chiffrée à + 12 %, mais avec un chiffre beaucoup plus élevé sur les 

produits essentiels – ou du chômage, passé officiellement de 9 à 12 % mais 

beaucoup plus fort dans les faits. Les réserves de change, relativement confortables 

au début de l’année – 43 milliards de dollars – ont été ramenées à 27 milliards de 

dollars, ce qui représente encore six mois d’importations. Le gouverneur de la Banque 

centrale, par une gestion habile et par la mise en place d’un contrôle des changes 

concerté avec les banques, a réussi à faire face à cette situation de crise. S’il n’y a 

pas eu de transfert massif de capitaux, en revanche, et ce pour une raison évidente, 

le flux des investissements étrangers s’est arrêté. 

Sur le plan social, le premier semestre 2011 s’est caractérisé par des troubles 

sociaux, des grèves, parfois des séquestrations et des augmentations de salaires 

souvent très importantes. Un salaire minimum a été institué au niveau de 700 livres 

égyptiennes (85 euros). Le climat social semble maintenant en voie d’apaisement. 

Une amorce de redressement 

Cependant, un début de reprise peut être constaté sur le plan économique. Le climat 

des affaires n’a pas été gravement affecté par les événements. Il subsiste certes une 

certaine inquiétude chez les chefs d’entreprise, en raison notamment de la lutte contre 

la corruption, qui touche un certain nombre de patrons, mais il n’est pas certain que 

celle-ci conduise à des condamnations sévères, sauf peut-être à l’égard des chefs 

d’entreprise très proches de Gamal Moubarak. La principale préoccupation des chefs 

d’entreprise dans l’immédiat est la paralysie des administrations déjà évoquée, qui 

répugnent à prendre des décisions même pour des questions de routine, tels que les 

permis de construire ou des autorisations administratives. Cependant, si 

l’administration est réticente à prendre des décisions, l’instruction des dossiers, 

notamment en matière de partenariat public-privé, se poursuit. Le système 

économique libéral initié par le président Anouar el-Sadate et développé par le 

président Moubarak ne semble pas devoir être remis en cause. Il en est de même des 

privatisations, pour l’instant suspendues. Ainsi, les milieux d’affaires ne s’attendent 

pas à un retour en arrière et à des renationalisations. Rares sont les partis politiques 

qui affichent une volonté de revenir à un système étatisé ou de prendre des mesures 

de contrôle à l’égard des investissements étrangers. 

Malgré un niveau de consommation qui reste faible, quelques signes de reprise 

apparaissent, tant au niveau de l’industrie que des services, notamment dans le 



tourisme. La bourse du Caire a repris ses transactions à un niveau satisfaisant. Pour 

2011, une prévision de croissance de 3,6 % est envisagée par EFG-Hermès. Pour 

2012, un taux de croissance du même ordre est prévu. 

Dans l’ensemble, les milieux d’affaires pensent que le pire est derrière eux et qu’un 

retour à la normale s’amorce et devrait se développer, sauf crise politique grave dans 

la mise en place des nouvelles institutions. Le retour à la normale pourrait intervenir 

au début de l’année 2012 avec l’arrivée d’un nouveau gouvernement qui tirera sa 

pleine légitimité des élections. Néanmoins, cela suppose que le calendrier électoral 

soit respecté. 

Un avenir encore indécis 

Malgré une tendance à la normalisation, la situation, tant politique qu’économique, 

reste encore très fluide et l’avenir, même à court terme, demeure incertain. 

Cependant, de cette incertitude se dégage le sentiment que rien ne sera comme 

avant. La révolution du 25 janvier a libéré la parole et ouvert les vannes d’une 

contestation qui s’exerce non seulement au niveau politique mais également au 

niveau social. L’esprit de la place Al-Tahrir n’est pas mort, comme l’a montré la 

manifestation du 8 juillet. Il existe en effet la crainte réelle, de la part de ceux qui ont 

fait la révolution, de la voir « confisquée ». Leur attitude vis-à-vis de l’armée est 

d’ailleurs en train d’évoluer. Des slogans critiquant l’armée, voire invitant le maréchal 

Tantaoui à partir, sont de plus en plus audibles. 

Si le président Moubarak, sa famille et certains de ses plus proches collaborateurs 

sont évincés du pouvoir et pour certains d’entre eux en prison, la grande majorité des 

cadres supérieurs de l’ancien régime reste en place, malgré les purges annoncées. 

Bien plus, l’armée, dirigée depuis plus de 20 ans par une personnalité compromise 

avec le président Moubarak, tient le pouvoir. Ce constat conduit certains à se 

demander s’il y a vraiment eu une révolution ou si les événements survenus au cours 

du premier trimestre ne représentent que des péripéties et un mouvement de 

contestations sporadiques qui laisseraient intact le socle sur lequel est bâti l’Égypte 

depuis la révolution des officiers libres en 1952. En fait, la révolution du 25 janvier a 

bien eu lieu, mais le processus révolutionnaire n’est pas achevé et le jeu reste ouvert : 

l’hypothèse d’un affrontement entre l’armée et les mouvements nés place Al-Tahrir 

reste possible. Le régime répondant aux réelles aspirations à la démocratie de la 

population reste encore à mettre en place. 

Après avoir rappelé le jeu des acteurs, nous essaierons d’identifier les risques qui 

pourraient faire dérailler le processus de mise en place de plusieurs scénarios 

d’évolution. 

Le jeu des acteurs 

Le jeu des principaux acteurs semble converger vers la mise en place d’une nouvelle 

république. 

L’armée entend rester le gardien vigilant de l’unité du pays. Elle est la garante de 



l’ordre public, du bon fonctionnement des institutions et de la sécurité du pays. Après 

cette période de transition, elle ne souhaite pas exercer le pouvoir et s’impliquer dans 

la gestion politique, économique et sociale du pays. Elle entend faire respecter le 

calendrier électoral prévu, sauf ajustements limités, et conduire avec vigilance à la 

mise en place de nouvelles institutions. Elle tentera sans doute d’influencer la 

rédaction de la nouvelle Constitution dans le sens d’un régime fort et plutôt 

présidentiel, mais il n’est pas sûr qu’elle puisse atteindre cet objectif. Elle veillera à ce 

que ses intérêts économiques et financiers, voire ses privilèges, ne soient pas 

affectés. Elle restera vigilante à l’égard des mouvements islamistes, notamment des 

Frères musulmans, même si elle ne se présente pas, contrairement à l’armée turque, 

comme la gardienne d’une laïcité militante. Tout laisse penser que les propos tenus 

sont sincères et on ne voit pas poindre, pour l’instant, de général ambitieux et 

facétieux qui projetterait de prendre le pouvoir au mépris des engagements pris. 

Les Frères musulmans, par leur organisation, leur rôle social et leurs relais locaux 

sont également une force de stabilisation. Si la Confrérie n’a pas été à l’origine de la 

révolution du 25 janvier, elle l’a accompagnée, encadrée et dans une certaine mesure 

canalisée en se faisant, notamment à l’occasion du référendum du 19 mars, l’allié 

objectif de l’armée. Son discours rassurant et sa décision de ne pas présenter de 

candidat à la présidence et de ne présenter des candidats pour les élections 

législatives que dans une circonscription sur deux est naturellement tactique. Elle a 

tiré les leçons du passé, notamment des persécutions dont elle a pu faire l’objet à de 

nombreuses reprises : un succès trop affirmé pourrait conduire l’armée à des mesures 

coercitives à son égard. Elle est également lucide sur l’état d’esprit de la population 

qui, bien que très religieuse, n’adhère pas dans sa majorité à son idéologie. 

Cependant, elle affirme clairement son intention de jouer le jeu démocratique et de 

participer au futur gouvernement. Les Frères musulmans ont donc intérêt à ce que le 

processus prévu fonctionne correctement 

Cependant, comme on l’a vu, des tensions existent en leur sein, qui ont conduit à 

certaines dissensions. De fait, l’audience de ce que l’on pourrait appeler la mouvance 

islamiste est plus large et dépasse celle de la Confrérie. Au Parti de la liberté et de la 

justice, il convient d’ajouter d’autres partis ou mouvements, existants ou en formation, 

comme le Wasat. Des éléments salafistes s’organisent également. Les Frères 

musulmans entendent respecter les règles du jeu fixées par l’armée, en appuyant leur 

volonté de respecter le calendrier et en n’envisageant la rédaction d’une nouvelle 

Constitution qu’après la tenue des élections législatives. Ainsi, loin de se replier sur 

eux-mêmes, ils jouent la carte d’une coopération avec certains partis qui, sur plusieurs 

points, notamment le calendrier électoral, soutiennent leur position. Ils apparaissent 

donc comme des acteurs responsables. 

Le jeu des autres acteurs reste flou et la composition du nouveau paysage politique 

n’est pas encore arrêtée. Les personnalités qui symbolisent l’opposition à l’ancien 

régime et qui se sont affirmées à l’occasion de la révolution, comme Mohamed el-

Baradei, Amr Moussa ou Ayman Nour, pourront-elles s’appuyer sur un parti politique 

efficace ? L’esprit de la place Al- Tahrir sera-t-il représenté par des partis 



véritablement structurés ? Une partie des jeunes cyber-activistes s’engagera-t-elle en 

politique ? 

Cette période d’organisation de forces politiques nouvelles n’est pas terminée et la 

mise au point de véritables programmes de gouvernement, y compris dans le 

domaine économique, reste à faire, même si un consensus se dégage sur quelques 

orientations générales : attachement aux libertés fondamentales, préférence pour un 

régime parlementaire et lutte contre la corruption. 

Parmi les acteurs qui jouent un rôle important et dont l’influence aura un impact sur les 

nouvelles institutions, figurent les principaux responsables religieux, tant du côté 

musulman que copte. Leur volonté commune d’éviter tout affrontement 

interconfessionnel est acquise, de même que leur souhait de rétablir une 

normalisation institutionnelle. Chenouda II, comme Ahmad al-Tayeb, l’imam de la 

mosquée al-Azhar depuis mars 2010, entendent jouer ce rôle. Les qualités humaines 

et religieuses de ce dernier, son charisme, son ouverture à la modernité, sa volonté 

de distinguer le politique du religieux et sa pondération contribuent à en faire une 

autorité morale de premier plan. Ils reprennent à leur compte le slogan entendu place 

Al-Tahrir et diffusé sous forme de tracts et de banderoles, sur l’unité du peuple 

égyptien. 

Les risques 

La mise en place de nouvelles institutions peut se heurter à des obstacles et 

s’accompagner d’incidents et de troubles. Plusieurs facteurs jouent dans ce sens : 

– la force des rumeurs et de fausses nouvelles, alimentée par la théorie du complot. 

Celles-ci peuvent être diffusées soit par les réseaux sociaux, soit par des médias qui 

ne maîtrisent pas encore une liberté fraîchement acquise. Or de telles rumeurs 

peuvent avoir un impact majeur sur l’opinion et susciter des réactions émotionnelles 

non contrôlables ; 

– le risque d’affrontements interconfessionnels, qui n’est pas à exclure malgré 

l’attitude des Frères musulmans et le sens des responsabilités des personnalités 

religieuses ; 

– le risque de provocation venant d’éléments proches de l’ancien régime, qui 

pourraient jouer la politique du pire et seraient encouragés, voire financés de 

l’extérieur, notamment par des fondations, voire des gouvernements du Golfe inquiets 

de voir un pays tel que l’Égypte entrer dans un processus de démocratisation ; 

– des difficultés économiques persistantes et grandissantes. Un fort accroissement du 

chômage et une augmentation non maîtrisée des prix des produits de première 

nécessité pourraient provoquer des émeutes de la faim et perturber le processus 

politique en cours. Déjà près de 40 % de la population vit en dessous du seuil de 

pauvreté ; 

– l’instrumentalisation de la menace extérieure. La dénonciation des « complots 



sionistes » est une tentation déjà largement utilisée sous Moubarak alors même que 

la politique officielle se voulait modérée. L’arrestation récente d’un « espion » israélien 

témoigne de la permanence de cette tentation, destinée à détourner l’attention de 

l’opinion publique des vrais problèmes ; 

– une crispation du pouvoir militaire. Sa capacité à laisser jouer des soupapes de 

sécurité jouera également un rôle important. Il est clair que la lutte contre la corruption 

et l’épuration administrative ne se sont pas accompagnées d’une véritable volonté 

politique de rompre avec le passé. Plusieurs procès vont s’ouvrir prochainement, 

notamment celui de Gamal Moubarak. Une complaisance trop grande à l’égard des 

principales figures du « système Moubarak » pourrait engendrer de nouveaux 

désordres. Le « message » de la manifestation du 8 juillet a été suffisamment net à 

cet égard. Un risque d’affrontement entre l’armée et les forces libérales existe. 

Ainsi, des risques de turbulences existent pour les prochains mois, malgré la volonté 

de la plupart des acteurs de mener à bien cette phase de transition. Le ramadan est 

toujours une période sensible et son respect sera particulièrement éprouvant cette 

année, puisqu’il a lieu au mois d’août. 

Des scénarios encore incertains 

Dans ce contexte, il est encore difficile d’anticiper les divers scénarios de sortie de 

crise. Trois scénarios « pessimistes » peuvent théoriquement être envisagés : 

– l’armée au pouvoir. Face aux désordres, l’armée conserve et renforce son pouvoir. 

Elle rétablit l’ordre par une répression brutale et impose comme président un général 

à poigne ; 

– le scénario iranien. Les Frères musulmans et plus généralement la mouvance 

islamiste gagnent avec une large majorité les élections législatives et imposent une 

nouvelle Constitution reflétant leur volonté d’islamiser la société ; un régime proche de 

celui qui prévaut actuellement en Iran s’installe et l’ordre islamique règne ; 

– le scénario irakien. Un chaos démocratique s’installe. Aucun parti ou aucune 

coalition de partis n’arrive à former un gouvernement stable. Le pays sombre dans 

des désordres activés par les difficultés économiques. 

Un scénario « optimiste » verrait l’installation d’un véritable régime démocratique et 

laïc avec la participation des principales forces politiques, les Frères musulmans étant 

marginalisés. Un gouvernement stable et fort serait mis en place et rétablirait 

rapidement le fonctionnement normal des institutions en menant une politique 

économique vigoureuse qui ramène la croissance. 

Il est peu probable que de tels scénarios se produisent. Le plus vraisemblable est 

sans doute un scénario « gris », avec une situation évolutive, ponctuée d’incidents de 

parcours mais s’orientant peu à peu vers un régime répondant aux aspirations 

démocratiques exprimées sur la place Al-Tahrir. On s’achemine sans doute vers un 

régime parlementaire, le président ne jouant qu’un rôle d’arbitrage et d’influence et 



garantissant le fonctionnement des institutions. Aucun parti politique ne pourra à lui 

seul assurer la formation du gouvernement. Les Frères musulmans sont crédités 

actuellement de 35 à 40 % des sièges. Quant aux autres partis, toute prévision est 

difficile. En effet, la plupart d’entre eux n’existaient pas auparavant. L’éventualité de la 

création d’un ou de plusieurs partis de l’ordre reprenant l’héritage du PND n’est pas 

encore claire. Ainsi la formation du gouvernement ne pourra-t-elle se faire que sur la 

base de coalitions plus ou moins solides. En outre, mis à part le Parti de la liberté et 

de la justice, il est probable que ces partis pourront imposer une discipline de vote. 

Quant au président, il apparaît désormais qu’il sera sans doute civil et que ses 

pouvoirs seront limités. Divers sondages circulent actuellement, faisant apparaître une 

montée en puissance de Mohamed el-Baradei, suivi de Salim al-Awa, représentatif de 

la mouvance islamiste, et d’Amr Moussa, dont la cote de popularité serait en baisse. 

La méthode utilisée, essentiellement les réseaux sociaux, en limite la portée. 

Au total, on devrait s’acheminer vers la tenue d’élections législatives avant la fin de 

l’année et vers la mise en place, au début de l’année 2012, d’un régime comportant 

des éléments de démocratie mais avec un gouvernement qui ne fonctionnera 

efficacement que si un consensus est trouvé entre les principales forces politiques, y 

compris les Frères musulmans. Ceux-ci participeront vraisemblablement au 

gouvernement et disposeront de portefeuilles ministériels, notamment dans le 

domaine social. Trois forces pourraient ainsi se dégager : une coalition libérale fidèle à 

l’esprit de la place Al-Tahrir, une mouvance islamiste et un ensemble de partis de 

l’ordre reprenant une partie de l’héritage du PND. Ce gouvernement restera sous la 

surveillance d’une armée vigilante et aura pour tâche de préparer une nouvelle 

Constitution et des élections présidentielles, de prendre les mesures économiques qui 

s’imposent et d’assurer un fonctionnement normal de l’administration. 

Conclusion 

Après le choc du 5 janvier, l’Égypte est entrée dans une phase de transition qui se 

déroule en définitive mieux que prévu. Certes, des incidents surviennent de façon 

épisodique et l’affrontement entre les mouvements nés sur la place Al-Tahrir et 

l’ancien régime n’est pas terminé. L’Égypte dispose d’atouts qui doivent lui permettre 

d’éviter les risques de dérapage et de surmonter les obstacles : une forte identité, une 

fierté nationale, un État et une administration structurés, une capacité à rechercher le 

consensus et une jeunesse ouverte à la modernité et au monde extérieur. En toute 

hypothèse, le processus de démocratisation sera lent, complexe, progressif et émaillé 

de turbulences. L’apprentissage de la démocratie sera long et difficile et s’étendra 

sans doute sur plusieurs années. Une telle évolution n’aurait rien d’anormal compte 

tenu du choc subi par un pays qui n’a connu depuis l’Antiquité que des souverains 

forts, voire despotiques. 

La sagesse du peuple égyptien devrait lui permettre de retrouver progressivement la 

stabilité politique et d’accéder à un développement économique qui doit en faire une 

puissance émergente. Cette évolution sera suivie avec intérêt et vigilance par ses 

voisins proches et lointains, qui seront plus des observateurs que des acteurs 

d’influence. Cependant, l’Europe et en particulier la France ne peuvent se 



désintéresser de l’évolution de ce pays proche et se doivent de l’accompagner dans 

son chemin difficile. Centre de gravité du monde arabe, l’Égypte peut être la vitrine qui 

permettra à celui-ci de mettre en place des régimes qui répondent mieux aux 

aspirations démocratiques d’une population qui rejette des modes de gouvernance 

maintenant dépassés. 
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