
Nom complet : République arabe d’Égypte  
Démographie : 100 004 225 habitants (2020)
Capitale : Le Caire
Situation géographique : pays du Proche-Orient, situé au nord-est du continent africain
Religion(s) : Islam sunnite, christianisme (10% de Coptes) 
Régime politique : République (autoritaire, proche d’une dictature)
Président :   Abdel Fattah al-Sissi
Langue(s) officielle(s) : Arabe (français/anglais très parlé)
Voisins : Lybie à l’ouest, Soudan au sud, Palestine (bande de Gaza) et Israël au nord-est, ainsi qu’une frontière maritime avec
l’Arabie Saoudite et la Jordanie à l’est.
PIB : 332 milliards de $
Monnaie : Livre égyptienne
Superficie : 1 010 400 km2

L'Edarat al-Moukhabarat al-ʿAmmah est un service de renseignements égyptien. Il se
subdivise en trois branches :
·
- Moukhabarat al-ʿAmmah (renseignements généraux) : chargé du renseignement
extérieur ainsi que du contre-espionnage ;

·- Moubahath Amn ad-Dawla (enquêtes sur la sécurité de l'État) : chargé des
enquêtes dans le domaine de la lutte anti-terroriste, le contre-espionnage (ils
effectuent les arrestations), la lutte contre les courants extrémistes, ainsi que la
répression du grand banditisme et des groupes criminels organisés ;

·- Moukhabarat al-Harbiya (renseignements militaires) : chargé des enquêtes de
protection des forces armées, des renseignements militaires stratégiques et de
combat.

FORCES ARMEES ÉGYPTIENNES

F I C H E  É G Y P T E

SERVICES DE
RENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

★★★✩✩ 

MARINE
 ★★★★✩

La marine égyptienne est l'ensemble des
forces navales de l'Égypte, et la
composante la plus faible des Forces
armées égyptiennes. Elle assure la
protection des 2 000 kilomètres de côtes
de l'Égypte sur la mer Méditerranée et la
mer Rouge, et le contrôle du canal de
Suez.

Effectif : 18 500 hommes

Flotte : 316 bâtiments de guerre
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≈800 000 TROUPES RÉGULIÈRES - BUDGET DE 11,20 MILLIARDS DE $ (2020)
★★★★✩  

ARMEE DE TERRE 
★★★✩✩ 

 
L’armée de terre égyptienne est
l’ensemble des forces militaires
terrestres de l’Égypte.

Effectif : 438 000 hommes et 479
000 réservistes

Équipement : 3000 chars de
combat, 2500 véhicules de combat
d’infanterie, 5000 véhicules blindés
de transports de troupes, 1500
pièces d’artilleries
automotrices/lance-roquettes
multiples.

La force aérienne égyptienne, ou
armée de l’air égyptienne, est
responsable de toutes les opérations
aéroportées défensives et offensives.

Effectif : 30 000 hommes et 20 000
réservistes

Équipement : 1 100 aéronefs de
combat dont 245 hélicoptères
armées et environs 300 avions de
chasse

 
 
 

COMMANDEMENT
DES FORCES DE

DÉFENSE AÉRIENNES
★★★★✩

Le Commandement de la défense
aérienne égyptienne est le
commandement militaire de l'Égypte
responsable de la défense aérienne.

Effectif : 30 000 hommes et 50 000
conscrits

Équipement : 1500 batteries de
missiles anti-aériens 

ARMEE DE L'AIR
★★★★✩ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_%C3%A9gyptiennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Suez
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte


FICHE PAYS -  IRAK 

POLITIQUE INTÉRIEURE

Les Frères musulmans : souverainisme radical
Alliance pour l'Égypte : bloc islamique
Parti Al Nour : extrême droite salafiste
Parti de la Constitution : extrême gauche
Parti de la paix démocratique : gauche

Le 2 avril 2018, le président Sissi a été réélu pour un mandat
de quatre ans, avec 97,1 % des suffrages exprimés et un taux de
participation de 41,1 %. L’approbation par référendum en avril
dernier, de la révision de la Constitution égyptienne, prolonge le
mandat actuel du président jusqu’en 2024, et l’autorise à briguer
un troisième mandat lors des élections présidentielles de 2024.

La menace terroriste subsiste de manière diffuse sur le
territoire égyptien. Plusieurs attaques ont frappé l’Égypte au
cours des dernières années, dont plusieurs attentats meurtriers
(voir ci-contre). C’est à la suite de l’attentat du 24 novembre
2017 contre la mosquée al-Rawda dans le nord-Sinaï que
l’Égypte a lancé, en février 2018, l’opération d’envergure « Sinaï
2018 », afin d’éradiquer la présence de groupes terroristes se
revendiquant de l’Etat islamique.

Les 5 principaux partis politiques sont listés ci-dessous, ainsi
que leurs idéologies principales :

1.
2.
3.
4.
5.

Membre de l'ONU, de l'Organisation de la coopération
islamique, et de la Ligue Arabe
 
Forces : 
Intermédiaire entre Palestine et Israël, concurrence avec
Turquie et Qatar.
Plus grande puissance démographique de la région
Puissance militaire conséquente, la plus puissante en
Afrique et une des plus puissantes parmi les pays du
Moyen-Orient. Alliances militaires avec l'Arabie Saoudite
prouvent l'importance de l'Égypte

Vulnérabilités
Contradictions et paradoxes dans les relations : relations
avec l'Arabie Saoudite qui est hostile envers Bachar-El-
Assad ; gestion de la bande de Gaza par solidarité avec
ennemis du régime égyptien (frères musulmans),
accords de Camp David et question palestinienne...
Affaiblissement interne depuis le Printemps arabe
Positionnement compliqué dans la zone, ne peut être
considérée comme un pays du golfe

Opportunité
Bassin du Nil : contrôle de la zone, guerre de l'eau, voir
ci-contre

F I C H E  É G Y P T E
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GEOPOLITIQUE

ATTENTATS EN ÉGYPTE

CARTE DU BASSIN DU NIL

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_musulmans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_de_la_lumi%C3%A8re
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Carrefour des civilisations, l'Égypte est en 2017 la 1ère
puissance économique du continent africain en
matière de PIB PPA et la 3ème si l'on prend le PIB
nominal, juste derrière l'Afrique du Sud et le Nigeria. Dû
au climat désertique du pays, la plupart de l'activité
humaine et économique se retrouve concentrée le long
du Nil. 

L'Égypte dispose d'une économie diversifiée à la
différence de nombreux pays africains. Ainsi, en 2015,
16 % du PIB était dû aux secteurs manufacturiers,
12 % aux secteurs extractifs (à comprendre
l'exploitation de ressources naturelles type pétrole) 13
% au commerce de gros et de détail. 

Le gouvernement a entrepris depuis 40 ans des
réformes afin de réduire la forte centralisation héritée
du président Gamal Abdel Nasser. Les principales
industries sont : textiles, transformation des aliments,
tourisme, produits chimiques, produits
pharmaceutiques, hydrocarbures, construction, ciment,
métaux, produits manufacturés légers

Une majorité de droits humains et internationaux sont violés en Égypte. Parmi ceux-ci, on trouve :

La liberté d’association, la liberté d’opinion : les autorités ont mis en œuvre tout un éventail de mesures répressives
contre les contestataires ou opposants supposés, en particulier après les manifestations contre le président du 20
septembre. Le droit à la grève, le droit de pratiquer sa religion, le respect d'une justice équitable, etc.

Droit des femmes : Les femmes continuaient de subir des discriminations dans la législation et dans la pratique. Les
autorités ne protégeaient pas les femmes contre les violences sexuelles et les violences liées au genre, qui étaient
extrêmement répandues.
 
De plus, la peine de mort, la torture, les disparitions forcées sont des pratiques courantes dans le pays égyptien.
Ces moyens, au-delà de leur utilisation contre de véritables criminels, peuvent être mis en œuvre pour des opposants
politiques, pour des homosexuels ou lesbiennes, ou encore des supposés terroristes

F I C H E  É G Y P T E
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SOURCES D'ÉNERGIES

CARTE GÉOGRAPHIQUE

CLIMAT

L'Égypte est pratiquement tout entière dans la zone
tropicale aride. L'ensemble du pays est soumis au climat
désertique. L'air y est sec. La plus grande partie de l'Égypte est
constituée de déserts, à l'intérieur du Sahara. Le Nil, fleuve
long de 6 670 km, ne draine le territoire égyptien que sur un
quart de son cours. Les températures estivales sont partout
élevées, avec un accroissement du nord au sud.

 

RESSOURCES/ÉCONOMIE

DROIT INTERNATIONAL

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gamal_Abdel_Nasser
https://www.larousse.fr/encyclopedie/riviere-lac/le_Nil/135315

