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Le rôle joué par l'Egypte pendant la crise du Golfe fut à l'évidence 
déterminant. Dès le début de la crise, 35 000 soldats égyptiens furent envoyés 
en territoire séoudien pour combattre l'Irak, pays arabe au potentiel militaire 
considérable. Le franchissement d'un tel pas ct l'alignement manifeste sur les 
positions du gendarme américain déterminent le prix politique que l'Egypte a 
payé, contre des compensations économiques. Car on sait qu'à la veille de la 
crise, la marge de manœuvre du régime était extrêmement (]troite tant au plan 
économique que politique. Il s'agi ra ici de présenter les ressorts internes et 
externes de la position égyptienne ct de voir, une année après l'expulsion des 
troupes irakiennes du Koweit, si l'engagement a été ~ rentabilisé ~, On velTa 
que le" coût» politique de l'alignement a été - au moins dans un premier temps 
- en bonne partie compensé par son bénéfice économique: allègement de la 
dette, facilités financières de tout genre, ont amélioré mois après mois la 
situation des indicateurs économiques égyptiens. 

Comme l'ont noté plusieurs observat.eurs (1), la crise du Golfe a été un 
~ révélateu r des intentions et des comportements ~ et l'opération ~ Tem pête du 
désert ~, premiè re démonstration du ~ nouvel ordre américain" châtiant le 
rebelle irakien, a été à la mesure des réserves pétrolières de la région du connit. 
Alors que cette crise a fait des perdants (Irak, Yémen, Jordanie, Soudan, etc. ), 
l'Egypte en a été, à court terme, un des principaux bénéficiaires. Au fur ct à 
mesure que la tension montait dans la région, le Caire connaissait lIne atmos
phère de décrispation économique, voire une franc he ~ satisfaction ~ devant ce 
qui apparaissait comme une aubaine pour le pays. Bien avant le dénouement 
du conflit, au début de 199] , les autorités égyptiennes sc sont lancées dans un 
programme de «promotion" de la libéralisation économique étalé sur mille 
jours (discours présidentiel du 15 décembre 1990), soutenu par une manne 
financière sans précédent au cours de ces dix dernières années. La crise du Golfe 
arri va à point nommé pour une économie égyptienne lourdement endettée et 
souvent en cessation de paiement. Ses retombées financières ont pennis non 
seulement de couvrir largement les pertes subies, mais de sortir momentané· 
ment J'économie de l'ornière. Dès lors que l'Egypte a otTert ses services ~ géos
tratégiques ~, en envoyant ses soldats aux côtés des forces coalisées pour libérer 
le Koweit, la direction du pays a reçu aides et promesses. L'atmosphère qui 

( 1) SAJ..\.\t~ Ghassan, Les enjeux d'une crise. i" Maghreb·Machrck, 0° 130, octobre-décembre 
1990, p. 79, et OI:SSOU KJ, Ali al-Oine.conférence donnée au séminaire du CEI)EJ. 1991 
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régnait au Caire au lendemain de la crise rappelait la période de: l'lnfilah. (2 ). 
Pour les autorités, la crisc « a été plutôt positive puisqu'elle a permis une aide 
financière importante de la part des pays arabes producteu rs de pétrole et des 
grandes puissances du nord .. (3). 

L'économie égyptie nne à l'avènement de la crise du Golfe: 
un bilan morose 

La fin de la guelTe du Golfe coïncide, à quelques mois près, avec le dixième 
anniversaire de J'arrivée au pouvoir du président Mubarak. Cette décennie fut 
marquée par une série de« corrections » de la politique d'ouverture (lnfitalt) de 
son prédécesseur dès lors que le désenchantement populaire a grandi face à 
J'oubli des promesses de bien-être· sadaticn », Il est vrai que J'orientation 
libérale de J'économie au milieu des années 1970 a amené une certaine amélio
ration du revenu national. Mais le taux de croissance présenté comme satisfai
sant il la ve ille de ta disparition de Sadate (8 il 9 %) - il comparer aux;) ou 6 % 
de la première moitié des années ]960 - n'était significatif que de la prospérité 
de certains secteurs non productifs, notamment tes services (de 12 à 14 % de 
croissance). L'agricultu re ct l'industrie ne progressaient par contre (lUe de 2 il 
6 %. (4). Les changements économiques survenus depuis rère Sadate - ont lié 
fortement l'Egypte à t'extérieur dans ses ressources en devises - transferts des 
émigrés, pétrole, ca nal de Suez, tourisme -. Cette· dérive rentière » de t'éco
nomie a conduit il de grandes inégalités. Par ailleurs le dopage de l'économie 
par l'aide occidentale durant les années 1970 et 1980 (5) n'a pas évité il l'Eb'Ypte 
de graves tensions sociales qui ont trouvé leur expression dans les émeutes du 
pain de janvier 1977 et la mutinerie de la police en 1986. Pour l'essentiel, ceUe 
manne provenant d'empnlllts et son corollaire, le doublement de la dette 
extérieure pendant les années 1980 (de 2 1 à environ 50 milliards de dollars), 
s'avèrent un piège dans lequel l'Egypte s'em pêtre au moment où éclale la crise 
du Golfe. 

En outre, le pays connaît tout au long des années 1980 un ralentissement, 
voire un reflux de l'émigration de s a main-d'oellvre, principale source de devises 
(2,7 milliards en 1987 ). Cetle migration de retour, amorcée en ]980, s'accélère 
entre 1986et 1989. Elle a conce rné, selon les enquêtes du CAPMAS', 44,3 % des 
3 millions d'Egyptiens expatriés. Les causes de ce reflux sont diverses: rem
placeme nt de la main-d'oouvre éb'Yptienne par les nationaux (notamment en 

12J Voir. L'avenir des rela t ions inter.arabes après la guerre du Golfe. ill A/.yasar. ,,0 14. pp 

131 GllAt.1Bmros.entreüe"a,'CCla rcvueG'opolitique. 1991.1'.27 
14 ) VOirA',A.<;MW,. Ibrahim.H islah "''' "fwdahual ·infitah (L'infitah : atl archie ctn'IJ" ltI/iotl ), 

Le Caire, éd. Kitàb Al·Mali. i9S4, p. 22-23, et A.'''.~ Jalal, NahlJ:a tafsir jadid li azmal al·iqlisad ... a 
al·muj/amu· fi Misr (Ull~ nalll'l!lIe extg""" de la cri.'W <'cWwmiqllc cl sociale Cil Egyptc!, Le Caire. éd 
Madbuli,i989,p. 103 

(5) Caml'aré par certains économistes égyl'tiens au l'lan 1I1arshall.le dopaJ;ede l"éo:o nomie 
égyptie nne adépasséla.ommedes8500 millions de dollars oonsacrésjadis ail x '1uatre pays all iés 
(Franoe . Grande Bretagne. halie. AHelllAgne fédérale ). Voir J[ uss>:l.~ ·Adil. L 4!COliomie "lü 11/;etltle d" 
['ndt"..tldarICe à la d f"..ndan œ , Dar al·nahda, Beyrouth (en arnl.>e J, t . l, l'. 13 
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TABLEAU 1 
Dette extérieure égyptienne: 1988-1989 (en millions de dollars) 

1988 1989 

Total de la dette dont 49485 48799 

Dette à longtenne 42773 40832 

Dette à court terme 6522 7806 

Intérê t;; arriérés 2 122 3292 

SOIU"(;f!: AlEED, 28 décembre 1990,~, 9, 

Irak après 1988), concurrence des travailleurs asiatiques, arrêt de grands 
projets suite à la baisse des revenus des pays pétroliers, détérioration des 
relations des pays d'accueil avec l'Egypte (pour le cas de la Lybie), etc , Avec la 
crise du Gotfe, l'Egypte va connaître une vague de rewurs : entre le 2 août 1990 
et le 15janvier 1991, le retour forcé d'Eb'Yptiens travaillant e n Irak et au Koweït 
touche 839 000 personnes (st..atistiques du ministère de la main-d'oeuvre), Ces 
t ravailleurs deviennent dès lors une surcharge pour une économie aux prises 
avec un chômage et une inflation déj à é levés : on recensait en 1988 2,8 millions 
de personnes sans-emploi (6), soit près de 18 % de la population active, 

Cependant entre tous les problèmes cités plus haut, c'est celui de la dette 
extérieure qui marque incontestablement l'Eb'YPte d'avant la crise du Golfe, La 
dette façonne les discours économiques et s'impose comme ~ une grille de 
lecture " aux yeux des observateurs et experts du FMI dont les recettes connais
sent un échec patent en 1987, Pa r deux fois en moins de trois ans, le pays s'est 
trouvé dans l'impossibilité de rembourser sa dette extérieure, Les arriérés à 
com pter de 1980 ont atteint 4,3 milliards de dollars au moment où le service de 
la detle était estimé à 5,5 milliards, soit plus de la moitié des recettes éb'YP-
tiennes, 

Les cinq dernières a nnées ont été marquées par une aggravation du 
déséquilibre économique, notamment du déficit commercial, En 1989, l'Egypte 
connait une baisse de ses exportations de quelque 729 millions de dollars alors 
que les importations n'augmentent que de 237,9 millions de dollars (soit 2,5 % 
de plus que l'année 1987-88) (voir tableau 2), L'Ef,'Ypte entame de ce fait l'année 
1990 avec de s érieux problèmes financiers ct les réserves en devises du pays, 
soit 1600 millions de dollars, permettent tout juste de pare r au plus urgent: 
payer les importations de blé, Le déficit global atteint pour l'an née 1990-91 6,8 
milliards de livres égyptiennes (7), soit environ 9,5 % du Produit National Brut, 
Le rapport de la Banque Centrale (1989-1990, pp, 1-14) évoque de son côté 
d'autres signes de difficultés économiques: une baisse s ubstantielle des inves
tissements, une augmentation de la consommation et une baisse de la croiss ance 
(5, 1 % en 1.989-1990 contre 5,4 % l'année financière précédente), 

(6) On estime le nombre annuel de demandeurs d'cmplOJi il 45Q00û ( 1992 ), 
(7) Unelivreligyptienne .. 1,80 franç français 
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T ABLEAU 2 

Balance des paiements, compte cou rant, 1986-1990 (en millions de dollars) 

1986 1987 1988 1989 1990· 

E)(portaliotls 2632 3 115 2619 3755 4 200 

Importations 7170 8095 9370 11 4 19 11000 

DélicitC()mmercial 4538 '980 6751 766' 6 800 

Rceettes scrviœs 3764 4130 4982 661 7 5600 

Dépenscsscrvices 4139 3725 3858 6035 5500 

Transferts privés 2515 3604 3770 4 253 2500 

Transferts officiels 586 725 666 1137 3 000 

Déficit compte courant 1812 245 1 190 1691 1 200 

, Esomallons 
Source: MEED,juin, I99I,p. 13 

Officiellernent, on impute les difficultés économiques il une croissance 
démo!,'Taphi<lue de l'ordre de 2,4 % pa r an, responsable de l'augmentation 
annuelle de la population d'environ un million d'habitants. Mais on met peu en 
cause les structures économiques pou r le moins rigides le secteur public 
dé!icit..ai re concentre toujours 70 % des investissements, 80 % du commel'ce 
extérieu r ct environ 90 % du système bancaire ct des assurances (8), Sur 365 
sociétés du secteur publ ic ayant rait l'objet d'une e nquête de la Banque Centrale 
en 1989,202 auraient enregist ré des pertes s'élevant à 1,5 milliards de livres. 
Le déficit global des entreprises ind ustrielles publiques atteint il lui seul 26,1 
millions de livres au cours de l'année 1988-89. La même année, l'Etat a du ve rse r 
4,2 milliards de livres afin de soutenÎr les sociétés du secteur public (9). Premier 
employeu r en E!''Ypte, mobilisant 33 % des dépenses budgétaires en 1989-1 990, 
soit 6,2 milliards de livres égyptiennes, le secteur public est aussi connu pour 
être UII sanctuaire du chômage déguisé. Le recours à la pluriactivité - le 
fonctionnaire ajoutant à son activité déclarée une activité secondaire - est 
devenu chose courante. Une enquête ne montre-t-elle pas que le temps effectif 
de travail d'un fonctionnaÎl'e égyptien sc situe entre 20 minutes et 2 
heures? (10) L'exercice d'activités d ites ~ informelles ~ est un moyen fréquent 
pour pallier la dégradation. Le secteur informel engage aujourd'hui, se lon une 
étude du CAPMAS (1985), plus de 3 mill ions d'individus. 

Dix ans après le début de l'in/itah, les difficultés ont pris une ampleur 
croissante. En 1983, la balance commerc iale accusait un déficit de 4,5 milliards 

181 ,\1·",,,«/. 13· \0- 199 1 
(9) AI " hmm a[·;'/II .. ",lI . n. 1141, nove mbre lm. p. 15 
110 1 Cf. The 11',,1/ Sm'{'/J"'lrIw/, 24 mars 1983. 



LACR[SE DU GOLFE: UN~ AUBA[NE POUR L'EGYPTE? 293 

TABLEAU 3 

(chiffres en millions de livres égyptiennes) 

[988·89 1989-90 

Balancecom,ettransferts - 4383,1 -3 920,3 
Balancecomm, - 18362,9 - 19115,8 

Exportations 4712,1 5715,3 
dont pétrole 1179,9 135 1,5 

coton 357,5 189,9 

importations - 23075,0 - 24 831,1 
dontprod, aliment. - 4519,7 - 4625,0 

balancescrvices -2 929,2 -2939.7 

Recettes 9858,3 10885,5 
dont canal de Suez 1437,3 1618,9 

2303,8 2761,8 

Dépenses - 6929,1 - 7945,8 
dontintérêt.sdûs - 1694,7 -2521, 1 

Transferts 11050,6 12525,8 
dontdonsmarchaodiscs 1754 ,2 2492,1 

émigrés 9196,4 9763,7 

Srmn::t': BanqueCentraleégyptienne,Rapportarlnudten arabe ), 1989-1990,p.30 

difT H 

462,8 
-752,9 

1003,2 
178,6 
167,6 

- 1756,1 
- 105,3 

- 10,5 

1027,2 
181,6 
458,0 

- 1016,7 
-826,4 

1205 ,2 
637,9 
567,3 

de dollars; en 1989, de 7,6 milliards, L'accroissement des importations face .il. 
une forte demande en produits alimentaires liée à la press ion démographique 
tranche avec des exportations faibles limitées à quelques produits (coton, 
dérivéspétroliersl, 

Alors que selon ces données, les importations semblent stagner entre 1989 
ct 1990, l'augmentation des exportaüons est notamment liée.il. la hausse du prix 
du pétrole ct à la commercialisation de certains produits non pétroliers comme 
le coton, La ba.isse des recettes des services (d'environ 1 000 millions de dollars) 
s'explique par une l'égression du tourisme; tandis que la baisse légere des 
dépenses des services est due à l'allègement de la dette. En 1988-1989, les 
importations dépassent les exportations (pétrole compris) de 8 milliards de 
dollars. Pour combler ce deficit e n devises, l'E!:,')'pte compte essentiellement sur 
les transferts de ses émigrés, les taxes du canal de Suez, et le tourisme : soit 
environ 5 milliards qui s'ajoutent.il. plus de 3,5 milliards de dons de divers pays. 
~ Ces sommes pourraient équilibrer la balance des paiements en monnaie 
convertible, n'était le remboursement résultant d'une detle de quelque 50 
milliards de dollars, Même avC!C un taux d'intérêt réduit pour une grande partie 
de cetle dette, les remboursements annuels s'élèveront, sauf en cas de rééche, 
lonnement, à 6 à 7 milliards de dollars e nviron au début des années 1990, cc qui 
est bien au-delà des moyens dont dispose l'Egypte », note un observateur (1 n 

( II ) QUAI<[>TWilii/lin Il, The UllitedStall!s (",(/J._it ypt, I,.e Cair-e, A,neric"" UlliversityofCair-o 
Pr-ess,I990,I'_50 
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POUf assainir cette situation, l'Egypte s'est engagée en 1987 à adopler une 
série de mes ures préconisées par les organismes prêteurs : réduction des dé
penses gouvernementales jugées exorbitantes, bonne ges tion des magasins 
d'Etat, réduction progressive des subventions aux produits de première néces
sité, gel des projets coûteux, etc. Ces mesures sont restées lettre morte. Non 
seulement les dépenses publiques ne connaissent aucune réduction, mais elles 
augmente nt de façon réb'ltlière : 30,3 milliards de livres cn 1989-1990, <11 ,2 
milliards cn 1990-1991 et 50,8 milliards prévus pour 1991-1992 (12). 

S ituation soc io-politiq ue 

Face au manquû de ressources financières, les carences se généralisent et 
le dysfonctionnement des services augmente. L'Etat tente une politique de 
décentra lisation - assimilée à un dése ngagement - pour cache r une mauvaise 
gestion doublée d'une corruption à tous les niveaux. Les populations sont priées 
de régler elles-mê mes leu rs problèm es tandis que l'Etat militaire introduit un 
nouveau style dans l'exercice du pouvoir, en s'appuyant s ur la bureaucratie civile 
et militaire, la süreté, les média et parfois l'appareil religieux et en accordant 
un blanc-seing au capital privé . Les libertés fimmcicres, profitant esse ntielle
ment i! une couche sociale née de l'accouchement de l'il/fital! (appelée local ement 
il/fi/allie), ont créé une atmosphère de bien-être factice d'inspiration populiste, 
qui explique en partie le maintien de la paix sociale. Cependant, les e ngage
ments affichés face aux organismes créditeurs, FM.! et Bunque mondiale, ne 
changent pas la nature de l'Etat-Providence. Pour faire écran aux injonctions 
du FMI en matière de rigidité fi scale, les autor ités n'hésiteraient pas il envoyer 
des préavis d'impos ition gonflés il l' intention des agents du FM I, auxquels les 
destinataires fortunés échappent par des dessous de table. Le rapport d'Al·ah· 
mm (199 1, p. 388) ind ique par ailleurs que 577 939 pe rso nnes diplômées entre 
19&1 et 89 auraient été embauchées par le secteur public. Toute fo is, au terme 
des sÎx premiers mois de l'année 1.987, tous les diplômés universitaires de 
l'annee \981 n'avaient pas encore trouvé un emploi au sein de la fonction 
publique. De même, des diplômes ayant quitte l'enseignement technique supé
rieur en 1980 attendaient toujours d 'être nommés: seuls 25 000 à 30 000 des 
120000 diplômés annuels de l'ense ig:nementsupérieur accèdent, après un délai 
moyen de quatre ou cinq ans, il un emploi au se in du secteur public (3). 

La stabilité politique mise e n avant par les media à la veille de la crise du 
Golfe et..'lit ainsi liée à l'i nertie du système et au manque d'initiatives. Six ans 
après son accès au pouvoir, Mubarak • n'avait toujours pas fait ses 
preuves ~ (14 ). Ré pugne-t-il, comme d'aucuns le soulignent, à ~ prendre des 
décisions spectacub.li l"Cs, dramatiques et inattendues, ou encore propres à 
e nflammer les aspirations et l'enthous iasme populaires" ? (15). Affichant un 

(12 1 Cf. AI-nhram. 1991, pp. 52S-529eL !levue Eg)"plc· M()Ild~ arabt>. n~6, 1991. p. 250. 
113) Cf. .... "'1"". in IIAHHI~ Lilian C .. E#)PI : " l t~TI<al Challe1lges alUl ncgiOtlG/ Sla/n/il)". [..ondres. 

The Roya l Instituteoflnternation1\[ Affairs. 1988. p. 19 
( 14J IIARHISL.C .. op. ç;1.,p. 1 
(15) I>~.'*'OU~I Ali. L'évolution po];ti'lue de l'Egypte: Pluralisme démocratique Oll néo·autont,._ 

risme, Maghreh · Machrek.,,~ 130. 1990.p. 8 
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libéralisme politique qui accepte le multipartisme, le régime de Mubarakexerce 
en réalité un autoritarisme sa ns partage face à une opposition (islamiste en 
particulier) susceptible de mobiliser des masses populaires jusqu'à présent 
indifférentes aujeu politique du régime, comme en témoigne la faible participa
tion populaire aux élections législatives de novembre-décembre 1990. Le pou
voir a tenu à organiser ces élections malgré le ooycott des principaux partis 
d'opposition - Parti du Travail , néo-Wafd, Frères musulmans, Ahrar (libéraux) 
- et la loi d'exception d'octobre 198 1 toujours en vif,>'Ueur (16). Les résultats ne 
sont du reste pas loin des 99,99 % qu'ont rassemblés les scrutins sous Sadate: 
79,6 % de sulTrages sont allés au PN.D au pouvoir, lequel a emporté 348 sièges 
sur les 444. Rappelons que sur les 28 millions d'électeurs potentiels, seul s 16,2 
millions ont participé au vote. Ce manque d'enthousiasme pour les élections 
n'est pas nouveau; il a toujours accompagné les scrutins organisés en Egypte 
depuis ]'établissûmû nt en 1952 d 'un pouvoir mili tai re «allergique H b. tout 
contrôle parle mentaire. Il y a certes aujourd'hui moins dû militaires occupant 
les plus hautes fonctions (quatre au lieu de huit en 1972), mais la logique du 
pouvoir est ce lle d'un parti unique, les autres jouant le rôle de figurants. 

Sur le plan social, la crise sous-jace nte des ann~s 1970 ct 1980 a touché 
jusqu'aux classes moyennes et s'est traduite par des contestations spo ntanées 
sous forme de grèves (17), ma is su rtout de façon sous-jacente, avec une exprûs
s ion religiûuse plus ou moins violente. Cette dernière manifestation représente 
le plus grand dé fi cultu rel ct politiquû ûnvers l'Etat. Les acteurs du mouvement 
islam iste sont «avant tout issus d'une crise ~ ct d'un échec des politiques 
socio-économiques de l'Etat. Cel ui-ci a réprimé quelques unes de ces factions 
sans jamais réussir il paralyser lû mouvement. S'insurgeant contre l'accu ltura
tion qui accompagne l'ouverture économique, les mouvements intégrist es sont 
passés d'u ne orientation« réfonnatrice »il l'idée deconfrontationoujihâd contre 
le « despotis me et l'obscurantisme" ( 18). L'on peutévoqueràce titre l'assassinat 
du president du parlement le 10 octobre 1990, les te ntatives d'assassinat de 
que lques dirigeants, notamment plusieurs ministres de lïntérieu r et journa
listes alliés au pouvoir, et les confrontations confessionnelles cntre musulmans 
ct coptes (quartier d'Imbaba en décembre 1991). La campagne « mobile" il 
travers l'Egyptû, menée depuis quelques années par le m inistère des Waq(s 
(affaires re lig icuses) pour tentcr de rallier les sympathisants des mouvements 
islamistes « ra dicaux " s'cstsoldée parunéchcc ( 19 ). Son auditoire ne rassemble 
b'UCre que quelques jeunes · convoqués d'office .. par les autorités, alors que la 
tension politique persiste. L'oppos ition islamiste se renforce malgré les arresta-

( 16 1 I.espartis d·oppositiol1orltboyrottéles demièresélcctionslégislativesen invoquant les 
raisons suivantes: maintien d·uneconstitution de typetotalitai reetde la loi d·exception depuis 
l'assassinat de Sadate en 1981, déroupage électoral fa ,·ori$lln t le PND. (Parti National Démocratique l 
au pouvoir,etabsenced·un controle judiciaire. 

(171 Pourpillsdedetailsooncemantiesmouvementsdecontestationauroursdel"annéel!lOO. 
,·oi r le llopporl SII"OI':I:fÙ,,,,! d·o/·Ahrom (]99 1, pp. 471·479) 

(181 Cf. "1.·An- u"' . Nadf. AJ·dolt"'o o/·marli.az(va fi M;sr IL·EIOI C<!nlroJ .. n EllYPI .. ). Ileyroutll. 
éd. Markazdi rasatal .wahidaal_·arabiya.1989.p. 165 

(19) Voir l'artided·al ·Mahjub. A1l1ned. La campagne r('ligieuse wllche-t·ell elajeunesse _ inté· 
griste o.al-Ahmm. 3-01 ·1991. p.14 
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tions: pendant la crise du Golfe, 950 personnes ont été a ins i arrêtées entre le 
22 octobre et le 8 novembre {201 . 

Dans la tourmente d e la c rise du Golfe 

En jouant le rôle de ~ figurant ~ que leur imposaient les Etals-Unis 
pendant la crise du Golfe, les autorités égyptiennes ont privilégié le système 
d'alliance américain, plus payant, au détriment d'une solution arabe. Le non
alignement affiché par la politique étrangère éb'Yptienne dans d·autres cir
constances a cédé la place aux relations dites d'~ amitié speciale. avec 
l'Améri{IUe, porteuses d'une assistance économique et militaire. 

Pour expliquer la !'apidité et la fermeté de l'engagement éb'Yptien vis à vis 
des Etats ·Unis et le rôle de leader qu'espérait jouer l'Egypte dans cette crise à 
un moment oü le dénouement de celle-ci restait inccrtain, il faut remonter aux 
années 1970, début du patronage américain qui transformera l"Egypte en zone 
de . profonâeur stratégiq ue ~ pour le système de défense occ idental (2\). C'est 
en effet dans le sillage des accords de paix signés en 1978 avec Israël que sc 
dessine celle orientation de la politique étrangère égyptienne. Plus ieurs obser
vateurs notent que l'Egypte, pays phare dans le monde arabe, engagé duns un 
processus de l>aix avec Israël et susceptible d'entraîner des ententes plus larges 
au Moye n-Orient, s'est posé en pays méritant le « satisfecit " de la puissance 
amé ricaine. L'Egypte va de fait pre ndre la téte des pays assistés par les 
Etats-U nis. 

Au cours de la décennie 80, raide américa ine à l'Egypte est évaluée il 23 
milliard;; de dollars, dont plus des trois qual"ts (79 %) sous fonne de ;;ubven
tions (22 ). Aucun ElUt, à l'exception d'Israël, n'en a reçu autant. L'Egypte 
dépasse plusieurs Etats alliés de l'Amérique tel s que la 1\.trquie, le Pakista n ct 
les Philippines. 

Prendre fait ct cause pour l' Irak dans ces conditions, les autorités égyp
tiennes l'eussent-elles voulu, eût s ignifié encourir des mesures de rétors ion 
C'es t pourquoi, les autorités égyptiennes ont, dès le lendemain de l'invas ion du 
Koweit par les troupes irakiennes, aligné leur pos ition su r cclle de rexécutif 
américain qui s'activait il recevoir un blanc-seing des Nations Unies pour 
orienter le conflit ct • présider aux arrangemenls politiques ,. ultérieu rs au 
Moyen-Orient 

Celle pos ition ne doit pas faire oublier le soutien apl)()lté !)Ur le régime 
Mubara k et la presse officielle égyptienne il SaddulIl I lussein lors de sa guerre 
contre lïra n, laquelle n'ajamais cu l'approbation des masses aI·ubcs, ou lors de 

,zo, C""ar r"" llitionsonl IOuchoicntreaUlresdesmiht"nts islamistes en Ilmnc·Egyple;'·oof 
A/·"khbard" 26· 10· 1900et la Ml'l><hede l"AFl'du 8 no,·cmbre 1900. L·hcbdo",,,dairulV·sha·ob publimH 
le r~ppon """"cl d·'\m,,""')' Inlernm,on~1 d6n<)nce les tornor"" i"nig<'es a"x opposants. paru,,!.,> ou 
sympnthisants de mili tant s islamistes dans 1"" locaux de la police m, Caire. Gi.a. !Jeni·S"cf. ,\lmi". 
Alexandr ie: ,·oi r lI/ ·.<h" ab du 29·) 0·1991 . Voir a ll ssi Bt.:RGAT Fran~ois. La D)'nami,)ue de ruis)"",i snuon. 
(h'op,,/itiqll". nO 3,1. 19!) I .p. ·13-18. 

12 1\ BHO\\":->" L Carl . Biltirsurdu sable? La politique amcricaine au ,\l o)'en·Or iN\t. 19-15·19!)1. 
Une Il<.'rsp«:ti,·c historique, Ma,:h,,'b· Af(,chro·k. no 132. 1900.p. 6 

122 ) Cf. QI ·,'''tJ"T ,op.cu. p. 41. 
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TABLEAU 4 

Volume de l'aide américaine à l'Egypte (en millions de dollars ) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Aide américaine 2694 2935 2506 2374 2475 2587 

Subvécon 1065 1068 806 705 8 15 927 

Aidcmiliwire 1175 1300 1300 1300 1300 1 300 

Prêt pour agriculture 236 219 171 171 160 160 

Crédit pour exportation 218 348 229 198 200 200 

So"N:C -' Egyplla" Economlc Trends. Amencan f.mbassy. CaIn>. 1990. p_ 19 

la campagne occidentale accusant J'Irak de détenir un canon géant susceptible 
d'être utilisé contre Is raë l... Le rapprochement égypto-i rakien, né durant l'ex
périence du Conseil de Coopération Arabe créé le 16 février 1989 à la demande 
de l'Irak, a permis au régime égyptien de sortir d'un isolement diplomatique de 
dix années au sein du monde arabe, suite à la signature de l'accord de paix avec 
Israël. La naissance du Conseil fut aussi pour l'Egypte une occasion de se jeter 
dans le giron irakien pour parer au plus urgent: faire em ployer sa main-d'œuvre 
excédentaire en Irak. Un million d'Eb'YPtiens environ auraient ainsi été em
ployés à faire tourner la machine économique irakienne et auraient même 
participé: directement aux combats contre l'Iran. L'ouverture de l'Irak au plus 
grand nombre de candidats à l'émigration égyptienne et le transfert de devises 
qui en a résulté jusqu'aux difficultés financières éprouvées par le pays d'accueil 
ont valu au Président irakien l'appui sans faille des autorités égyptiennes. 
Même lors des dramatiques mouvements de retour de plus de 70000 travail
leurs égyptiens chassés d'Irak fin 1989, la prcsse officiclleégyptienne a continué 
à vanter les qualités personnelles du président irakien. Ce soutien cou rait-il une 
contestation du monopole du leadership régional détenu par l'Irak? Tandis que 
les dimens ions politiques ct militaires du Conseil, qui regroupait auss i la 
Jordanie et le Yémen, paraissaient évidentes, la propagande officielle égyp
tienne mettait plutôt l'accent sur sa nature économique, alors que les accords 
économiques qui ont été conclus n'ont pas été entièrement appliqués (23 ). 

Ayantdérendu ~ la porte orientale du monde arabe» contre une éventuelle 
exportation de la révolution islamique iranienne, le régime irakien avait été 
porté en héros par les média arabes. Pour le régime égyptien, l'engagement 
militaire irak ien contre la révolution iranienne pouvait contribuer à limiter 
l'audience des mouvements islamistes e n Egypte. Mais une fois la guerre 
!ran-It'ak terminée, l'Egypte ne tenait pas à laisser à l'Irak le monopole du 
leadership régional, avec 20 % des réserves pétrolières mondiales après l'an
nexion du Koweit. 

<23 1 Voir l'article de "':HGA.~\", Nadir, AI·m"dawala ba'ada al ·h"km (Les délibérations après le 
jllgCHlCIII, Vers un débat sur le Conseil de Coopération Araoo ), AJ·ahmm al·i'llisadi. Il· I 05~. 1" Hlai 
1~8~. p. 16 
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Condamnée il la demande de l'Eb'YPtc par les ministres des affaires 
étrangères des 46 Etats islamiques réunis au Caire dll 1er au 5 aoüt 1990. 
l'invasion du Koweit ne fut désapprouvée que par lIne faible majorité d'Etats 
arabes ( Il su r 23 presents) réunis à la demande de l'Egypte le 10 aotît. Quelques 
heures plus tard, le premier contingent de soldats égyptiens rejoignait en Arabie 
Séoudite la force militaire américaine « Bouclier du désert ». Parallèlement il 
cet engagement, on note l'effort déployé par les média égyptiens pOUf faire 
avaliser par l'opinion publique la présence militaire des forces coalisées dans la 
région. Au cours de cette campagne ressassant la ~ légitimité internationale ", 
on rése rva quotidiennement des plages horaires aux intellectuds,journalistes, 
oulémas appuyant la position des autorités, Cette position est clairement 
résumée dans Je rapport stratégique officiel d'al-Ahram 0990, p, 502 ): " Une 
solida rité arabe menacée n'est pas dans l'intérêt de l'Egypte face il la réussite 
de l'Irak dans l'orientation de la crise, La prise en compte des intérêts de l'Irak 
ct l'acce ptation de ses conditions, (IUelle que soit l'issue de la crise (annexion du 
Koweit, imposition du point de vue irakien aux pays du Golfe , retrait du Koweit 
aux conditions irakiennes, etc.l, donneraient des acquis considérables il l'Irak 
et le mettraient dans une position de leader dans la région au détriment de 
l'Egypte et de sa place dans le concert des grandes puissances, Ceci entamerait 
sérieuse ment la position de cette dernière , s ignifierait à terme so n éviction ct 
l'émergence de l'Irak comme nouveau pôle régional. Le président a été clair' il cc 
sujet lorsque, s'adressant aux troupes le 27-09-1990, il affirme que le but de 
t'I rak est d'accaparer la richesse pétrolière afin de dominer le monde arabe et 
l'Egypte, et pour lui arracher le leadership ( ... ) Quoi qu'il en soit, le niveau atteint 
l)ar la IHlissance militaire irakienne constitue une ,situation non viable pour 
l'E/:,'ypte .. , * 

L'opposition il l'expansionnisme irakien a été l'occasion pour le régime 
égyptien de régler de graves problèmes économiques, en jouant un rôle" cen
tral » au sein du monde arabe, Cc rôle d'allié des Etats-Unis dans la région 
s'accompagne depuis l'époque de Sadate d'un« secret espoir de su pplante r un 
jOllr Israël dans les desseins stratégiques des Américain.,; * (24 ) 

Certes, la crise du Golfe a marqué l'économie égyptienne, Celle-ci aurait 
enregistré au cours de l'a nnée 1990 un manque il gagner d'environ 8 milliards 
de dollars répartis de la façon sllÎvante: transferts des émigrés (- 2 milliards), 
recettes du tourisme (- 1 milliard ), du canal de Suez et des exportations (- 6 
milliards ), Comptant les dividendes, les autorités n'hésitent pas à exagérer les 
perles: un communiqué du premier ministre au parlement le 28janvier 19VI 
évalue les pertes 11 33 milliards de dollars, Mais, pour avoir rend u un se rvice 
géostratégique considérable par l'envoi de 35 000 soldats , l'Egypte a été payée 
rubis su r l'ongle, Jamais mobilisatio n financière n'a été aussi importante. Les 
pertes causées par la crise ont été largement compensées, Donnant l'exemple, 
le COnb'Tès américain, qui allait suspendre ses prêts au gouvernement égyptien 
incapable d'honorer ses dettes à la veille de la crise, se mettait 11 débattre de 
l'annulation de la dette militaire égyptienne évaluée ù 7 milliards de dollars 

IZ4 r Cf. r"II'Hf:);S H'!I1 ry,L'Egypte en rno\l"elnent,G.!opoliti'l"C, n" 34, 1991,]), 15 
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L'Arabie Séoudite et les Emirats en firent autant pour l'équivalent de 7 m il
liards. Des dons de 2 milliards de dollars ont été avancés par l'Arabie Séoudite, 
et le Koweït a non seulement versé 500 millions de dollars pour financer des 
projets, mais il a aussi payé 25 % de la facture de blé égyptienne (25). Le Club 
de Paris, subitement préoccupé par le gonflement de la dette égyptienne, 
concède la moitié desa créance: sur les 20 milliards que l'Egypte devait au Club, 
10,2 milliards de dollars ont été annulés suite aux négociations des 23-24 mai 
1991. Animées par un dynamisme débordant, les autorités se sont activées 
auprès des seize pays créanciers, membres du Club pour annuler la moitié de 
la dette en invoquant la position éb'Yptienne lors du conflit du Golfe 

Sans la prise de position égyptienne, il eût été improbable que le FMI, 
surnommé Fond de la Misère par le Président Mubarak, reprît ses largesses 
envers l'Eb'Ypte, d'autant qu'il avait diagnostiqué de b'TOS déséquilibres écono
miques et doutait de la volonté égyptienne d'applique r ses recommandations. 
Au lendemain de la {,'Uerre, cet organisme prêteur s'est mis il ~ approuver la 
justesse de la politique économique égyptienne » (Al-Ahmm , 18-03-1991). Les 
déclarations optimistes de son directeur, largement répereutées par la télévision 
locale, ont précédé un prêt de 300 millions de dollars. Par ailleurs, la banque 
africaine pour le développement a promit un prêt de 100 à 150 millions de 
dollars, la Communauté européenne environ 100 millions de dollars, etc. L'aide 
consentie constitue un ballon d'oxygène puisque le pays s'en sort avec moins de 
20 milliards de dollars de dettes. Mais cette réduction de la dette demeure en 
partie liée à l'application par l'Egypte des" proh'TammeS d'ajustements structu
reis .. sur trois phases: la première, début.ant en juin, au tenne de laquelle une 
tranche de l5 % de la dette initiale ser a supprimée, la deuxième s'étalant sur 
l B mois conduisant à nouveau il 15 "Io de réduction; tandis qu'avec l'année 1993 
devrait intervenir la dernière réduction de 20 % (26). 

Il faud ra appliquer ~ au moins officiellement ~ les programmes économi
quesdesorganismescréditeurs : libéraliser l'économie, veiller a la bonne gestion 
des affaires publiques, réaliser une stabilité monétaire et surtout rembourse r 
les prêteurs , puisqu'il est entendu que les plans de restructuZ'Ution économique 
doivent pe rmettre de" servir la dette » . La réalisation de ces réformes dans une 
économie à croissance nulle où le revenu annuel moyen par habitant est de 650 
dollars, soit environ I BO L.E. par mois*, devrait poser des problèmes d'ordre 
social, d'autant que la répartition des richesses souffre d'écarts considérables: 
20% de la population se partagent 50 % du revenu national, 20 % se partagent 
5 % tandis que 65 "Io des habitants vivent des 45 % rest.ant (27 ) . Certes, le Fonds 
d'aide soc iale (560 millions de dollars) créé avec l'aide des instances financières 
internationales prévoit d'aider à la formation ct il l'emploi des jeunes, de venir 
en aide aux migrants ayant perdu leur emploi ct des famil les à faible revenu. 
Mais déjà, les premières applications des recommandations du FMI conduisent 
en janvier 1990 à une hausse des prix de produits comme le sucre (30 %), le riz 

(25J .. .!lafai t é!;:alc lll cntdondc fo ntaincs pnl>liqu CS H!,'ré,ncn tant !csquart ie rs nou" caux-r ichcs 
r!uCa ire te! lIIoh ... ndessin 

(26 ) Cf.AI-,\hram. 7 j uin 199 1 
. Selon le s s ervices stati stiqucs du CAPMAS en 1986-87 
127 1 ,V-ahali dn 1_1.1992. 1'. 6 
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(70 %l, le gaz de butanc( 100 %), l'huile (100 %), la farinc (88 %l, l'essence (38 %), 
etc. Cette première levée partielle des subventions aurailépargné aux dépenses 
publiques environ 360 millions de Livres. Mais il est il craindre que les hausses 
des prix, la dévaluation et les taux d'intérêts élevés aient des conséquences 
négatives sur la ~ paix sociale ~ dans lesvillcs ,commecc fut le cas dans plusieurs 
pays: au Maroc en 1984, cn Algérie en 1988 ct en Jordanie en 1989 

Oc l'avis d'économistes égyptiens, l'Egypte est aujourd'hui en situation 
privilégiée pourcntrcprcndrc les réformes nécessaires afindcsortirdc l'impasse 
éCOIlOmi{llw. Ils préconisent le recours a ux ve rtus ct aux forces du marché , la 
libCration de ['économie de l'emprise de la bureaucratie, le développement des 
exportaüons, ele (281. Or, on constate que l'Egypte ne semble pas se défaire d'ull 
secteur public lourd et désuet, les décisions sc prennent toujours au cœur du 
système planifié et la qualité de la production ne semble pas répondre aux 
nonnes d'une compétitivité international e, 

" Snuvée " momentanément, l'économie égyptienne sera·t·elle en mesure 
d'appliquer les réformes économiques suggérées par ses créanciers sans risquer 
des troubles populaires, alors que le réajustement économi<lue su ppose sa ns 
doute des licenciements massifs? Les palliatifs mis en place, comme le Fond s 
social, pmwront-ils faire passer la suppression des subventions su r les produits 
de première nécessité, alors que l'Egypte importe environ 80 % de son blé, plus 
cie 50 % des autres produits alimentaires (29) ? Pour faire passe r de telles 
mesures, probablement, les Etats-Unis qui couvrent plus de 50 % des besoins 
annuelsél,'YPtiens en blé ont accordé à l'Egypte un pnhde 150 millions de dollars 
pOll l· l'importation de cc produit (30). 

Cependant, d'autres avantages e spé rés par les autorités égyptiennes ne 
se sont pas concrétisés. Le désir de • participer " ~ la reconstruction du Koweit 
libéré s'est s'évanoui, et le vœu à peine voilé de supplanter la main-d'oeuvre 
yémén ite etjordano-palestinienne chassée respectivement d'Arabie Séoudite ct 
du Koweit n'est pas exaucé. Les promesses d'alTungements sécudtai res posté
rieurs à la crise entre l'Egypte, la Syrie et les pays du Golfe, dont les autorités 
égyptiennes souhaitaient ti rer un avantage financier, n'ont pas été tenues. On 
espérait côté éb'Yptien que la sécurité du Golfe incomberait aux années sy· 
riennes et égyptiennes aidée!; par les Eta ts·Unis, mais le Koweit, premier pays 
concerné, a choisi la " protection américaine " (31 ). On a dft sc contenter côté 
égyptien du marché du déminage des plages koweiliennes tmfTées de mines 

128 1 Vo,r !'arliclede"'.·NA.J .),\NS'\ll>, Nahwa istrat.jiya qawmiya li al·islah al-;qlisad; I\'ers "ne 
slral<'c,ena t ion"lede refo.me <'<:onomiqne \,IIJ ·""J,mm.7jn;n 1991 , 1' 7 

129\ ,IJ-onofl. 10·4·1991. 
130) Ce prét est remboursable apres sept anS Sur "ne p~riode de 24 ans; il l'orle Sur Nwiron 

540000 to"n"sdeblcl,\/·anram ,I S·03·199 11 
13L 1 l.e 1~·œ· L991 à Washi nglon, les mi"iSlres ,Je la déf"nse kow",tien N amüica in om sigue 

u" Moonl rie oool":ml,on ,,, ililai re Snr nne llé riode de dix ans, acrordmu ton tes les faci lilk à !'annee 
a'''ero(~,j''e ISlOànge d',1rmf'S, manœuvres comm,,,,f'S, etC.1 , 'o ir AI · IIfl~·"', 20·09-1991 
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irakiennes, On se demande aujourd'hui si l'axe le Caire-Damas-Riad, né pen
dant la guerre du Golfe, va su rvivre au moment Ol! le rapport de force régional 
est plus que jamuis en fuveur des pays non-arabes de lu région : Is ruël, 'Iurquie 
ct Iran 

Bien que la guerre du Golfe ait fait plus de 200 000 morts du côté irakien, 
les ventes d 'annes sophistiquées a ux pays de la région n'ont jamuis été aussi 
importa ntes (32) ct les fa cteurs d'i nstabil ité demeurent: absence de démocratie, 
mauvaise gestion des richesses pétrolières, pos ition belliqueuse des pays du 
Golfe vis-à-v is des Palestiniens et Yéménites du fait de leu r position pendant la 
cl"ise, problè mes kurde ct s hiite en suspens en Irak. L'Amérique découvre, 
volontairement ou non, le lien entre la crise du Golfe et celle qui domine le 
Proche-Orient, et la nécessité d'une solution globale notamment de la question 
palestinienne, Et l'on pressent déjà que dans des négociations de paix au 
Proche-O rient, les motivations de l'Egy pte seront plus axées sur le règlement 
d'un conflit qu i est source d'instabilité que sur la défense de la cause pnl csti
nienne 

132) Eulre W74 el 1984, les '"""les rl':mnes(bns la régi,," du Proche-Orient saliS n:r;ypleel 
Israel, auraie"t ,meint 1;;;; milliards de dollars. Entre 1985 el IDSD, clics ont progresse de 48 ~\ltres 
lIIilli.~"I~.I)~j~ Cil ,"où! 1990 les Etals_U"is rc"ctu"ienl ~,'ec l'Ambie &",,,dil,, "" .1C~crd de fnurlliture 
de nou,·"lIes "n"es pour 3.5 millianlsdedollm'S .. . Voir W,\"rl:kl<t Il\" John. Il''!: ion,,1 Sctll r;ty ill lhe ~Iiddle 
r:"st After Lhe Crisis . Sem;n,," on lhe G\llf \\'nr nnd the ~'''t\lre of the /l.liddle EaSl. I.e C"i re. 26-27 a"ri l 
1!l9I,J'.3 




