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Introduction : 
 

 « L'Égypte a toujours été un pays qui a dans son histoire cette dualité entre un monde arabe 

auquel il appartient et un monde noir auquel il est viscéralement rattaché. Cela montre tout 

simplement que le positionnement et le leadership de l'Égypte prend de plus en plus d'importance au 

sein de l'Afrique " c’est ainsi que le géopolitologue guinéen Amadou Bano Barry résume les rapports 

compliqués de l’Égypte avec l’Afrique. De plus, ce n’est pas un hasard si les Américains ont rattaché 

le pays à la zone militaire du Moyen-Orient. En effet, culturellement, linguistiquement, 

historiquement le pays a davantage d’implications avec le Moyen-Orient qu’avec l’Afrique.  

 

 Cependant, d’un point de vue politique et géopolitique il semble que l’Égypte soit davantage 

intégrée en Afrique qu’en Asie. Cela peut se voir notamment par le nombre d’organisations 

africaines auxquelles la République d’Égypte adhère, l’Union Africaine en tête. En revanche elle ne 

fait partie d’aucune organisation asiatique. Politiquement également l’Égypte adopte un système 

républicain même si fortement marquée par le pouvoir militaire. C’est une différence majeure entre 

l’Égypte et le Moyen-Orient. 

Enfin le pays partage davantage de frontières avec des pays africains qu’avec des pays du Moyen-

Orient.  

 

Or, la géopolitique est l'étude des effets de la géographie (humaine et matérielle) sur 

la politique internationale et les relations internationales. Dans le cas de cette fiche, ce sont les effets 

sur la politique et les relations africaines de l’Égypte qui nous intéressent.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_internationales


 

 

Il convient donc de se demander dans quelle mesure la géographie et l’organisation de la population 

de l’Égypte influencent-t-elles ses rapports avec le continent africain et quelle politique le pays 

adopte-t-il en conséquence ? 

 

Dans une première partie, nous démontrerons que la sécurisation du Nil est la priorité de la 

géopolitique égyptienne en Afrique en partant d’une lecture géographique du pays qui permettra par 

la suite de comprendre ses rapports compliqués avec les pays amont du Nil. Ensuite, nous parlerons 

des enjeux multiples que constituent le continent africain pour l’Égypte en s’appuyant sur son rôle 

dans les organisations économiques régionales et surtout l’Union Africaine, sans oublier enfin de 

mettre en évidence l’importance que revêt le conflit libyen aujourd’hui dans les rapports 

géopolitiques du pays. 

 

I-Sécuriser le Nil : la priorité de la géopolitique égyptienne en Afrique. 
 

A.Une lecture géographique : le Nil un fleuve vital pour l’Égypte1. 
 

 
Répartition inégale de la population égyptienne 

 

La croyance commune consiste à considérer l’Égypte comme un vaste pays. En effet, le pays 

possède une superficie de plus d’un million de kilomètres carrés soit deux fois la France. Cependant, 

seuls 35 000 KM2 sont effectivement habités par la population soit l’équivalent de la Belgique. C’est 

donc une minuscule portion du territoire, allant du barrage d’Assouan au sud jusqu’aux côtes 

méditerranéennes au nord, qui est occupée par 99% de la population estimée aujourd’hui à plus de 

100 millions d’habitants2. 

Ces 35 000 KM2 s’étendent le long du Nil, sur une bande étroite d’environ 30 km qui remonte en 

direction du delta du Nil, seul endroit où les zones d’habitations s’élargissent pour rejoindre la 

Méditerranée.  

 
1 « Don du Nil » selon Hérodote. 
2 Informations CountryMeters : Égypte. 



 

 

C’est dans la ville moderne du Caire que la rivière se transforme en delta. Alexandrie constitue le 

premier port du pays et une formidable interface, ouverte sur le monde depuis le 3e millénaire avant 

J.C.  

 

Le Nil est un fleuve quasiment parfait. En effet, son cycle de renouvellement en eau est 

extrêmement fiable, si fiable que les rares exemples de sécheresses sont littéralement des évènements 

bibliques. Cependant, le fleuve n’est pas commercialement navigable. La seule expérience de trafic 

maritime de l’Égypte est sur la portion entre Assouan et Le Caire . Toutefois, étant donné que très 

peu d’arbres résistent au climat égyptien, le pays n’a jamais développé de culture maritime, étant 

dans l’impossibilité de construire massivement des bateaux. Les barges ne sont qu’un symbole du 

folklore égyptien sous les pharaons mais n’ont jamais constituées un outil de développement 

économique.  

Prises ensemble, ces caractéristiques du Nil : manque de navigabilité, nature sinueuse, affectent 

grandement le développement social, politique et économique du pays.  

 

Le manque de cours d’eau facilement navigables représente une difficulté pour l’Égypte. Les 

biens ne peuvent être transportés que par voie terrestre avec tous les coûts que cela implique3. Étant 

donné que la population vit sur une fine bande le long du Nil, l’Égypte a besoin de davantage 

d’infrastructures pour relier son territoire. Il est quasiment impossible de construire en dehors de 

cette petite portion, si bien que les routes font souvent offices d’unique point de passage, n’existant 

pas d’alternative ou routes secondaire. De plus, il est systématiquement nécessaire de construire des 

infrastructures pour relier les deux bords du Nil : Pont, routes passant au-dessus du fleuve …  Ces 

coûts sont presque insupportables pour l’économie égyptienne qui n’est pas toujours en mesure de 

les supporter. Cela explique en partie que le pays connaisse une extrême pauvreté. A cela peut 

s’ajouter les difficultés du pays à diversifier son économie. Et pour cause, les ressources du pays 

reposent principalement sur le tourisme, les revenus du canal de Suez, la diaspora et le pétrole. Le 

problème étant que ces ressources sont extrêmement dépendantes des affaires du monde. Pour un 

attentat, le tourisme peut être stoppé, le cours du pétrole peut chuter et les revenus du canal de Suez 

sont sujets à la bonne santé de l’économie mondiale. Ces difficultés à diversifier son économie 

accentuent les problèmes financiers du pays qui ne peut en conséquence investir suffisamment dans 

les infrastructures de transport le long du Nil pour développer le niveau de vie des populations 

rurales. 

 

Des infrastructures ne sont pas nécessaires seulement pour le transport de biens mais 

également pour gérer la majeure partie du territoire égyptien, c’est-à-dire le désert. Aucune 

agriculture d’aucun type n’est possible sans la présence de systèmes permanents d’irrigation. Leur 

construction et leur entretien requièrent une importante capacité d’organisation, de collecte de fonds 

(capitaux) et d’assise politique au niveau national afin de mener à bien ces projets.  

Le résultat est qu’un pouvoir central fort est une quasi nécessité pour le peuple égyptien. Ainsi, les 

différents gouvernants ont toujours profité de la centralité de leur pouvoir pour exercer un moyen de 

pression sur les populations concernant la construction ou l’entretien d’infrastructures nécessaires à 

leur survie. Cela peut également expliquer la place immense que prend aujourd’hui l’armée dans le 

pays, y compris dans l’économie. Aucun secteur n’échappe à la présence de l’armée4. 

 

Si le Nil est la particularité première du pays et la concentration (population, ressources et 

pouvoir) sa principale caractéristique, alors l’isolement et la domination sont les thèmes 

prépondérants de la politique étrangère et militaire de l’Égypte. Plus que n’importe quel autre pays 

 
3 Voir The Geopolitics of Egypt : From Eternal Stability to Turmoil. Statford Worldview. 
4 Pour plus d’informations, lire En Égypte : le trouble jeu économique de l’armée de SALLON HELENE. Le monde. 



 

 

d’Afrique, l’Égypte est seule. La taille considérable du désert limite les interactions voire de 

probables invasions. Au-delà même du désert, la partie sud du Nil à partir de la ville d’Assouan, 

laisse plus de 1000 kms avant de rencontrer toute autre entité politique. 

Aux origines, les communautés les plus évoluées se retrouvaient dans des territoires ayant deux 

caractéristiques essentielles : un fleuve, pour avoir accès à l’eau potable, et développer l’agriculture. 

Un environnement physique qui fournissait aux fermiers un bon degrés de protection face aux 

diverses menaces.  

Les vallées désertiques terminales comme au niveau du delta du Nil possèdent ces caractéristiques. 

Le désert fournit de part et d’autre un rempart naturel contre les envahisseurs et réduit les potentiels 

prédateurs5.  

Cela permet de comprendre l’organisation physique de la population égyptienne sur le territoire.  

Ces barrières naturelles peuvent donc constituées un rempart contre les mauvaises interactions de 

l’extérieur mais en réalité, ce n’est pas le cas. En effet, le désert de l’ouest est poreux si bien que les 

groupes terroristes de Libye peuvent facilement transités par celui-ci. C’est également le cas dans le 

Sinaï, confronté à une insurrection depuis le printemps arabe, alimentée en partie par des soldats de 

Daesh profitant du désert et du manque de contrôle gouvernemental pour se réfugier.  

 

Pour conclure, si l’Égypte tire sa force du Nil, c’est aussi de là que vient potentiellement sa 

faiblesse, ce cours d’eau étant la condition nécessaire à sa survie. En effet, situé en aval, elle dépend 

grandement des autres États africains, du Soudan jusqu’à l’Éthiopie. C’est pourquoi une grande 

partie de la géopolitique du pays en Afrique a pour objectif de sécuriser le Nil afin d’assurer un débit 

toujours suffisant. 

 

 

 
5 Rappelons que ce n’est pas un hasard si les trois civilisations humaines originales : Sumer, Égypte et Harappa se 

trouvaient dans de telles régions. 



 

 

   
Les principales rentes en Égypte en 2014. Les chiffres ont aujourd’hui changé mais ce classement reste d’actualité. 

 

B. La problématique des pays en amont. 
 



 

 

 
 

 

En 1971, le président égyptien Sadate inaugure sur le Nil, le barrage d’Assouan, un projet 

colossal initié en 1956 par Nasser pour développer économiquement le pays grâce à une importante 

production hydroélectrique censée soutenir la politique de substitution aux importations6 au profit de 

l’industrie, notamment textile (le pays est parmi les premiers producteurs mondiaux de coton). Le 

second objectif était de régulariser le cours du fleuve de manière à constituer un réservoir d’eau en 

cas de sécheresses. Par ce projet, l’Égypte s’assurait davantage de la maîtrise du fleuve.  

Cependant, l’Égypte est un pays aval du Nil puisque celui-ci part pour le Nil Bleu du lac Tana sur les 

plateaux d'Éthiopie et le Nil blanc du lac Victoria dans l’Afrique des grands lacs. 

  

Concernant le débit de son fleuve, l’Égypte ne s’est jamais posée de questions au fil de son 

histoire. Tout paraissait évident. En 1929, après avoir finalement pris conscience de la fragilité de sa 

position en aval du fleuve, un « Accord sur les Eaux du Nil » est signé entre l’Égypte et le Soudan 

britannique de l’époque. Après l’indépendance de ce dernier, un nouvel accord est signé en 1959, 

prévoyant une répartition du fleuve en faveur de l’Égypte. Néanmoins, ce traité ne mentionne à 

aucun moment les pays amonts que sont l’Éthiopie et les pays de la région des grands lacs. Depuis, 

les relations de l’Égypte avec son voisin soudanais ne sont plus conflictuelles. Au contraire, des 

projets communs ont été lancés comme la construction du canal de Jonglei en 19837. L’enjeu est 

aujourd’hui pour l’Égypte de s’assurer que les tensions entre les deux États soudanais ne remettent 

pas en cause les accords signés au préalable. 

 
6 l’Égypte est encore aujourd’hui le plus gros importateur de blé de la planète. Source agenceecofin.com. 
7 Même si celle-ci a été interrompue en raison de l’instabilité persistante au Soudan du sud. 



 

 

 

Si le Soudan fait figure de partenaire fiable et concilient quant à la gestion du débit du Nil, le 

problème se pose aujourd’hui en Éthiopie pour l’Égypte. 

En effet, l’Éthiopie a jusqu’à présent peu exploitée ses ressources hydrauliques qui contribuent 

pourtant à 90% du débit du Nil mesuré en Égypte8. Après des années de guerre, le pays se remet 

néanmoins sur la voie du développement. Deux facteurs vont inciter le gouvernement éthiopien à 

exploiter de nouvelles ressources en eau : l’augmentation rapide de la population (2e population 

d’Afrique avec 110 millions d’habitants en 20199) et les sécheresses répétées. 

Ainsi, l’Éthiopie lance en 2013 la construction du barrage « Renaissance », censée s’achever en 

2022. Il devrait être le plus grand barrage hydroélectrique d’Afrique. Cependant l’Égypte craint que 

le remplissage de son immense réservoir d’eau porte atteinte au débit du fleuve en aval et ait des 

conséquences désastreuses sur l’économie égyptienne. La tension est telle que récemment, le premier 

ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré : « Si nous devons entrer en guerre, nous pouvons 

mobiliser des millions de personnes. Si certains peuvent tirer un missile, d’autres peuvent utiliser des 

bombes » avant de calmer le jeu en affirmant ne pas vouloir de mal à l’Égypte. Les États-Unis ont 

également proposé une médiation aux deux pays. Dans ce contexte, certains n’hésitent pas à parler 

d’une probable guerre de l’eau. Il est vrai que l’Égypte a vécu avec l’idée que les accords sur l’eau 

passés avec le Soudan lui assuraient un contrôle parfait sur le Nil. Le problème est qu’aujourd’hui 

l’Éthiopie ne reconnait pas les prétentions égyptiennes de ce cours d’eau sur son territoire. La 

conséquence directe est que l’Égypte tente de faire reconnaitre un statut international au Nil qui lui 

assurerait un débit suffisant malgré la construction de ce barrage. En vain. 

 

Concernant les pays de la région des grands lacs, ceux-ci envisagent à leur tour l’exploitation 

de leurs ressources en eau comme un outil de développement. La Tanzanie envisage de pomper de 

l’eau du lac Victoria pour irriguer 600 000 ha dans les plaines centrales. Le Kenya s’est opposé à 

l’Égypte en 2003 en déclarant qu’il ne se sentait pas concerné par le traité de 1959. L’Ouganda a fait 

appel à l’aide israélienne pour mettre en place des projets d’irrigation. 

Ainsi les projets se multiplient dans les pays en amont, au grand dam de l’Égypte. Pays situé le plus 

en aval, c’est elle qui dépend le plus des décisions de ces pays. En 1985, l’ancien ministre égyptien 

des Affaires étrangères Boutros Boutros-Ghali déclare que « la sécurité nationale de l’Égypte est 

entre les mains des huit autres pays africains du bassin du Nil ». L’Égypte voit donc d’un très 

mauvais œil les nouvelles revendications. 

 

Les problématiques géopolitiques de l’Égypte en Afrique de l’Est et dans la région des 

Grands Lacs se concentrent principalement autour de l’accès au Nil. Cependant, l’Égypte n’hésite 

pas à favoriser la coopération dès que possible et à élargir ses centres d’intérêts notamment 

économiques.  

 

 

 

 

 

 

II-De l’Union Africaine à la guerre en Libye : des enjeux africains 

multiples  
 

 
8 Donnée France Inter : Le barrage de la renaissance en Ethiopie par Anthony Bellanger 
9 Source countrymeters : Ethiopie. 



 

 

A.Union Africaine et enjeux économiques 
 

 
Source AFRICA24.IT. 2016. 

 

Économiquement, les voisins arabes d’Afrique du nord sont indispensables pour soutenir 

l’économie égyptienne au travers de la livraison d’hydrocarbures et matières premières. Si le pays est 

naturellement riche en pétrole, quasiment toute la production nationale est consommée sur le 

territoire10. De plus, la proximité culturelle avec ces pays facilite les rapports diplomatiques. 

 

Concernant la Libye, dans les années 50 les relations entre les deux pays étaient coopératives. 

En effet la Libye a notamment aidé l’Égypte dans la guerre Israëlo-Arabe de 1973. Cependant, à la 

suite de la guerre égypto-libyenne de 1977 les relations étaient suspendues pendant 12 ans. Elles se 

sont nettement améliorées depuis 1989. Les deux pays ont travaillé ensemble, conjointement, au 

développement de l’industrie du gaz et du pétrole. Pour l’Égypte cela représente un enjeu vital11, 

avec une population nombreuse et grandissante le pays a des ressources limitées. En revanche la 

Libye est un pays peu peuplé, environ 6,3 millions d’habitants12, mais riche en pétrole et gaz naturel. 

En 2008, les deux pays ont discuté d’un plan qui prévoyait la livraison de 1300 MW d’électricité par 

l’intermédiaire de stations électriques thermiques libyennes au marché égyptien. 

 

 
10 Cela n’empêche pas le pays d’exporter plus de 40% de sa production. Source Ministère de l’Économie et des Finances. 
11 Le pays est le premier consommateur de pétrole d’Afrique. Source Ministère de l’Economie et des Finances. 
12 Source countrymeters : Libye. 



 

 

Les relations entre l’Algérie et l’Égypte, elles, ont toujours été plutôt cordiales. Cela remonte 

au fort soutien au FLN durant la guerre d’indépendance algérienne. De plus les deux pays sont 

membres de la Ligue Arabe et partagent des positions similaires sur les importantes problématiques 

régionales. Avec 31 % de la valeur totale des capitaux présents en Algérie13, l’Égypte se classe 

première des pays étrangers investissant en Algérie en dehors du secteur des hydrocarbures. Les 

exportations égyptiennes vers l’Algérie vont des matériaux de construction aux denrées alimentaires 

en passant par des médicaments où des substances chimiques. En revanche les exportations 

algériennes vers l’Égypte concernent principalement des hydrocarbures et matières premières. 

 

Également, l’Égypte fait partie du marché commun de l’Afrique Orientale et Australe (voir 

carte) . Il s’agit d’une zone de libre-échange regroupant 21 états membres créée en 1994. 

L’organisation est un pilier de la communauté économique africaine, elle-même rattachée à l’Union 

africaine, créée en 2002, même si reprenant les fondations de l’Organisation de l’Unité Africaine, 

créée en 1963. 

L’Égypte apparait aujourd’hui comme un moteur de l’économie africaine. Si ses rapports avec les 

pays en aval du Nil sont parfois tendus en raison de l’enjeu majeur que représente le fleuve, l’Égypte 

voit le reste de l’Afrique comme un terrain d’opportunités économiques, sur un continent affichant 

une croissance positive et des investissements étrangers toujours plus importants. Dans le cadre de ce 

marché commun, l’Égypte cherche également à favoriser la coopération économique avec les pays 

aval du Nil et notamment l’Éthiopie avec qui les tensions sur le barrage Renaissance sont parfois 

importantes mais également le Rwanda de Kagamé qui partage des liens privilégiés avec le président 

Al-Sissi14. 

Consciente de la fragilité de son économie, l’Égypte souhaite au travers de ces investissements en 

Afrique développer son secteur des services. Ainsi grâce à diverses initiatives, les entreprises 

égyptiennes s’implantent sur le continent. Au-delà de stimuler l’économie du pays et de ses 

entreprises cela permet à l’Égypte de renforcer sa position géopolitique de première puissance 

économique d’Afrique. Ce n’est donc pas un hasard si le pays prend depuis cette année la tête de 

l’Union Africaine. D’ailleurs, « le 30 octobre 2018, le président Abdel Fattah al-Sissi a participé à un 

sommet sur les investissements en Afrique tenu à Berlin à l'invitation de la chancelière Angela 

Merkel. L'événement, auquel ont assisté 11 dirigeants africains, visait à identifier les moyens de 

transformer l'Afrique en une plaque tournante des investissements ».15  

 

 
Les 5 premières économies d’Afrique en PIB nominal. source AFRIK MAG 

B. La guerre en Libye. 
 

 
13 Source Wikipédia : Relations entre l’Algérie et l’Égypte. 
14 Pour plus d’informations, lire Union Africaine : Quelle trajectoire avec Al-Sissi de Le Point Afrique. 
15 Source Le Point : Investissements : l’Égypte met le cap sur l’Afrique. 



 

 

2016 
L’Égypte est en première ligne dans la guerre civile libyenne partageant une frontière commune avec la Libye. Le 

désert occidental, où se trouvent d’importants gisements de pétrole, est sujet aux flux migratoires, parfois 

terroristes. 

 

 

Si l’Égypte affiche une relative retenue concernant les grands dossiers africains, la guerre en 

Libye est perçue comme une menace à la stabilité du pays et le maréchal Abdel Fattah al-Sissi n’a 

pas hésité à réaffirmer son soutien au maréchal Khalifa Haftar dans la lutte contre les organisations 

terroristes sévissant dans le pays. Les priorités de l’Égypte dans ce dossier sont claires.  

 

Tout d’abord, la lutte contre le terrorisme qui a d’énormes répercussions sur la situation 

sécuritaire du pays. En effet, la crise dans le Sinaï ne peut pas être décorrélée du conflit libyen. Avec 

le printemps arabe de 2011 et la chute de Moubarak, la zone du Sinaï a été délaissée du régime afin 

de faire face aux désordres internes dans la région du Delta du Nil. Ce vide politique va profiter aux 

leaders tribaux très puissants dans la région (à la différence du reste du pays) qui vont fomenter des 

attaques contre les symboles du pouvoir. En 2015, lors de la débâcle de DAESH en Irak et en Syrie, 

les combattants vont chercher à rejoindre le théâtre libyen, instable et donc plus propice à une 

nouvelle implantation du pseudo-califat. C’est en passant par le Sinaï que ces combattants vont 

s’allier aux chefs tribaux et contribuer à l’instabilité dans la région. D’autres en revanche vont 

poursuivre leur route jusqu’en Libye où ils vont trouver un territoire sur les côtes, autour de Syrtre 

pour continuer la lutte. Rétablir l’ordre dans la péninsule du Sinaï est aujourd’hui une priorité du 

Maréchal Al-Sissi et de l’armée. Dans ce cadre, la lutte contre DAESH en Libye est cohérente et 

légitime pour le pouvoir égyptien et justifie le soutien au maréchal Haftar, homme fort du pays. Ce 

regain d’attaques terroristes en Égypte a des effets catastrophiques notamment pour le tourisme, une 

des principales sources en devises du pays16.  

 

La deuxième priorité est de favoriser le retour d’un pouvoir fort en Libye afin de relancer le 

partenariat économique avec le pays, principalement autour de la livraison d’hydrocarbures dont 

l’Égypte dépend. Ce n’est pas un hasard si l’une des priorités de l’État égyptien au moment du 

déclenchement de la guerre civile libyenne a été de sécuriser ses partenariats avec les entreprises 

 
16 Tribune de Genève. Le tourisme reprend en Égypte. 



 

 

d’exploitation pétrolière dans le pays. Un élément lié à cela est la présence importante d’expatriés 

égyptiens en Libye, leur sécurité étant du ressort de l’Égypte17.  

 

 

Conclusion : 
 

Pour conclure nous pouvons résumer la géopolitique égyptienne en Afrique en 3 points. Tout 

d’abord, puisque la civilisation égyptienne est née grâce au Nil, le sécuriser et s’assurer un débit 

suffisant apparaît vital pour les Égyptiens. Il s’agit donc dans un premier temps de coopérer avec les 

états amont et plus particulièrement le Soudan et l’Éthiopie. Ensuite, le continent africain constitue 

un terrain d’opportunités économiques considérables pour l’Égypte au travers d’organisations 

économiques régionales comme l’Union Africaine dont elle a pris la tête récemment. Ses relations 

avec les pays voisins d’Afrique du Nord lui permettent également de maintenir un flot de matières 

premières pour alimenter son économie en plein essor même si fragile car dépendante des aides 

financières étrangères (notamment des pays du Golfe). Enfin, la guerre civile libyenne occupe le 

premier rang des préoccupations en matière de sécurité pour le pays avec notamment le dommage 

collatéral que représente l’instabilité dans la péninsule du Sinaï. La lutte anti-terroriste passe 

aujourd’hui par le retour de l’ordre dans la région. 

 

 

 

 

 

 

 
17 Pour plus d’informations, lire How will Egypt protect its expats in Libya from IS de Youness Ahmed. 
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