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Jamais l’espace public égyptien de ces dernières décennies n’aura connu une telle clôture 
autoritaire et sécuritaire. L’ensemble des acteurs de la révolution de 2011 paie aujourd’hui le 
prix d’une transition chaotique et de la coalition contre nature passée en 2013 avec les forces 
de l’ancien régime pour chasser les Frères Musulmans du pouvoir. Nationalisme exacerbé 
aidant, les médias se sont retournés et la société civile subit un contrôle strict.     

 

Jamais l’espace public égyptien de ces dernières décennies n’aura connu une telle clôture autoritaire 
et sécuritaire. Les élections présidentielles de 2018 ont renouvelé le mandat du président Sissi pour 
quatre nouvelles années, mais elles ont surtout signalé une étape supplémentaire de la fermeture 
politique qui a commencé le 3 juillet 2013. De manière graduelle et brutale à la fois, l’ensemble des 
libertés publiques ont été remises en cause et certains parlent même de « disparition » de la société 
civile égyptienne, car cette dernière n’arrive plus à jouer un rôle de contrepoids face au tour de vis 
sécuritaire du nouveau régime. L’ensemble des collectifs et organisations de la société civile (ONG, 
syndicats et associations, formations politiques) sont sous contrôle, et les protestations accusent une 
baisse continuelle. 

Pourtant les causes du mécontentement se sont multipliées et elles ne sont pas que politiques. En effet, 
à la suite du prêt accordé par le FMI, le gouvernement égyptien a adopté un certain nombre de 
l’ensemble des mesures qui ont conduit à une augmentation vertigineuse du coût de la vie : le flottement 
de la livre égyptienne, la restructuration des subventions, l’application de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA), etc. Mais il est vrai que les relais intellectuels et politiques du mouvement social se sont effilochés 
et que la puissante confluence médiatique égyptienne est devenue son ennemi, après avoir été son 
principal allié avant la révolution du 25 janvier 2011.  

Il serait faux toutefois de considérer cette apathie sociale et politique comme résultant uniquement du 
sentiment de peur. De manière paradoxale, la lutte menée contre le terrorisme dans le Sinaï par les 
forces armées et son lot quasi quotidien de martyrs parmi les soldats et les officiers ont réactivé le 
puissant sentiment nationaliste égyptien, en même temps que la demande d’ordre et de sécurité 
apparue à la suite des déceptions provoquées par la révolution du 25 janvier. Les 41% de participation 
électorale pour les présidentielles de 2018, sans aucun enjeu sur leurs résultats, sont significatifs de 
cet état d’esprit, conforté par l’instabilité et la violence qui caractérisent certains pays de la région.   

Élections présidentielles 2018 : nouvelle étape de fermeture politique 

Le déroulement des élections présidentielles de 2018 a signalé à l’ensemble de la classe politique que 
le régime actuel n’acceptera désormais plus aucune contestation ni critique. Les signaux ont été 
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l’emprisonnement ou l’assignation à résidence des trois candidats issus de l’armée1, ainsi que de 
certaines figures importantes de la scène politique qui se sont signalées par leur propos critiques et 
indépendants. Il s’agit notamment de l’ex-candidat aux présidentielles de 2012, Abdel Moneim Abou el-
Foutouh et de l’ex-président de la Cour des comptes Hicham Geneina2.  

Les présidentielles 2018 auront ainsi signifié la mort définitive de la coalition hétéroclite du 30 juin 2013 
demandant la destitution de Mohamed Morsi, sous les coups de celui qui en a été pourtant le principal 
bénéficiaire, à savoir le président Sissi. Mais plus largement, l’ensemble des acteurs politiques de la 
révolution du 25 janvier 2011, toutes tendances confondues, font aujourd’hui les frais de la chaotique 
transition égyptienne. Si les Frères musulmans sont tombés dans leur propre piège (Ben Néfissa, 
2015a), les élites politiques non islamistes et les groupements de la jeunesse révolutionnaire subissent 
ainsi le prix de la coalition « contre nature » du 30 juin 2013, passée avec les forces politiques, 
administratives et militaires de l’ancien régime pour chasser les Frères Musulmans du pouvoir (Ben 
Néfissa, 2015b).  

Le régime actuel ne souffre plus aucune espèce de critique et les dernières protestations politiques 
remontent à 2016, année de la rétrocession par l’Egypte des îles de Tiran et Sanafir à l'Arabie saoudite. 
Les milieux politiques connaissent de graves dissensions internes, dont certaines sont provoquées par 
les services de sécurité. Ces derniers connaissent actuellement un élargissement de leurs rôles et de 
leurs actions. C’est ainsi que les décisions autoritaires prises lors des présidentielles de 2018 ont été 
adoptées dans le cadre d’un silence lourd de significations de la part des milieux politiques et 
intellectuels. Mais il est vrai que ces derniers, ont perdu un de leurs principaux espaces d’expression : 
celui de la presse et des médias. En quatre ans, l’espace médiatique égyptien a connu un 
bouleversement d’une grande ampleur. D’allié de la protestation politique et sociale (Ben Néfissa, 
2014), il est devenu son ennemi. 

Bouleversement de l’espace médiatique égyptien 

La « confluence médiatique » égyptienne (Guaaybess, 2012) dispose d’une très grande force de frappe. 
Il n’est pas exagéré de dire que les acteurs médiatiques ont été des acteurs fondamentaux de la 
libération de l’espace public égyptien bien avant la révolution du 25 janvier 2011 (Bachir, 2014). De 
même, ils ont été des acteurs fondamentaux de la chute des Frères musulmans. De manière 
significative, les Frères musulmans n’ont pas de présence dans ce milieu, qui est le terreau privilégié 
de la gauche, des nassériens et des forces dites civiles ou libérales. Or, depuis le 3 juillet 2013, l’espace 
médiatique égyptien a été marqué par le retour des journalistes proches de l’ancien système de 
Moubarak, et la voix des journalistes et intellectuels de la révolution du 25 janvier arrive de moins en 
moins à se faire entendre.  

Aujourd’hui, les acteurs médiatiques sont devenus les chantres d’un nationalisme exacerbé et du « tout 
sécuritaire » au nom de la lutte contre le terrorisme islamique et contre les puissances étrangères, qu’il 
s’agisse des États-Unis, du Qatar ou bien de la Turquie. Cette nouvelle configuration médiatique a été 
construite par un arsenal de dispositions administratives et juridiques répressives : blocage des sites 
internet autonomes ou critiques3, création d’un Conseil supérieur de régulation des médias, création de 
télévisions satellitaires par des hommes d’affaires en lien avec les services de l’armée et du 
renseignement, fermeture des dernières émissions critiques, etc.  

Même le syndicat des journalistes dont l’autonomie a toujours été plus ou moins respectée a été 
concerné par le tour de vis sécuritaire. Il a ainsi connu une descente de police contre son siège pour 

																																																								
1.	Ahmed	Chafik,	Sami	Inan,	Ahmed	Ahmed	Konsouwa.	Deux	candidats	civils,	Mohamed	Anouar	El-Sadate,	
neveu	de	l’ex-président	Anouar	El-Sadate,	et	l’avocat	Khaled	Ali,	soumis	à	de	multiples	pressions,	se	sont	
désistés	afin	de	ne	pas	mettre	en	danger	leurs	partisans.	
2.	Le	28	janvier	2018,	dans	une	lettre	ouverte,	Mohamed	Anouar	el-Sadate,	Abdel	Moneim	Aboul	Foutouh,	
Hicham	Geneina	et	Hazem	Hosni,	qui	dirigeaient	la	campagne	de	Sami	Inan	avant	son	arrestation,	ainsi	
que	le	scientifique	Essam	Heggi,	ont	appelé	à	boycotter	l'élection	présidentielle	égyptienne	de	2018,	en	
évoquant	un	«	climat	de	peur	»	et	«	un	calendrier	électoral	ne	donnant	pas	aux	candidats	une	réelle	chance	
de	se	présenter	».		
3.	Le	15	juillet	2018,	le	parlement	a	approuvé	à	l’unanimité	le	projet	de	loi	permettant	notamment	au	
Conseil	supérieur	de	régulation	des	médias	de	contrôler	tout	«	site	personnel,	blog	personnel	ou	compte	
électronique	personnel	avec	un	nombre	d’abonnés	de	5000	ou	plus	».	
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arrêter deux journalistes opposants qui s’y étaient réfugiés suite aux protestations politiques contre le 
refus de la cession de deux îles, Tiran et Sanafir, à l'Arabie saoudite. L’avant-dernier président du 
syndicat, Yéhia Qallach, a ainsi été remplacé aux dernières élections par un proche du régime. Il n’est 
donc pas étonnant que l’Égypte soit classée 161e (sur 180 pays) au classement mondial de la liberté 
de la presse 2017.  

Si la protestation sociale et politique a perdu son allié médiatique, elle a également perdu le soutien 
d’une partie importante des organisations de la société civile, car ces dernières sont elles-mêmes 
divisées par la coupure politique du 3 juillet 2013. Il est symptomatique de noter que la levée brutale 
des deux sit-in des Frères musulmans de l’été 2013 n’ait pas été dénoncée de la même manière par 
les ONG de défense des droits de l’homme. 

Organisations de la société civile sous contrôle 

Si les associations islamiques de bienfaisance liées aux Frères musulmans égyptiens vivent un 
démantèlement complet de la part des forces de sécurité et du ministère des Affaires sociales, le même 
phénomène se reproduit en ce qui concerne les ONG de plaidoyer qui visent la mobilisation et non pas 
l’assistance. Les quelques années avant la révolution du 25 janvier 2011 ont montré le renforcement 
de leur rôle, comme l’ont attesté leur multiplication et la spécialisation des thèmes traités : droits des 
travailleurs, droits des victimes de la torture, services syndicaux, environnement, etc. Une des 
principales ressources utilisée par ces collectifs animés par ces « cosmopolitiques enracinés » (Tarrow, 
2007) était l’appel à l’extérieur et à l’opinion internationale. Or, aujourd’hui, l’appel à l’international n’est 
plus légitime en Égypte à cause du développement d’un nationalisme exacerbé, orchestré notamment 
par les médias, mais pas seulement.  

La difficulté à faire admettre sur le plan international le coup d’Etat du 3 juillet a favorisé l’impact social 
du matraquage médiatique à l’encontre de l’étranger et de l’international. C’est dans ce cadre qu’il 
importe de comprendre l’entreprise de domestication actuelle des ONG des droits de l’homme, ce qui 
a incité certaines d’entre elles soit à fermer leur locaux soit à délocaliser leurs activités. La législation 
ancienne sur les associations était appliquée de manière relativement souple les dernières années 
avant la révolution. La majorité des ONG étaient enregistrées comme des sociétés civiles non 
commerciales ou bien comme des cabinets d’avocats, pour échapper à la législation restrictive. Le 
régime de Moubarak fermait les yeux sur ces astuces juridiques. Ce n’est plus le cas actuellement.  

Une nouvelle loi sur les associations et les ONG a été avalisée par le parlement en mai 2017. Le texte 
limite leurs activités aux seuls secteurs du développement et des questions sociales, avec une peine 
pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement en cas d'infraction. Les ONG ne peuvent mener un 
travail de terrain ou d'enquête d'opinion sans autorisation préalable, ni « coopérer de quelque manière 
que ce soit avec des instances internationales sans le nécessaire accord préalable ». Le texte prévoit 
par ailleurs une « Autorité nationale » regroupant notamment des représentants des services de 
sécurité, des renseignements et de l'armée pour gérer toute question relative aux financements venus 
de l'étranger ou aux activités des organisations étrangères installées en Egypte. 

La difficile transition politique égyptienne et le tour de vis sécuritaire actuel ont eu également des 
impacts sur les organisations syndicales. Une des principales revendications de la révolution du 25 
janvier 2011 a été le droit de fonder des syndicats indépendants. Il s’agit d’une demande de la part des 
dirigeants syndicalistes, apparue en 2007. Son but était de remettre en cause la non-représentativité 
des ouvriers par la Fédération des syndicats égyptiens (FSE), sous contrôle de l’État et de 
l’administration. Ce projet de légalisation a été réactivé juste après la révolution, mais il a été bloqué 
par l’ancienne direction de l’armée et également par les Frères musulmans. Il n’a pas non plus été 
réactivé au moment où le leader des syndicats indépendants, M. Kamel Abou Eita, est devenu ministre 
du Travail au sein du premier gouvernement formé par Hazem El Biblaoui suite au 3 juillet 2013 
(Ramadan et Adly, 2015).  

En décembre 2017, a été promulgué un projet de loi en vue de légaliser les syndicats indépendants qui 
se sont créés de facto après la révolution. Mais ce texte, en réalité, impose à ces derniers des seuils 
minimums d’affiliation, de même qu’il institutionnalise de fait la FSE, contrôlée par le gouvernement, 
comme la seule organisation syndicale reconnue dans le pays. Le projet de loi interdit aux syndicats 
indépendants de recevoir de l’aide internationale et restreint leur autonomie financière. Il impose des 
critères d’éligibilité restrictifs pour l’élection aux comités exécutifs, etc. 
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Il n’est donc pas étonnant que les réformes économiques et sociales drastiques prises par le nouveau 
régime, avec notamment le flottement de la livre égyptienne et la réduction des subventions (politique 
de la vérité des prix), n’aient pas conduit à des protestions sociales et politiques de grande ampleur. 
Ces dernières ont perdu l’ensemble de leur soutien et relais sur le plan interne et externe, et la 
protestation sociale s’exprime de manière sporadique et brève car rapidement réprimée. Tel a été le 
cas lors de la forte augmentation du prix du ticket de métro en mai 2018, dont les premières victimes 
sont les classes sociales les plus démunies.    

Conclusion  

La situation régionale, notamment en Libye, en Syrie et au Yémen, ainsi que l’émergence de Daech ne 
jouent pas en faveur du deuxième pays qui a initié le « printemps arabe ». Pour autant, il serait faux de 
croire que la révolution du 25 janvier 2011 n’a pas laissé de trace dans les mentalités et la culture 
politique égyptienne. A cet égard, l’analyse du comportement des électeurs est très significative. Alors 
qu’avant la révolution du 25 janvier, les rares députés femmes ou bien coptes étaient nommés par le 
président de la République, aux législatives de 2015, dix-sept femmes et treize coptes ont été élus au 
scrutin individuel majoritaire à deux tours4. De même, il est fondamental de noter l’augmentation 
continue des bulletins de votes annulés par l’électeur, pour manifester son désaccord suite au coup 
d’Etat du 3 juillet 2013.  

L’Égypte est également concernée par le mouvement de « sécularisation par le bas » (Ben Néfissa, 
2018) et la volonté de bousculer les tabous religieux et les institutions religieuses traditionnelles, à 
l’œuvre dans les sociétés de la région. D’une certaine manière, la volonté des députés égyptiens de 
promulguer une loi interdisant l’athéisme, et de criminaliser l’homosexualité constituent des preuves a 
contrario de ces mutations. 
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4.	Il	est	important	de	relever	certaines	décisions	positives	prises	par	le	nouveau	régime,	comme	l’adoption	
en	2017	d’une	loi	d’assurance	sociale	visant	l’élargissement	progressif	de	la	couverture	ou	bien	
l’augmentation	du	nombre	des	femmes	nommées	à	des	postes	de	ministres	et	de	gouverneures.	
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