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Egypte
(4)

Le pays reste affecté par un risque terroriste élevé (4) y compris au Caire en raison de la
présence de groupes terroristes liés à l’Etat islamique (EI) qui mènent fréquemment des
attaques ciblant les représentants de l’Etat. Par ailleurs, les actions terroristes (kidnappings
et attentats) contre les ressortissants étrangers se sont multipliées en 2015 visant notamment
des sites touristiques. La région du Sinaï demeure toutefois plus particulièrement affectée par
le risque terroriste en raison des attaques régulières dans le nord perpétrées par le
mouvement Wilayat Sinaï (lié à l’EI). De plus, les frontières au sud et avec la Libye sont
considérées comme des zones particulièrement dangereuses où le risque d’actions
terroristes est élevé.
Par ailleurs, le risque criminel a été établi à 3 et la criminalité visant les ressortissants
étrangers est surtout d’opportunité. Toutefois, celle-ci tend à augmenter depuis les révoltes
de 2011, en raison de la dégradation de la situation financière de l’Egypte et alors que le trafic
transfrontalier illégal est particulièrement significatif.
Sur le plan social, en raison des difficultés économiques de ces dernières années, des
rassemblements et des mouvements de grève sont régulièrement signalés dans le pays et les
manifestations y compris dans la capitale sont susceptibles de générer des violences.
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Notation du risque :
1: Bas; 2: Modéré; 3: Sensible; 4: Elevé; 5: Très élevé

Points particuliers à surveiller / Evènements à venir
Politique : Le Parlement a adopté le 17/10 une loi visant à lutter contre le trafic d’êtres humains en
raison du nombre croissants de migrants illégaux traversant le territoire égyptien afin de rejoindre
l’Europe. Cette nouvelle loi pénalise ainsi davantage les individus participant à ce trafic en particulier
par un durcissement des peines de prison. Il s’agit de la première loi concernant l’immigration illégale
dans le pays. Celle-ci prévoit également la création d’un comité dédié à la coordination des efforts
internationaux et nationaux pour la prévention des migrations illégales ainsi que de nouvelles
dispositions humanitaires afin de protéger les migrants illégaux tel que l’accès aux soins ou encore
l’assistance juridique.
Economie : Le Fonds monétaire international (FMI) a accordé un prêt sous conditions à l’Egypte afin
de l’aider à remédier à ses difficultés économiques. Un prêt de 12 milliards de dollars sur 3 ans ainsi
qu’un prêt supplémentaire de 6 milliards de dollars en provenance de 2 autres pays donateurs,
l’Arabie saoudite et la Chine, devraient être débloqués dans les prochaines semaines d’après une
déclaration de l’organisme international le 27/10, précisant que les conditions d’obtention étaient
presque entièrement réunies. Cependant, afin de bénéficier de cette aide internationale conditionnée,
le gouvernement a dû réformer une partie de son économie en mettant notamment en place plusieurs
mesures de baisse des dépenses budgétaires. A ce titre, l’Etat a réduit ses subventions sur les
produits alimentaires et une taxe sur la valeur ajoutée de 13 % a été créée le 29/08.
Social : Risque de rassemblements et mouvements de grève élevé en raison de fortes contestations
sociales et économiques et alors que la révolution de 2011 a fait naître d’importantes attentes au sein
de la population tant sur le plan politique qu’économique.
Sécuritaire : Le contexte sécuritaire reste fragile au Caire où le risque d’attaque (attentat à la bombe
ou kidnapping) reste latent. Bien que les représentants de l’Etat demeure les principales cibles des
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groupes terroristes sunnites, une action djihadistes visant des ressortissants étrangers n’est
cependant pas à exclure compte tenue des évènements de ces dernières années (renforcement de
la menace depuis 2013).
Sécuritaire : La situation dans le nord du Sinaï reste particulièrement dégradée en raison de la
présence de djihadistes de Wilayat Sinaï (affilié à l’EI depuis septembre 2014) qui mènent
régulièrement des attaques contre les représentants de l’Etat dans cette région. La situation locale
qui a toujours été fragile dans cette partie du pays s’est plus particulièrement dégradée depuis la
destitution du Président islamiste, Mohammed Morsi en juillet 2014. Dans ce contexte des opérations
antiterroristes sont régulièrement menées. A titre d’exemple, 4 soldats et 6 individus soupçonnés
d’affiliation à l’EI ont été tués au cours d’affrontements dans la province du Sinaï nord (nord-est) le
30/10, notamment dans les localités d’El-Arich, Rafah et Cheikh Zoueid.
De même, une vidéo d’El-Mourabitoune (AQMI) dans laquelle intervient son leader, Mokhtar
Belmokhtar, a appelé le 19/05 les Marocains, Algériens, Mauritaniens et pour la première fois les
Egyptiens, à rejoindre le groupe pour combattre au nord du Mali.
Evènement à venir :
-

11 novembre 2016 : Risque de manifestations anti-gouvernementales au Caire afin de
dénoncer les difficultés économiques des populations.

Autres évènements / incidents de la semaine 43
31 octobre 2016 : Gouvernorat du Sinaï Nord (nord-est), secteur d’Al Arish, El Zagdan : Tirs de
snipers ciblant un poste de contrôle. Au moins 1 mort parmi les militaires.
31 octobre 2016 : Gouvernorats de Sohag (sud) et de la Mer rouge (sud-est) : Fortes pluies ces
derniers jours ayant provoqué d’importants dégâts matériels. 22 morts et 72 blessés.
30 octobre 2016 : Gouvernorat du Sinaï nord (nord), Al-Arich, secteur du pont Abu Soqal : Attentat
à la voiture piégée ciblant une patrouille de sécurité. 3 policiers et 3 civils blessés.
29 octobre 2016 : Gouvernorat du Sinaï nord (nord), Cheikh Zoueid, rue El-Gowra: Explosion d’un
IED ciblant un véhicule militaire. 3 soldats tués et 6 blessés.
28 octobre 2016 : National : Arrestations de 5 islamistes radicaux présumés à la suite de l’attentat
au Caire.
28 octobre 2016 : Le Caire, quartier d’Ain Shams (est), Gesr Suez Street : Explosion d’un IED ciblant
un véhicule de police. 1 civil tué et 2 autres blessés.
25 octobre 2016 : Gouvernorat du Sinaï Nord (est), secteur du Mont Harif : Un civil tué sur le territoire
israélien à la suite de tirs d’origine inconnue effectués depuis l’Egypte.
24 octobre 2016 : Le Caire, quartier d’Al-Azbakeyah (centre) : Manifestations de demandeurs
d’emploi afin de dénoncer leurs difficultés économiques. Pas d’incidents rapportés.
23 octobre 2016 : Le Caire, quartier de Heliopolis : Altercation entre un policier et un civil ayant
provoqué la mort de ce dernier.
23 octobre 2016 : Le Caire, centre-ville : Opération de police ciblant les locaux d’un journal en ligne
en raison d’un appel aux manifestations antigouvernementales du 11/11.
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