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celles des organisations auxquelles l'auteure appartient et a appartenu.



Le travail qui va suivre ne prétend en aucun cas proposer une chronologie exhaustive 
du développement et de la lute contre la corruption en Egypte. Il convient de revenir sur la  
défnition qui sera a atribuée a la corruption qui ne saurait être pas applicable de manière 
universelle, puisque relevant avant tout d'un contexte particulier, économique et culturel. 
Nous nous baserons néanmoins sur la défnition « occidentale » du mot par commodité.  
Ainsi, selon l’Organisation Non Gouvernementale Internationale Transparency International, 
la corruption serait  l'abus d'un pouvoir  conféré a des fns de gain privé.  Selon l'ONG, la  
grande  corruption  se  compose  d'actes  commis  a un  haut  niveau  de  gouvernement  qui 
faussent les politiques ou le fonctionnement central de l'Etat dont les dirigeants bénéfcient 
au détriment du bien public. La petite corruption se réfère a l'abus quotidien du pouvoir 
confé par les fonctionnaires publics de bas et moyen niveaux dans leurs interactions avec les 
citoyens ordinaires qui essaient d'accéder a des biens ou services de base dans des hopitaux,  
des écoles, des services de police etc. Ce type de pratiques porte un nom : le bakchich.  
La corruption politique quant a elle, est une manipulation des politiques, des institutions et 
des règles de procédure dans l'allocation des ressources et du fnancement pas les décideurs 
politiques,  qui  abusent  de  leur  position  pour  maintenir  leur  pouvoir,  leur  statut  et  leur 
richesse. 

A partir de dates clefs, nous tenterons d'étudier les moyens mis en œuvre par les politiques 
égyptiennes pour luter contre la corruption en portant une atention toute particulière aux 
contextes  politique,  économique et  culturelle  propres  aux  actions  entreprises  et  sur  les 
types de moyens employés. 

C'est ainsi que nous serons amenés a analyser la politique du président Sadate a partir de 
l'héritage  laissé  par  Nasser,  l’instrumentalisation  des  politiques  de  lute  anti-corruption 
initiée par Moubarak, créant le terreau de la contestation et de l'espoir citoyens portés par 
les printemps arabes, égyptiens rapidement désenchantés par les gouvernements de Morsi  
et Sissi  qui,  d'avantage tournés vers l'extérieur du pays, n'ont que faire de la corruption 
courante qui pourtant mine la société égyptienne. 

I-  Les  débuts  de  la  corruption comme mode d'action généralisé  de  l'appareil  d'Etat  :  
l'« Inftah » de Sadate (1970-1981) ou le « capitalisme spéculatif appuyé sur la corruption » 
H. LAURENS 

L'héritage  de  Nasser  :  une  corruption  politique  généralisée  qui  compromet 
l'aboutissement des politiques publiques 

Anouar El Sadate prend le pouvoir en 1970. Le Président sortant, Gamal Abdel Nasser, avait 
promis  une  démocratisation  du  pays  en  1952  qui  s'est  d’avantage  apparentée  a un 
clientélisme exacerbé et a  la répression des opposants politiques. Le Rais concentrait tout le 
pouvoir, le pluralisme politique n'était plus en place. Le recours a la corruption était une  
pratique politique habituelle et a handicapé toutes les mesures entreprises : de la gratuité 
de l'éducation a la couverture médicale. 
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La libéralisation économique par l'« Inftah » : la corruption comme valeur intrinseque « 
du haut » 

Le  nouveau  Président  avait  pour  souhait  de  «  moderniser  »  la  politique  et  l'économie 
égyptiennes.  Ainsi,  il  réinstaure  le  pluripartisme  et  lance  une  révolution  économique 
d'envergure : l'Inftah. Cete politique consistait avant tout en une libéralisation économique 
qui  se  traduit  par  une  ouverture  aux  capitaux  étrangers.  Rendue  possible  par  des 
millionnaires  et  milliardaires  qui  devaient  leur  fortune  a leur  collaboration  avec  le 
gouvernement,  elle  faisait  de la  corruption un élément central  de la  nouvelle  économie 
égyptienne. Indirectement, la corruption politique a entraîné la « petite corruption ». 

La corruption « du bas » renforcée : le recours au bakchich ou l'alternative citoyenne a 
l'échec de l'Etat 

La croissance égyptienne est au rendez-vous, et se base sur la privatisation croissante des 
ressources  politique  et  économique.  La  paupérisation  est  quasi  immédiate,  et  un 
phénomène de non recours a l'Etat par les citoyens s'observe en conséquence ; le domaine 
public ne répond plus aux atentes des citoyens qui trouvent les solutions a leurs demandes 
dans l'action privée. Rapidement, les solidarités entre les citoyens vont se monnayer, et la  
petite corruption prend le relai d'un « Etat carencé » : le bakchich se vulgarise. 

A la lumière de l'analyse de Gillespie et Okruhlik dans « Cleaning up corruption in the Middle 
East » un bilan de cete première période s'impose. La corruption se retrouve partout : chez  
les dirigeants et chez les dirigés. Pourtant, les auteurs mentionnent une politique de lute 
anti-corruption menée par le Président Sadate dès le début de son mandat, amenant a la  
création d'une Cours d'éthique suite a des contestations citoyennes. Il se trouve que le frère 
du Président et ses neveux ont rapidement fait l'objet d'enquêtes, qui n'ont fnalement pas 
abouti.  Une chose est  sure :  le  manque de crédibilité  de cete entreprise  aux yeux des  
égyptiens nous aide a comprendre le degré de sincérité avec lequel elle était  menée, et  
laisse ainsi supposer que les élites - particulièrement corrompues - ont uniquement mis en 
place ces mesures dans le but de calmer les revendications sociales. 

De l'échec social de la politique d'ouverture économique de Sadate va naître une nouvelle 
ère politique : l'arrivée d'Hosni Moubarak au pouvoir. 

II-  L'Egypte  d'Hosni  Moubarak  de  1981  a 2011:  entre  séduction  de  la  Communauté 
Internationale, printemps des juges et affaires de corruption a foison 

Le début du mandat de Moubarak : l'arrivée en fanfare des scandales de corruption, futur 
leitmotiv de sa présidence 

Dès 1981 les accusations de corruptions fusent a l'encontre de Moubarak et de sa famille. Le 
1er octobre 1982 dans le Washington Post et dans le Wall Street Journal les griefs sont posés 
sur le papier et pointent du doigt les agissements du beau-frère du Président, généraux et 
ministres de l'époque de la défense et des afaires étrangères en matière de corruption. Ce 
ne sera que le début d'une longue période rythmée par les scandales de corruption. 
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2004  :  Initiation  de  l'ouverture  de  l'économie  égyptienne,  ou  les  belles  heures  de  la 
corruption 

L'intégration économique de l'Egypte dans l'économie mondiale est le nouveau mot d'ordre 
du Président Moubarak et de son gouvernement dirigé par Ahmed Nazif, largement incités 
par les bailleurs de fonds internationaux Ces politiques masquent le manque de progrès dans 
le « domaine démocratique », et évitent de revenir sur la corruption qui ronge le pays a 
toutes les échelles. En efet, l'Etat rentier qu'est devenu l'Etat égyptien est en crise et ne 
peut plus assurer les traitements a ses fonctionnaires. Il se voit alors dans l'obligation de 
tolérer  une  privatisation  informelle  des  services  qu'il  proposait  auparavant,  amenant  le 
bakchich a se généraliser  d'avantage, jusqu'a devenir  une règle presque légale de la vie  
économique. 

Rapidement, les institutions internationales telles que l'OCDE, le FMI ou la Banque Mondiale 
émetront  des  rapports  signalant  la  corruption  comme  un  terreau  non  favorable  aux 
investissements étrangers, et obligeront ainsi Moubarak a prendre les mesures nécessaires, 
ce qu'il fera. Néanmoins lacunaires et insufsantes, les lois prises permetent a l'autocrate et  
ses fdèles de les contourner a leur guise, d'emprisonner les opposants gênants et surtout de 
montrer toute leur bonne bonne volonté en matière de corruption : se placer au rang de 1er 
de la classe de la bonne gouvernance. Ce n'est pas en toute impunité que le gouvernement 
agit : certains lutent âprement, a l'intérieur même du corps juridique. 

2005 : les actions du Club des Juges se multiplient et constituent a la fois une vive critique de 
la corruption omniprésente dans le domaine de la justice égyptienne et une porte ouverte a 
la contestation pour les citoyens qui se joignent aux revendications. Créé en 1939 au Caire,  
ses juges se mobilisent en faveur d'élections transparentes et de l'indépendance judiciaire et 
s'opposent directement aux juges clients du régime ayant eu accès a leur poste grâce a leurs  
relations.  Ils  opèrent  par  des  boycots,  manifestations  silencieuses,  occupations, 
communiqués  de  presse  et  mémorandums.  La  répression  du  mouvement  est  bien  plus 
signifcative que ses avancées, mais le relai médiatique qui s'est opéré participera a la prise 
de conscience collective. 

2007 :  L'ONG Transparency  International  classe le pays  a la  105ème place sur 168 pays  
étudiés, le délogeant ainsi de la 70ème place qu'il occupait l'année précédente. Avec la note 
de 2,9 sur 10, l'Egypte ne peut cacher la corruption qui touche les relations entre citoyens 
dans leur vie quotidienne. 

On  peut  donc  dire  que  le  gouvernement  Moubarak  a  instrumentalisé  la  politique  anti-
corruption pour obtenir les fonds proposés par les institutions internationales mentionnées, 
mais  ce  leurre  n'opère  pas  auprès  des  égyptiens,  qui,  principales  victimes  des  choix 
politiques, ne supportent plus la corruption et vont le faire savoir en descendant dans la rue 
dès  le  25  janvier  2011  pour  luter  «  contre  la  torture,  la  pauvreté,  la  corruption  et  le 
chomage ». 
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III-  La  voie du désenchantement :  des Printemps Arabes porteurs d'espoir  citoyen aux 
présidences désintéressées des égyptiens de Morsi et Al Sissi (2011 a 2016) 

Le lancement des proces contre les élites corrompues et les espoirs des printemps arabes 

Dès l'été 2011 se multiplient les procès des élites économiques et politiques impliquées dans 
des  afaires  de  corruption.  Malgré  tout,  ces  procès  sont  d'avantage  des  spectacles  ne 
satisfaisant nullement les égyptiens qui sont largement laissés de coté, ne sachant pas la 
plupart du temps qui est jugé ni pour quel motif. La remise en question des cadres hérités se 
double de l'expérience amère du quotidien : les individus, pour faire face aux défaillances de 
l'Etat, ont recours au bakchich dans tous le actes de vie les plus banaux. Le théâtre des 
révolutions devient source d'espoir profond pour les égyptiens, résignés a ce que l'ordre des 
choses change enfn. Les présidences a venir ne vont cependant pas être a la hauteur des  
atentes. 

L'année Mohamed Morsi (2012-2013) : une lute contre la corruption qui décoit et le néant 
gouvernemental sur fond du « proces du siecle » 

Bien que la  lute contre la  corruption apparaisse dans  le programme électoral  de  Morsi  
comme «  le  troisième trajet  vers  la  Renaissance »,  les  atentes  de changement  restent 
insatisfaites et pour cause: les ateintes aux droits humains et principes démocratiques ont 
considérablement augmenté, la société civile et les médias sont muselés.  Morsi lui-même 
est accusé de corruption (« d’accorder des avantages illégaux aux hommes d’afaires des  
Frères musulmans, (...)  afn de rembourser les deux milliards de L.E. dépensés lors de sa  
campagne électorale, dont les sources n’ont jamais été rendues public »). 

En juin 2013 est adopté un décret présidentiel metant en place une Haute Commission de 
réforme législative, présidée par le Premier Ministre et, qui, en l'absence du Parlement, sera 
chargée de « préparer et d'étudier les projets de lois et de réviser les lois actuelles pour en 
combler les lacunes » en ce qui concerne la loi sur l'investissement en guise de préparation a  
la tenue en mars 2015 d'une conférence internationale destinée aux investisseurs étrangers.  
En efet, les mesures anti-corruption prises par le Président Morsi  (qui  seront largement  
réutilisées par le général Al Sissi) favorisent un contexte favorable a la réception des fonds 
des  bailleurs  des  Institutions  internationales  (FMI,  OCDE...).  Ces  dernières  sont  les 
principales intéressées et pratiquent allègrement l'ingérence dans les afaires du pays par 
pur intérêt fnancier : faire de l'Egypte un nouveau client du marché international. 

La fn de son mandat en juillet 2013 marque le début d'un procès des plus atendus, celui
« du siècle », celui de Moubarak. Accusé de spéculation foncière, il comparait avec ses fls  
dès le mois  d'aout 2013. L'enjeu majeur repose sur l'article 15 du Code Pénal égyptien et 
concerne  les  délais  de  prescription,  permetant  ou  non  aux  accusés  d'échapper  aux 
sanctions. 

Présidence Al Sissi (Juin 2014-) : la factice lute contre la corruption 

Sissi déclare lui aussi faire de la lute contre la corruption une priorité. La stratégie nationale 
est a ce titre dévoilée le 9 décembre 2014, programmée pour 4 ans, et appliquée a toutes les 
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institutions  de  l'Etat.  Elle  vise  a améliorer  le  niveau  de  performance  de  l'appareil  
gouvernemental et des services publics notamment. Cete annonce a fait gagner 5 « points » 
de corruption a l'Egypte dans le classement de Transparency International Non sans savoir  
que  ce  classement  sert  de  base  aux  analyses  des  institutions  fnancières  cherchant  a 
connaître l'état de solvabilité d'un pays lors d'une potentielle atribution de fonds, il s'agit ici  
de mesurer a quel point la lute contre la corruption constitue un élément dit de « bonne 
gouvernance », prouvant aux investisseurs que les gouvernements font de leur mieux pour 
metre un terme a/limiter la corruption qui s'érige comme un frein au développement. 

Cela n'empêche en rien les scandales, fruits de la « petite corruption », monnaie courante de 
la  vie  des  égyptiens.  Septembre  2015  :  l'histoire  de  la  «  0schoolgirl  »  retentit.  Cete 
bachelière recoit des « 0 » a toutes les matières car ses copies auraient été troquées contre 
celles  d'un  «  enfant  de  quelqu'un  important  ».  Devenue  une  icone  nationale  et 
internationale,  elle  a  ainsi  été  recue par le  Premier Ministre qui  a  annoncé la  soutenir  
« comme si c'était sa flle ». Le parquet a réouvert le dossier et formé un nouveau comité 
d'experts  précisément  sur  le  cas  de  la  jeune  flle  Un haut  responsable  du  ministère  de 
l'éducation a annoncé que son administration appliquerait  toute décision du parquet et  
«  nous  ne  sommes  pas  avec  ou  contre  quelqu'un,  et  nous  respectons  la  justice  ».  
Aujourd'hui, trouver de récentes informations sur cete afaire constitue un réel déf. 

Après deux ans et demi de mandat : une petite trentaine d'afaires de corruption impliquent 
des responsables étatiques selon l’organisation Partners for Transprency Fund. En Janvier 
2016 le pourvoi en cassation de Moubarak est rejeté. La Cour de cassation confrme la peine 
de 3 années de prison a l'encontre de l'ex-président malgré les pressions en jeu. Signe que la 
corruption n'a pas encore tout a fait gagné ? 

Finalement, l'usage de la corruption politique semble être une donnée peu variable au fl des 
gouvernements.  La  corruption d'« en  bas  » paraît  être  un bon indicateur  des  situations 
économiques  et  sociales  égyptiennes.  Ainsi,  en  période  de  crise  économique  aigue  et 
d'incapacité de l'Etat a assumer ses prérogatives, des recrudescences d'actes de bakchich 
sont observables. Les espoirs portés par les révolutions arabes n'ont que très peu portés 
leurs fruits : la « petite corruption » perdure le seul moyen d'avancer en tant qu'individu,  
que  ce  soit  sur  le  plan  médical,  de  l'éducation,  professionnel  ou  autre.  La  corruption 
politique quant a elle est loin d'avoir cessé : les afaires impliquant des fgures politiques et 
économiques  continuent  de  fleurir,  et  les  moyens  pour  la  limiter  sont  particulièrement 
controlés. Des mesures ont certes été adoptées pour la limiter, mais leurs objectifs réels  
laissent  perplexe  aux  vues  des  efets  concrets  apportés  ;  les  lois  sont  très  laxistes  et  
facilement  contournables,  permetent  l'évincement  des  lanceurs  d'alerte  potentiels  et 
contribuent  largement  aux  idéaux  de  la  «  bonne  gouvernance  »,  incitant  d'avantage  la 
communauté internationale a débloquer des fonds pour le pays. 
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septembre 2015 in Libéra on htp://www.liberation.fr/planete/2015/09/14/le-
gouvernement-egyptien- demissionne-la-corruption-reste_1381763 

 

BAYART Jean-Francois « Retour sur les Printemps arabes » 31 octobre 2013 in Mediapart  
htps://blogs.mediapart.fr/jean-francois-bayart/blog/311013/retour-sur-les-printemps-
arabes 

BEN NEFISSA Sarah, « Trajectoires transitionnelles et élections en Tunisie et en Égypte », 
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