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La revolution egyptienne et la 
question de la dette nationale 

La révolution égyptiene n’est pas arrivée en une nuit. Elle a ete precedee du 
mouvements sociaux et democratiques

Deux questions importantes ont caractérise la réalité égyptienne avant the 
25 Janvier 2011 :  

 Violation des droits humains

 Violation des droits economiques



Indications des violations des droits humains
et economiques avant le 25 Jan

Le premier cas de torture qui avait ébranlé l’opinion remonte à 2005 quand 
des policiers ont mis sur internet une vidéo où ils torturaient un chauffeur de 
microbus, en le violant avec un baton. Le deuxieme assassinat ‘de Khaled 
Said’ a cree un mouvement sur FB tres important
Depuis 2006 un soulèvement populaire réprimé dans la grande ville 
industrielle de Mahalla. Des ouvrières ont commencé une grève pour 
augmenter les salaires, qui s’est étendue dans toute l’usine et la ville.



Indications des vioaltions des droits humains 
et economiques après le 25 Jan

13 000 civils jugés et détenus par l’armée,  et la poursuite des revoloutionairies 
éminents

Interdiction et pénalisation des grèves et manifestations qui se développent 
dans tous les secteurs contre les licenciements

Le refus de payer ou d’augmenter les salaires (salaire minimum)

Le maintien des directeurs responsables de la corruption. 

Refusant d’augmenter les impôts sur les riches ou de réduire leurs hauts 
revenus et subventions aux entreprises

Le gouvernement réduit les dépenses sociales et augmente la dette, au 
prétexte que l’Egypte est au bord de la faillite.



Quelques statistiques sur l'Égypte – 1 

Le produit intérieur brut de l'économie égyptienne: 218,000 milliards dollars.

 Le taux d'inflation en 2009 à 12,8%, soit la 208me place mondiale, tandis que 
l'inflation moyenne mondiale était de 11,9%.

Le taux de croissance réel de l'économie en 2009 à 5,2%, un taux très 
avantageux en termes dépassé la croissance de 4,7% en moyenne et est le monde 
dans cette période.

Tourisme recoit plus de 11 milliards de dollars annuellement et emploie 12% de 
travailleurs égyptiens.

- L'Egypte a été considéré comme un non-libre dans l'indice de Freedom House sur la 
liberté (2011)



Quelques statistiques sur l'Égypte – 2 

Égypte État 138 sur 167 à l'Indice de la démocracie

L'économie égyptienne est composée de l'agriculture 13,5%, 38% de l'industrie, 
des services 48,5%.

La part de chaque habitant du PIB national: 2800 $ par an, et donc place 
l'Egypte a la 119e 

La proportion des investissements étrangers: 18,4% du PIB

l'Egypte est le 98e  des pays les plus corrompus selon le « Corruption  Perception 
Index (2010) »

Chaque nouveau-né égyptien hérite 250 $ de la dette

L'Egypte paie 50 millions de dollars par jour pour le service de la dette



Budget de l'Etat égyptien pour 2010 : 

Les recettes de 47 milliards de dollars

Les dépenses à 64,2 milliards de dollars

Le déficit a atteint 8% du produit intérieur brut total

Subventions sur les produits alimentaires: 2 % 

Subventions sur les combustibles: 8%

Sante: 3,5%

La dette publique s'éleve à 80,5% du produit intérieur brut total



La realitée de la dette extérieure 
égyptienne après la révolution?

• La taille actuelle de la dette extérieure  a augmenté 
à partir de 34 milliards de dollars en Mars 2011 à 36 
milliards dus aux récentes fluctuations des devises.

• L'Egypte paye 1/5ème de son budget annuel au 
service de la dette, qui s'élève à plus que ce qui est 
consacré à la santé, l'éducation, au logement, etc 
collectivement. Un autre 1/5ème de son budget annuel 
est depense pour rembourser le principal

• Réserve de l'Egypte en devises étrangères ont 
atteint des niveaux risqués et pourraient ne pas être 
suffisante pour couvrir la tranche prochaines  de la dette 
service.



Répartition de la dette extérieure de l'Egypte et 
l’obligations pour la France

Organisations Internationeaux  30,0%
Japon 12,0%
France 11,0%
Allemagne 10,7%
Collectif d'autres pays  10,4%
Etats-Unis 9,4%
Obligations  du Trésor 8,9%
Pays arabes 4,4%
RU 3,2%



La France est le 
deuxième plus grand 
créancier bilatéral de 

l'Egypte



La campagne populaire pour l'audit et 
l'annulation de la dette de l'Egypte - 1

Les membres comprennent que les bénéfices de cette 
campagne sont plus politiques qu'économiques. La 
procédure d'audit lui-même dénnoncant la corruption 
tentera d’encourager la participation des citoyens pour la 
première fois

 Cette campagne sera le premiers pas vers une 
participation citoyenne efficace a la politique financière de 
l'Egypte



La campagne populaire pour l'audit et l'annulation de la dette de l'Egypte - 2

• La campagne est un mouvement 
populaire pour conforter l'indépendance 
économique de l'Egypte vis à vis de 
toute les formes d'exploitation, de 
domination et de gaspillage de 
ressources passées par le régime du 
dictateur déchu Hosni Moubarak et ses 
alliés à l'Etranger.

• Les membres comprennent des militants 
individuels, les experts 
économiques, journalistes, 
universitaires etc.

• Campagne est soutenue principalement 
par deux organisations de la société 
civile, et a été adoptée par queleques 
mouvements populaires



Les principes fondateurs et les objectifs

Le peuple égyptien, principal victime 
de leurs politicues économiques, et qui 

paye de sa poche le service de la 
dette, doit participer aux choix des 

priorités économiques. 



La campagne exige que (1):
1) Tous les accords de prêt signés durant le règne de Moubarak doivent être 
examiné par une commission indépendante égyptienne 

2)     De manière générale, la campagne 
désapprouve les mécanismes d’échange de 
dette. Ces derniers vont créer de nouveaux 
fardeaux sur le peuple Égyptien, dont les 
bénéfices ne sont pas vérifiés par le peuple. 
Dans les cas où l’échange  de dettes est utilisé 
au lieu de la vérification et l'annulation, la 
campagne adopte les positions suivantes:

 Les accords de dettes doivent être examinés afin de déterminer la légitimité 
des dettes échangées.

 Les conditions d’échanges doivent être discutées afin de garantir  l'intégrité 
et la transparence dans le processus de prise de décision



La campagne exige que (2):
3) Malgré que la campagne n'approuve pas recourir aux dettes 

comme solution rapide, en cas d'accords de prêts futurs de la 
campagne exige que:

Tous les contrats et les conditions doivent être soumis à 
la participation populaire et la discussion  garantissant 
transparence et  responsabilité envers le peuple.

Le législateur doit mettre en œuvre la liberté 
d'information qui exige une révélation publique complète 
de tous les contrats et autres informations liées aux prêts et 
créances, sans exclusions affirmé par la loi. 



Des exemples de dettes soupçonnés d'être odieuses

Dettes des usines publiques, qui ont finalement été privatisees a bas prix

Dettes des grands projets d’infrastructures qui ont ete dirige par des proches de la 
famille MOUBARAK. 

Conversion de dettes rachetees par les proches du pouvoir

85 milliards LE ($ 14 milliards) de reserves pour le remboursements ont disparus



Egypte-Tunisie  comité d'audit de la dette 
et l'annulation de la dette

Un des frutis de la réunion, le 31 Octobre au Caire a été la naissance de la 
commune Commission Egyptienne-Tunisianne sur la dette 

L'objectif principal du comité est de faciliter:
 1. échange de connaissances et d'expertise 
 2. d'échange et de soutien dans le réseautage      et le lobbying
 3. Snychronization d'activités pour impact      plus fort.



Activités de la campagne jusqu'à présent

Recherche
Lobbying
Networking
Mobilisation des organizations et mouvements locales 
Analyse du budget national
31 October 2011: Journee internationale pour annuler la dette d’Egypte: 
Cairo, London, Berlin
L'éducation sur la et l'économie et la question de la dette



Methodologie
Travailler sur deux niveuax: interrieur et exterieur

1. Interrieur:  
 - Avec le reseau des “comites de defense populaire” qui sera la base pour le 
“citizen’s audit”.
  - Travailer avec tous les mouvements et organisations  sociaux  pour creer une large 
base populaire massive capable de mettre la pression sur le gouvernement

2. Exterieur: Creer un reseau parmi les groupes de pression dans les pays 
creanciers:

      - Pour aider a obtenir les documents officiels 
necessaires
      - Informer et mobiliser des militants et le public des 
pays    creanciers.
     - Lobbying aupres du gouvernement creanciers



Coopération avec les organisations 
internationales de la société civile

Cooperation avec:

 ATTAC Tunisie

Jubilee UK

ATTAC Allemagne

ATTAC Japon

 Erlassjahr (Allegmange)

Et aujourd'hui avec CADTM  



Informations et Contactes de la Campagne - 1

Nous vous invitons à soutenir le programme de la campagne afin de préserver les 
bénéfices de la révolution égyptienne permettant la construction de l’économie en 
conformité avec la volonté du peuple, sans pressions imposées par la colonisation 

économique et le pillage organisé de l'argent public par les dettes.

Website: www.dropegyptsdebt.org

http://www.dropegyptsdebt.org/
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Informations et Contactes de la Campagne - 2

Déclaration fondatrice: 
https://www.facebook.com/groups/232399976792797/doc/278936062139188/

● Facebook page de la journée 
universelle pour  l’audit de la dette 
égyptienne extérieures et d'annulation
http://www.facebook.com/event.php?eid=274119772601919 

Facebook Groupe:
       https://www.facebook.com/groups/232399976792797/

Twitter:
    @DropEgyptsDebt

https://www.facebook.com/groups/232399976792797/doc/278936062139188/
http://www.facebook.com/event.php?eid=274119772601919
https://www.facebook.com/groups/232399976792797/
https://www.facebook.com/groups/232399976792797/
https://www.facebook.com/groups/232399976792797/
http://twitter.com/%23!/DropEgyptsDebt


Merci!! 

Noha El Shoky
nohaelshoky@yahoo.com

www.dropegyptsdebt.org

mailto:nohaelshoky@yahoo.com
mailto:nohaelshoky@yahoo.com
http://www.dropegyptsdebt.org/
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