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Résumé
Les relations entre l’Egypte et Israël ne peuvent se comprendre sans s'intéresser aux enjeux
qui sous-tendent et dirigent les évolutions des liens entre ces deux États depuis la création en
1948 d'Israël jusqu'à la mort du dirigeant égyptien Sadate, en 1981. Cette période de guerre
froide, qui sévit également sous une forme particulière au Moyen-Orient, est essentielle car
elle pose les premiers jalons des tensions. Celles-ci sont notamment politiques et sont les fils
directeurs des mutations de la région depuis lors, entre autres à travers les conflits que sont la
guerre dite d'indépendance de 1948, la Guerre des Six Jours en 1967 et la Guerre de Kippour
en 1973. Les relations ont progressivement pris des allures distinctes selon les différentes
présidences. Tantôt stratégiques, tantôt houleuses, les deux États ont tenté tant bien que mal
de tirer profit de la situation et et de s’assurer une sécurité puis un leadership inébranlable.
Sous la présidence de Mohamed Morsi, premier citoyen élu démocratiquement en Egypte, les
relations avec Israël ont été fragilisées en raison de désaccords stratégiques sur la politique à
mener dans la région, notamment envers Gaza et le Hamas. Le Coup d’Etat de juillet 2013 en
Egypte a alors soulagé les autorités israéliennes qui voyaient dans les Frères Musulmans une
menace pour la sécurité de leur État et un risque de déstabilisation régionale. On observe
depuis l’accès à la présidence du Général Al-Sissi un rapprochement entre les deux États,
motivé par une convergence d’intérêts militaires mais également des intérêts diplomatiques.
Aujourd’hui, les deux États font face à une menace commune, les groupes armés terroristes,
qui sévissent dans la péninsule du Sinaï et menacent également leur sécurité nationale. Les
deux pays s’adaptent et coopèrent pour assurer au mieux la sécurité de leur territoire : cela se
fait au travers des moyens stratégiques et militaires. De plus, l’Egypte et Israël sont des
partenaires économiques importants. Les relations économiques entre les deux pays sont
principalement caractérisées par le développement de zones industrielles qualifiantes (QIZ)
qui permet l’intensification de leurs relations commerciales À cela s’ajoute leur volonté
d’approfondir la coopération dans le secteur énergétique et le développement du tourisme
dans la région, volonté s’inscrivant dans un contexte marqué par l’instabilité régionale et
l’insécurité. Ces relations économiques et stratégiques sont ainsi des facteurs de stabilisation
et de normalisation des relations entre les deux pays.

Délégation Proche &
Moyen-Orient

I

Aux origines des relations israéloégyptiennes : quelle relation lors de la

LES AMBASSADEURS DE LA
JEUNESSE

création de l’Etat israélien ?

3

Délégation Proche &
Moyen-Orient

tn
a
y
a
p

LES AMBASSADEURS DE LA
JEUNESSE

s
è
c
c
A

Ajouter des lignes dans le corps du texte

