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Le « Voyage en Egypte » a été, depuis le 
XVe siècle, l’incontournable aventure que 
les savants et érudits européens se devaient 
d’entreprendre, afin d’accroître leurs connais-
sances mais aussi de confronter la légende à 
la réalité. Ainsi en est-il toujours du visiteur 
qui s’en va fouler la terre arable du Delta, les 
berges limoneuses du Nil, le sable brûlant des 
déserts du pays.
Le peuple égyptien vient de vivre une révo-
lution, en ayant versé son sang pour que la 
démocratie y soit vraie. Après une période 
d’effervescence politique mais aussi d’ins-
tabilité et d’insécurité, le calme est revenu. 
Au nom de la lutte contre le terrorisme, les 
espoirs de démocratie et de liberté ont fait 
long feu. Les portraits d’Hosni Moubarak ont 
été remplacés par ceux du maréchal Abdel 
Fattah al Sissi, le monument des martyrs de 
la place Tahrir a été détruit et les tanks de 

l’armée veillent au grain pour empêcher tout rassemblement politique.
L’Histoire, qui façonne le pays depuis sept millénaires, poursuit sa marche, inexo-
rablement, comme le fleuve suit son cours et donne vie à ceux qui s’y abreuvent. 
Certaine d’être « la mère du monde », l’Egypte continue d’accueillir les bras grands 
ouverts, tous ceux qui désirent la découvrir, car elle demeure éternelle.
Alors, pas de craintes à 
avoir ; les Egyptiens sont 
toujours aussi bienveil-
lants, désireux de faire 
connaître leur pays à tous 
ceux qui y viennent, pour 
sa richesse patrimoniale, 
ses eaux turquoise et son 
sable blanc, son chapelet 
d’oasis et ses montagnes 
bibliques. Allez, il est temps 
de faire votre « Voyage en 
Egypte » !

Bienvenue
en Égypte !

Vallée des Reines, tombe de Néfertari (représentations de Néfertari, Nephtys, Khnoum et Isis).
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Tramway traversant la ville 
d’un bout à l’autre, Alexandrie.
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Les plus de l’Égypte
Une terre d’aventure 
et de sensations fortes
Les adeptes de très grands espaces 
seront ravis en Egypte. Les immensités 
désertiques offrent au voyageur, qu’il 
soit à pied, accompagné d’une caravane 
de dromadaires ou en 4x4, la possibilité 
d’aller loin, très loin, au plus reculé de 
l’espace minéral, entre sable des plaines 
et montagnes de calcaire ou de granit. 
Il en est de même pour les profondeurs 
abyssales de la mer Rouge, qui attire 
des plongeurs du monde entier venus 
flirter avec les requins et les dauphins 
qui ondoient parmi les massifs coralliens.

Un climat ensoleillé 
toute l’année
Les saisons n’ont pas vraiment de réalité 
dans le pays où il fait toujours beau, 
même si les températures se rafraî-
chissent de janvier à avril. La côte médi-
terranéenne attire des pluies l’hiver, qui 
viennent rarement assombrir le ciel du 
Caire, et encore moins la vallée du Nil. 
L’été est très chaud, humide du Caire au 
nord, sec dans la vallée. La baignade est 
possible tout au long de l’année en mer 
Rouge, même si l’eau est moins chaude 
en hiver et si le vent peut souffler.

Un pays où il fait bon vivre
C’est le pays de la douceur de vivre, 
où le temps a peu de prise sur la vie 
quotidienne. Il est agréable de se mettre 
au rythme de la population et de laisser 

venir les choses. C’est une sagesse du 
pays, bien trop vieux et vénérable pour se 
presser ; en vacances, faites de même et 
laissez stress et précipitation à l’aéroport.

Un patrimoine historique 
millénaire
Sept mille ans de civilisation ont façonné 
le pays, offrant à ses visiteurs modernes 
toutes ses richesses culturelles et tradi-
tionnelles, religieuses aussi. Entre les 
dynasties pharaoniques, la période 
hellénistique plus récente, le dévelop-
pement du christianisme, les fonda-
tions de l’islam, le voyageur est gâté. 
Au hasard de ses marches, il découvrira 
que l’Egypte multiplie les diversités, 
les contrastes, en les faisant cohabiter 
sans heurt, selon une certaine idée de 
la tolérance dont les habitants sont fiers.

Une population 
accueillante
L’accueil et le sens du service sont 
frappants en Egypte. Il n’est pas rare 
que, égaré au détour d’un chemin, dans 
une oasis ou un village, une cabane de 
gardien de temple, vous soyez invité 
à partager un thé à la menthe et que 
l’on s’enquière de vous avec un vif 
intérêt. Les effusions n’en seront que 
plus grandes lorsque vous prendrez 
congé de votre hôte improvisé. Même 
si vos chemins ne se recroisent jamais, 
vous garderez la saveur d’une complicité 
partagée le temps d’un instant.



Peinture murale, plateau de Guiza.
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L’Égypte en bref

Pays
�w Nom officiel : République arabe 

d’Egypte.

�w Capitale : Le Caire (22,8 millions 
d’hab.).

�w Superficie : 1 001 449 km².

�w Langues : arabe, anglais, français 
(l’Egypte est membre associé de l’Agence 
internationale de la francophonie).

Population
�w Nombre d’habitants : 93,33 millions 

(14e pays au monde pour sa population).

�w Densité : 96,83 habitants / km².

�w Taux de natalité : 3,5 enfants par 
femme (2017).

�w Taux de mortalité : 5,7 ‰

�w Espérance de vie : 73 ans.

�w Taux d’alphabétisation : 73,8%.

�w Religion : 90 % de musulmans de 
tradition sunnite ; 10 % de chrétiens 
coptes orthodoxes, de minorités 
catholiques orientales.

Économie
�w Monnaie : La monnaie nationale 

est la livre égyptienne (LE) divisée en 
100 piastres (PT). En anglais, on vous 
parlera de pound et de piaster, en arabe 
de guineh et de irch. On trouve des billets 
de 1, 5, 10, 20, 50 100 et 200 LE, et de 
50 PT, ainsi que des pièces plus utilisées, 
de 5, 10, 25, 50 PT et de 1 LE.

Le drapeau égyptien
Adopté le 4 octobre 1984, le 
drapeau égyptien est composé de 
trois bandes horizontales : rouge, 
blanche chargée d’un aigle doré, 
et noire. Trois couleurs que de 
nombreux pays du monde arabe 
(Syrie, Palestine, Jordanie...) ont 
fait leurs : gage de l’influence de 
l’Egypte sur l’ensemble des nations islamiques. Ainsi le rouge symbolise le 
sang versé par le peuple et le blanc figure le futur radieux du pays. Quant au 
noir, il est le témoignage des années d’oppression. Au centre du drapeau, 
on retrouve un symbole de l’unité arabe, l’aigle doré de Salah El-Din, sultan 
Ayoubide (1138-1193) qui a réuni l’Egypte, la Syrie, la Mésopotamie et le 
Hedjaz en un seul et même royaume.
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L’Égypte en bref 

�w PIB : 332,3 milliards de US$.

�w PIB/habitant : 3 514 US$ (2016).

�w PIB/secteur : agriculture : 11,9 %, 
industrie : 33,1 %, services : 55 % 
(2017).

�w Taux de croissance : 4,2% de 
variation annuelle (2017).

�w Taux de chômage : 12,7 %.

�w Taux d’inflation : 10,2 % (2016).

Décalage horaire
+ 1 heure pendant onze mois de l’année.
Le décalage horaire est d’une heure, à 
l’exception de courtes périodes transi-
toires pendant lesquelles les deux pays 

sont à la même heure. Les changements 
d’horaires en Egypte s’effectuent géné-
ralement aux alentours du 1er mai et du 
1er octobre. Il est 9h au Caire, quand il 
est 8h à Paris.

Climat
Le climat au Caire est toujours humide, 
du fait du Nil, et chaud d’avril à 
septembre. Les températures baissent 
ensuite un peu, et il faut un pull les 
soirées de janvier à mars. Il peut pleuvoir 
durant l’hiver. À Alexandrie et sur la 
côte méditerranéenne, l’humidité est 
plus forte, notamment l’été. Il pleuvra 
aussi beaucoup plus qu’au Caire pendant 
l’hiver.

Felouques sur le Nil, Assouan.
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L’Égypte en 10 mots-clés
Égyptomanie
Cette passion française qui s’est 
développée au XIXe siècle, en même 
temps que l’école orientaliste, remonte 
pourtant à des temps plus anciens : 
les voyageurs occidentaux en Egypte, 
au nombre desquels Pierre Belon du 
Mans (dont les récits sont publiés par 
l’Institut français d’archéologie orientale, 
maison vénérable créée au Caire en 
1907), y affluèrent dès le XVIe siècle. 
Bien entendu, c’est après l’expédition 
de Bonaparte (1798-1801) que le déve-
loppement de l’attrait français pour le 
pays explosa : les ébénistes de Napoléon 
Ier créèrent le style « retour d’Egypte », 

les tombes du Père-Lachaise prirent des 
formes pyramidales, les fontaines de 
Paris s’ornèrent de sphynx. Pourtant, 
aujourd’hui, les visiteurs français ont 
été dépassés en nombre par d’autres 
nationalités. Si l’on parle d’égyptomanie 
à un Egyptien, on ressent un regret : 
que l’intérêt des étrangers pour le pays 
ne concerne qu’une Egypte ancienne, 
idéalisée, oubliant le quotidien actuel.

Encens
L’encens des thuriféraires ambulants 
est un enchantement olfactif : ceux-ci 
apportent pour la valeur d’une piécette 
trouée, dans un épais nuage blanchâtre, 
une bénédiction vespérale avant que les 
chalands, sortis de leur sieste revigo-
rante, ne se poussent entre les comptoirs 
des échoppes ainsi parfumées. Il efface 
les effluves forts des souks : l’odeur 
capiteuse de la goyave et les fumets 
de poissons (impeccablement rangés 
sur des lits de glace). L’encens gagne 
contre les odeurs nauséabondes des 
abats de bœuf ou de volailles, de fiente 
des gros dindons et pintades juchés sur 
des cagettes de bois de palme, et des 
crottes de lapins albinos.

Foul
C’est le nom du plus traditionnel plat 
d’Egypte, que les chefs et autres 
maîtresses de maison ont su décliner à 
tous les goûts. La base en est simple : des 
fèves laissées à tremper une nuit dans de 
l’eau mélangée à du bicarbonate de soude, 

Quartier populaire d’Alexandrie.
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ensuite mises à mijoter pendant quelques 
heures dans une marmite à col resserré. 
On y ajoute de l’huile d’olive, des oeufs sur 
le plat, de la basterma (viande de bœuf 
séchée à l’arménienne) ou de la tahina 
(crème de sésame). On le déguste soit 
dans une assiette, soit en purée dans un 
petit pain sans levain. Le foul est extrê-
mement riche en protéines végétales, ce 
qui permet à beaucoup, grâce à son prix 
très abordable (1 livre égyptienne le petit 
pain), de suppléer à la viande de plus en 
plus hors de prix. Les grands de ce monde 
y ont succombé : dans une salle du très 
connu Mohammed Ahmed, restaurateur de 
foul à Alexandrie, est accrochée la photo 
de la reine Sophie d’Espagne attablée 
devant une assiette de foul.

Nil
A part dans quelques oasis perdues dans 
les déserts d’Égypte, c’est le long du Nil 
que s’agglomèrent les 93 millions d’habi-
tants, sur des terres agraires représen-
tant 4 % de la superficie totale du pays. 
D’avion, la limite entre le désert et la 
vallée fertile est stupéfiante : il n’y a 
pas de transition, on passe de la terre 
assoiffée à la palmeraie verdoyante. 
La joie de vivre des Égyptiens est sans 
doute à lier, en partie, et de façon immé-
moriale, au Nil, fleuve porteur de vie, 
qui, pendant des millénaires, a apporté 
richesse au pays, lors des nombreuses 
crues qui venaient déposer sur les terres 
agricoles le limon fertile. Depuis 1971, 
le haut barrage d’Assouan a rompu le 
rythme des crues ; la réserve d’eau 
du lac Nasser, en revanche, permet à 
l’Égypte de ne plus craindre de séche-
resse. Le barrage de la Renaissance en 
construction en amont par l’Éthiopie va 
cependant réduire considérablement son 

débit en Egypte. Le sujet est devenu une 
source de tensions très vives dans le 
bassin du Nil. Ne parvenant pas à stopper 
ce chantier, l’Égypte tente de trouver 
d’autres sources d’eau en construisant 
notamment une usine de désalinisation.

Papyrus
Si les messages diplomatiques étaient 
inscrits sur des tablettes d’argile, le 
papyrus servait d’avantage à l’écriture 
des textes sacrés ou poétiques de 
l’Egypte ancienne. Composée de lamelles 
végétales posées les unes sur les autres, 
que vient coller l’amidon naturel qui s’en 
échappe, la feuille de papyrus est jaune 
ou brune, selon qu’on la laisse plus ou 
moins longtemps tremper dans l’eau. 
La contemplation des papyrus anciens, 
dans les musées, est touchante : au 
travers des siècles, ces feuilles délicates 
nous apportent le témoignage illustré 
d’une civilisation raffinée. La technique 
du papyrus avait disparu d’Egypte, de 
même que sa culture ; c’est au docteur 
Ragab que l’on doit sa réintroduction 
au XIXe siècle. Les amateurs auront 
l’embarras du choix entre reproduc-
tions soignées et dessinées à la main 
ou impressions vulgaires vendues à la 
sauvette sur des feuilles de... bananier.

Pyramides
Cet édifice emblématique de l’Egypte 
représentait, dans la théologie ancienne, 
le symbole de la création du monde : les 
Egyptiens croyaient qu’un tertre de terre, 
par la volonté du verbe des dieux, avait 
émergé du néant liquide, appelé « noum 
primordial » ; du sommet de ce tertre avait 
alors jailli la lumière, Râ, dieu créateur 
de toute vie. 
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