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Colonel (CR) dans l’armée égyptienne, Mohammed Anouar MOGHIRA
est expert des questions de défense, de stratégie militaire et des services de
renseignement arabes. Aujourd’hui journaliste, il est l’auteur d’ouvrages
politiques et historiques.
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Durant plus de soixante ans, le système politique monolithique,
associé au centralisme étatique anachronique de plusieurs régimes
en place, a failli au redressement socio-économique de l’Égypte.
Pourquoi aujourd’hui le pays peine-t-il à s’adapter aux évolutions
sociétales et à la mondialisation qui frappent à sa porte, même après
la révolution du 25 janvier 2011 et le coup d’État du 3 juillet 2013 ?
Est-ce le fondamentalisme au pays des Frères musulmans qui,
pour certains, resteraient réfractaires à toute évolution ? Est-ce la
démographie explosive que l’État n’a pas gérée ? Est-ce la misère des
provinces exclues des priorités des gouvernements, ou la corruption
organisée par la nomenklatura, amenant à l’usure progressive du
pouvoir ? Il y a un peu de tout cela.
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Mais l’authenticité, la valeur intrinsèque et l’énergie mobilisatrice
du peuple devraient, par la suite, aider à en relever le défi.
Ce livre apporte un éclairage sur les secteurs vitaux du pays, dans
le contexte troublé des régimes politiques autoritaires qu’il a connus,
et propose quelques pistes pour l’avenir.

Mohammed Anouar
Moghira
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