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Sommet du G8. À l’issue du sommet du G8 de Deauville, les chefs d’État ont promis une aide d’USD
40 milliards à la Tunisie et à l’Égypte. La déclaration de Deauville indique que « Les banques
multilatérales de développement pourraient fournir plus d’USD 20 milliards de financement, y compris
USD 3,5 milliards de la Banque européenne d’investissement pour l’Égypte et la Tunisie pour la
période 2011-2013 ». Lors de sa conférence finale, Nicolas Sarkozy a précisé « ce chiffre de 20
milliards ne concerne que l’aide apportée par les banques multilatérales. Il faut y ajouter 10 milliards
au titre des engagements bilatéraux. La France a décidé de mobiliser EUR 1 milliard. À cela s’ajoutent
les 10 milliards promis par les pays du Conseil de coopération du Golfe. Ce qui fait un total de
40 milliards ». Les États non pétroliers de la région (Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie)
estiment avoir besoin d’USD 160 milliards sur trois ans.
S’agissant de la dette grecque, le président Nicolas Sarkozy a exclu toute restructuration et a évoqué
un débat sur la participation de partenaires privés à la solution de cette crise. Le ministre allemand
des Finances, Wolfgang Schaüble, a déclaré, jeudi, qu’une restructuration de la dette grecque aurait
« des conséquences encore plus dramatiques que l’effondrement de Lehman Brothers ».
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