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EGYPTE: Des outils de résilience 

 

L’Egypte, un pays traversé par l’espoir mais bouleversé 

depuis le Printemps arabe. Dans les régions rurales, 

l’existence y reste précaire. Voici comment certains 

agriculteurs ont réussi à sortir de la pauvreté et prendre leur 

vie en main. Reportage. 

 

 

VIDEO 

 

AUDIO 

 

 

 

 

NARRATION: 

Musique/Son Nat.  (4”) 

 

NARRATION:   

Les rues d’El Edwa. Aujourd’hui, ce sont 

les femmes qui forment la foule. Elles sont 

là pour vendre. Et espérer obtenir un 

revenu suffisant ; suffisant pour leur 

famille. (12”) 

 

Partout dans le monde, ces marchés sont 



signe de la vitalité économique, de la 

force d’une communauté. (8”) 

 

Mais est-ce encore vrai lorsque les 

ressources viennent à manquer ?  

 

L’existence de Nadia Fawzi n’a été qu’un 

combat jusqu’ici. 

Il lui a d’abord fallu dépendre des maigres 

revenus de son mari, concierge dans une 

école….(12”) 

 

NADIA FAWZY: (En arabe)  

"Il me disait d'acheter ce dont j’avais 

besoin. Mais je disais : non. Je peux 

seulement dépenser la somme que j’ai”.  

 

NARRATION: 

En 2007, son mari meurt d’une leucémie. 

Il lui faut assurer seule sa survie et celle 

de ses 5 enfants. Sa priorité : qu’ils aillent 

TOUS à l’école, quel qu’en soit le coût. 

(18”) 

 

NADIA FAWZY: (En arabe)  

"Quand il est tombé malade, je lui ai dit 

que je ne pouvais éduquer que les deux 

aînés, pas les plus jeunes. Mais il a dit : 

non ! Fais en sorte qu’ils aient TOUS une 

éducation”.  

 

« J’ai pensé à faire quelque chose pour 

nourrir les enfants, n’importe quoi ou 



presque, pourvu qu’ils n’aient pas à 

compter sur l’aide de leur oncle.  

Je suis leur mère et je prends soin d’eux, 

personne ne doit subvenir à leurs besoins 

à part moi”. (31”)  

 

NARRATION: 

Difficile, presque impossible, lorsque l’on 

vend quelques poulets. 

 

Gravement endettée, Nadia a très vite su 

qu’il fallait faire grandir son commerce de 

volailles. Mais comment ? 

 

Elle vit en Haute-Egypte. L’une des 

régions les plus pauvres du pays. (13”) 

 

La Haute-Egypte, pourtant à une heure de 

route au SUD du Caire, la capitale, mais 

traversée par le Haut du Nil si l’on suit le 

sens du courant du fleuve.  

Une région qui est restée dans le sous-

développement . (16”) 

 

Une région justement choisie pour y 

lancer le projet “Hayat” de Sécurité 

Humaine en Haute-Egypte”. L’idée : 

promouvoir l’auto-suffisance des 

communautés en les aidant à développer 

de petites entreprises comme celle de 

Nadia. Donner une chance. (20”) 

 

Soutenu par le Fonds des Nations-Unies 



pour la Sécurité Humaine, le projet offre 

par exemple aux habitants de Haute 

Egypte une formation agricole ou des 

conseils en développement d’entreprise.  

 

Explications de Medhat Rasheed , l’un 

des gestionnaires de Hayat. (16”) 

 

MEDHAT RASHEED : (En arabe)  

«L'objectif du projet Hayat est d’améliorer 

les conditions de vie des plus vulnérables, 

et aussi d’installer des filets de sécurité 

sociale en s’appuyant sur les personnes 

sur place”. (14”) 

  

NARRATION: 

Des personnes comme Nadia. Veuve. 

Eleveuse de poulets. 

Bien consciente que son affaire ne se 

développerait jamais si elle continuait à 

plumer les volailles à la main, elle a réuni 

l’argent de ses économies, celui prêté par 

ses voisins,  mais aussi celui de l’un des 

nombreux organismes de prêt que Hayat 

a installé dans la région. Elle a pu ainsi 

s’acheter une machine à plumer. (20”) 

 

Son fils lui, a reçu une formation 

professionnelle grâce au projet Hayat, et 

aux côtés de sa femme, a pu contribuer à 

l’entreprise de sa mère. (7”) 

 

La machine à plumer de Nadia a allegé sa 



charge de travail tout en augmentant ses 

revenu.  

Ou comment un changement 

technologique de petite échelle peut 

améliorer tout l’existence. (14”) 

 

 NADIA FAWZY: (En arabe)  

 "Depuis que j’ai acheté la machine à 

plumer, j’ai commencé à vendre plus. J’ai 

plus de clients grâce à cette machine”. 

(7”) 

 

NARRATION 

Les organismes d’épargne et de crédit 

comme celui-ci fournissent une aide 

financière critique à des milliers de 

femmes : elles peuvent alors monter leur 

entreprise et se sortir elles-mêmes de la 

fatalité de la pauvreté. (10”) 

 

MEDHAT RASHEED: (En anglais) 

"Démarrer sa propre entreprise, même à 

ce micro-niveau, c’est l’une des sources 

de subsistance dont nous essayons de 

faire la promotion. Si vous pouvez trouver 

le moyen de sécuriser votre revenu, vous 

aurez l’opportunité d’éduquer vos enfants, 

d’avoir votre sécurité alimentaire, 

immobilière et de faire face à toutes les 

autres menaces”.  

 

NARRATION: 

En 2010, ce que l’on a appellé le 



“Printemps arabe” a balayé toute la 

région, y compris l’Egypte. Chutes des 

Présidents, changements de régimes, et 

espoir : que cette Révolution profiterait à 

TOUTE la population jusque dans les 

villages reculés de la Haute- Egypte.  

 

Mais l'instabilité est devenue la règle, les 

recettes du tourisme ont chuté, les 

investissements avec, les emplois publics 

ont fondu. Une récession économique qui 

a rendu les conditions de vie de la 

population encore plus précaires 

qu’auparavant. (36”) 

 

KHALED: ABDELHALIM : (En anglais) 

"Sans doute la Sécurité humaine dans les 

zones de conflit est-elle liée à la sécurité 

face à la guerre ou quoi… en Egypte, la 

Sécurité humaine est très liée à la 

Sécurité économique”. (12”) 

 

NARRATION: 

Le Dr Khaled Abdelhalim travaille au 

Ministère égyptien du Développement 

local. (5”) 

 

KHALED ABDELHALIM:  (En anglais)  

"En Haute-Egypte, gagner sa vie est un 

combat difficile.  

Il y a un grand manque d’investissements 

qui en réalité n’est pas un manque de 

ressources naturelles ou d’opportunités 



économiques. C’est juste une question de 

façon dont on cultive ces opportunités”. 

(19”) 

 

GAMAL KHALAF: (En arabe)  

"Ce n’est pas d’une seule chose dont les 

gens ont le plus besoin. Il y a beaucoup 

de choses dont les gens ont besoin. Ils 

ont besoin d’éducation, de la santé et de 

l’agriculture. Nous avons besoin de 

beaucoup de choses”. (14”) 

 

NARRATION: 

Gamal Khalaf vit lui aussi en Haute-

Egypte, dans le village de Bartibat. 

 

C’est un dirigeant local respecté et père 

de trois enfants. (9”) 

 

Gamal se consacre au “Forum pour la 

Sécurité humaine” de son village, qui fait 

partie du projet Hayat, l’un des six 

groupes d’implantation locale destinés 

aux hommes, femmes, jeunes et moins 

jeunes… tous ceux, décidés à prendre en 

main l’avenir de leur communauté. (16”) 

 

GAMALKHALAF : (En arabe)  

«Ma participation à ce comité est une 

grande responsabilité, que Dieu m’aide à 

être à la hauteur de la tâche ».(7”) 

 

NARRATION: 



L’objectif du projet Hayat : Encourager les 

communautés au travers de projets qui 

renforcent la Sécurité humaine au sens 

large du terme : emploi, santé, éducation. 

Le groupe de Gamal a rapidement 

répondu aux écoles par exemple, qui 

manquaient de tableaux noirs, ou aux 

problèmes de connection à l’eau 

courante. (23”) 

 

KHALED ABDELHALIM: (En anglais) 

 "Cela redonne aux gens l’espoir que les 

choses peuvent changer, même à petite 

échelle // Tout n’est pas une question de 

plan national, de vision nationale, mais 

aussi de petites choses pratiques, sur le 

terrain”. (9”) 

 

NARRATION: 

Mais comme pour Nadia, l’entreprise de 

Gamal avait besoin d’une aide pour 

décoller.  

Gamal fait partie des nombreux 

agriculteurs de la Haute- Egypte. Un 

métier dont il nous raconte les difficultés. 

(18”) 

 

GAMAL KHALAF : (En arabe)  

"Nous avons des ressources limitées pour 

l'agriculture; nous n’avons pas de 

technologies avancées ». (7”) 

 

NARRATION: 



Gamal cultive des champs mais 

également une plantation de dattiers.  

Aujourd’hui, il grimpe à l’un des palmiers 

pour poloniser les fleurs. Dans quelques 

mois, il 

 pourra récolter les fruits, des centaines 

de dattes. (18”) 

 

Mais aujourd’hui, il doit faire face à une 

nouvelle menace : le charançon rouge, 

une larve qui ronge le palmier depuis 

l’intérieur.  

 

Ce parasite attaque toute la production 

locale de dattes et finit par tuer les arbres. 

Environ 30% des dattiers de la région sont 

atteints, y compris les arbres de Gamal. 

(22”) 

 

GAMAL KHALAF: (En arabe)  

"Les palmiers ont été touchés il y a 5/6 

ans, c’était la première fois que je voyais 

ce genre de parasite, le charançon".(6”) 

 

NARRATION: 

  

Les traitements classiques demandent 

beaucoup de temps et d’efforts. Mais 

grâce au projet Hayat, Gamal a pu utiliser 

des armes plus efficaces contre le 

charançon rouge.  

 

La guerre a pu commencer : en forant à 



l’intérieur de l’arbre et en injectant le 

pesticide grâce à ce simple appareil 

hydraulique, Gamal a réussi à sauver ses 

arbres. (26”) 

 

GAMAL KHALAF: (En arabe)  

«Avec la machine, j’ai injecté entre 3 et 5 

litres à l’intérieur du palmier en 15 minutes 

environ”. (7”)  

 

NARRATION: 

Et Gamal ne s’occupe pas simplement de 

ses arbres… 

 

Il a conçu et fabriqué trois machines 

supplémentaires ... qu'il loue maintenant 

aux fermiers qui en ont besoin. Encore un 

exemple : une technologie à petite 

échelle, mais qui aide toute la population 

locale à faire face.  

Ici, aujourd’hui, la production de dattes ne 

cesse de croître. (29”) 

 

Autrefois destinée à sa consommation 

personnelle et au petit marché du village, 

la nouvelle compagnie dattière exploite 

désormais ce trésor régional au delà 

même des frontières. Nouveau processus 

de fabrication, nouvel emballage. Des 

revenus en hausse pour tous ceux qui s’y 

investissent.  

 

Aujourd’hui, Gamal est associé à 30 



partenaires. Il rend visite aux agriculteurs 

et les conseille pour faire face aux 

parasites. (8”) 

 

Son appareil hydraulique a amélioré  sa 

propre production mais aussi celle des 

ferrmiers locaux.  

L’espoir revenu. Et avec lui des projets. 

 

Nadia Fawzy  aussi en fait. (23”) 

 

NADIA FAWZY: (En arabe)  

«Je me sens plus confiante. Si je pouvais 

ouvrir un magasin et acheter une autre 

plumeuse ou un congélateur, ce serait 

bien, ça m’aiderait. "(14”) 

 

NARRATION: 

Aujourd’hui, Nadia et sa famille dirigent le 

groupe d’Epargne de la communauté, et 

elle espère que le sort de TOUS va 

pouvoir s’améliorer.  

Nadia, Gamal : l’incarnation du 

changement possible en Haute Egypte… 

de l’entrepreunariat pour changer sa 

propre vie, celle de ses enfants, bien sûr,  

mais aussi celle de ses voisins, de TOUS 

les habitants de la région. (32”) 

 

GAMAL KHALAF : (En arabe)  

«L'entrepreneuriat, c’est pour moi quelque 

chose de nouveau qui permet à quelqu’un 

d’avancer, ou de travailler d’une façon 



nouvelle pour exceller dans sa carrière”. 

(8”) 

 

NARRATION: 

Avancer. Espérer. Pour son propre avenir, 

celui de sa famille. Ici, en Haute Egypte. 

(9”) 

 
 


