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Portraits - Egypte
Pour donner un visage aux bénéficiaires et mieux exposer l’impact sur le terrain de l’aide de la BAD en Égypte, petit coup de pro-
jecteur sur des projets, acteurs et apprentis-entrepreneurs qu’elle soutient au travers de deux programmes qu’elle finance, le “Rural 
Income and Economic Enhancement Project” et le “Support to MSMEs in Organic Clusters Project“.
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Samy Boulos
« J’ai pu acheter mes camionnettes »

Elles sont plusieurs à s’activer, tout en silence et en agilité, 
dans ce hangar d’une petite impasse du quartier de Ezbet 
Shahin, au centre-ville d’Al Minya, en Haute-Égypte. Deux 
grands bacs de bois sur pieds croulent sous des pyramides 
de sucre blanc. Autour, les mains virevoltent. Deux jeunes 
filles se chargent d’en remplir de pleins paquets ; deux autres 
s’occupent ensuite de les fermer à l’aide d’une plastifieuse 
fixée sur le côté – le ballet gestuel est rapide, précis, identique 
autour de chacun des deux bacs. A leurs pieds, les paquets 
de sucre s’amoncellent sur une toile de juste. Puis sont empi-
lés, par dix, dans de grands sacs en plastique transparent, 
avant de passer à l’étape de la pesée sur la grosse balance 
au centre de la pièce.

A 30 ans, Mary est la “contremaître”. Ancienneté oblige, son œil 
de lynx repère tout de suite le sac qui n’est pas au bon poids, 
trop léger ou trop lourd. D’une main preste, elle ôte ou ajoute un 
paquet pour rééquilibrer le tout. La cadence s’accélère quand 
deux camionnettes se garent devant le hangar pour transporter 
le chargement tout juste emballé : le sucre est revendu et livré 
aux grossistes d’Al Minya et des environs. 

Samy Boulos n’est pas peu fier quand il contemple le logo 
de son entreprise, baptisée El Bassam Company, apposé sur 

les paquets. Aujourd’hui, il emploie à temps plein neuf jeunes 
filles (emballage) et quatre jeunes hommes (transport et livrai-
sons), rejoints en été par cinq à six saisonniers. Dans les pé-
riodes de pic de travail, ses employés emballent en moyenne 
20 tonnes de sucre ou de riz chaque jour – sous sa marque 
propre ou pour d’autres. En janvier 2015, ce copte de 37 
ans a acheté un nouvel hangar, pour étendre son activité. 
Son affaire n’aurait sans doute pas suivi le même essor si 
Samy n’avait pas bénéficié du programme “Rural Income and 
Economic Enhancement Project” (RIEEP), que la BAD finance 
depuis 2010, via son partenaire, le Fonds social pour le déve-
loppement.

L’histoire à succès de Samy Boulos a commencé en 2007, 
avec un premier prêt du SFD de 50 000 livres égyptiennes. 
En 2010, année du lancement du programme RIEEP, et après 
qu’il a fini de rembourser cette somme, Samy Boulos a ob-
tenu un deuxième prêt, du double, soit 100 000 livres, qu’il a 
fini de rembourser en 2012. Il en a décroché depuis un troi-
sième, de 280 000 livres cette fois. « Avec cet argent, j’ai pu 
acheter mes deux camionnettes, explique-t-il. Maintenant, je 
vais acheter le sucre ou le riz dans d’autres gouvernorats et 
je gagne sur 25 000 tonnes 2 500 livres de plus que quand je 
n’avais pas mes camionnettes. » (Projet RIEEP – Al Minya, Haute-Égypte, 2015)
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Amira Saad Abdallah 
« C’est bien elle, la patronne »

À 43 ans, Amira Saad Abdallah est une pétillante mère de sept 
enfants (le plus jeune n’a pas deux ans, l’aînée est à l’univer-
sité) ; et une notable dans son village de Kafr Khuzam, à 60 
km au sud d’Al Minya, sur la route reliant le Caire à Asiout. 
Amira incarne la réussite : sa petite entreprise prospère, Al-
Amira Seeds Trading Co, spécialisée dans le commerce de 
fertilisants agricoles, distribue aujourd’hui cinq marques mon-
diales du secteur dans tout le pays. Chiffre d’affaires : 25 
millions de livres égyptiennes. 

Malaisie, Singapour, Maroc, Dubaï, Arabie saoudite…, Amira 
a découvert les voyages au long cours. Voiture neuve, primes, 
voyages d’affaires…, les entreprises qu’elle représente en 
Égypte n’hésitent pas à récompenser les bons services de 
cet agent qui va jusqu’à dépasser les objectifs de vente fixés. 
A ses côtés, Ahmad, son époux, rigole : « C’est bien elle la 
patronne ». Sur l’affiche publicitaire placardée sur le fron-
ton de leur maison, c’est lui que l’on voit, assis en tailleur, la 
moustache hilare, des liasses de billet dans les mains, vantant 
les mérites d’Al-Amira Seeds Trading Co  – l’affiche a fait de 
lui une star locale.

Amira insiste : « c’est notre sérieux qui a fait notre réputation ». 
Elle glisse un mot sur la corruption qui sévirait dans le secteur 

des fertilisants agricoles dans la région : « il y a beaucoup de 
contrefaçon et des produits de mauvaise qualité. Nous, on ne 
vend que de bons produits. On nous appelle depuis le Delta du 
Nil pour travailler avec nous ! » Avec son mari, elle-même pos-
sède un peu de terre qu’ils cultivent. « Quand on a un nouveau 
produit, on le teste d’abord sur nos propres champs », affirme 
Ahmad. Amira lâche, dans un éclat de rire : « C’est notre “show-
room” à nous ». 

« Il y a le travail, mais aussi les enfants, les repas…, je fais tout », 
énumère Amira. A la tête de son entreprise, elle doit désormais 
gérer le personnel : quatre employés permanents, dont un comp-
table ; et plus d’une quinzaine de jeunes, recrutés comme manu-
tentionnaires en contrat temporaire, en fonction des arrivages et 
du volume de sacs à charger et décharger.

Amira Saad Abdallah déborde de projets et d’activités. Il y a l’as-
sociation qu’elle a fondée avec son mari au profit des démunis de 
la région. Il y a aussi sa… licence de droit. Elle, qui n’avait qu’un 
brevet technique, a décidé de reprendre des études supérieures 
en suivant des cours à distance. Aujourd’hui, Amira est en troi-
sième année, comme sa fille aînée qui étudie le droit à l’université 
! Il y a aussi la politique, qui l’attire – son père était maire du vil-
lage. Après s’être portée candidate aux élections parlementaires (Projet RIEEP, Kafr Khuzam, Haute-Égypte, 2015)

en 2010 et 2012, elle hésite à “récidiver” aux prochaines. Plu-
sieurs partis lui font les yeux doux à l’approche du scrutin, pour 
la convaincre de figurer sur leurs listes. Et puis, il y a la parcelle de 
5 hectares derrière chez eux, qu’elle compte acheter pour agran-
dir le hangar au sous-sol de leur maison qui sert à stocker les 
sacs d’engrais. À mesure que les affaires ont prospéré, l’espace 
est devenu trop étroit : les sacs s’empilent au rez-de-chaussée 
de la maison. Amira veut également acheter une machine pour 
le chargement et le stockage des sacs, bien trop lourds à bras 
d’homme. 

Cette fois, elle veut négocier un crédit de 1,75 million de 
livres directement avec une grande banque commerciale, la 
National Bank of Egypt (NBE), grâce aux lignes de crédit que 
la BAD finance depuis 2010 dans la cadre d’un programme 
dont Amira est bénéficiaire – le “Rural Income and Economic 
Enhancement Project”, dit RIEEP. Le montant en jeu est bien 
loin des 200 000 livres de son premier prêt, contracté en 
2007 auprès du Fonds social pour le développement, parte-
naire de la BAD sur ce projet.
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L’entresol d’un petit immeuble inachevé de briques nues du 
quartier d’Abou Flayo d’Al Minya, une ville qui a grossi le long du 
Nil, en Haute-Egypte, abrite les locaux de l’association “Ettihad 
ElNawey lelhad Min al Faqr”. Un laboratoire entièrement équipé 
y est même installé, où sont appliquées les techniques de pro-
duction de produits laitiers, enseignées lors de sessions animées 
par des spécialistes que le Food and Agro Industries Technlogy 
Center (FAITC) égyptien met à disposition.

En ce milieu du mois de mars 2015, la pièce principale est pleine 
à craquer : debout contre le mur sur lequel sont projetés sché-
mas et illustrations, Osman Eita, professeur en technologies lai-
tières et système alimentaire à l’université Ain Shams du Caire, 
explique les techniques de fermentation à 25 bénéficiaires des 
environs. La plupart sont des jeunes femmes (deux sont accom-
pagnées de leur enfant, faute d’avoir pu le faire garder). Tous 
sont vêtus de blouses blanches, la tête couverte d’une charlotte, 
car ils s’apprêtent à passer dans le laboratoire, relié à la salle par 
un sas à ciel ouvert. Il faut encore couvrir les semelles des chaus-
sures et se laver les mains avant de franchir le seuil des lieux où 
sont fabriqués fromage blanc, raïb, et leben. Lavés à grandes 
eaux, le blanc du carrelage et le gris des bacs et cuves en acier 
qui peuplent l’espace le laboratoire brillent sous les néons du 
plafond. Au centre, dans un grand bac rectangulaire, reposent 

Apprendre à fabriquer des produits laitiers variés et sains

sous un linge fin des cubes de fromage frais et une pâte molle qui 
attend d’être de nouveau travaillée pour donner du yaourt. L’une 
des élèves tâte du doigt la crème filtrée du lait, qui a « levé ». A 
l’autre bout de la pièce, des portes ouvrent sur la rue. Un tricycle 
motorisé vient y livrer directement de pleins litres de lait frais qui 
mousse encore de la traite.

Si l’association peut offrir ces formations et, surtout, accorder 
des microcrédits aux apprentis entrepreneurs porteurs d’un 
projet dans le voisinage, c’est parce qu’elle fait partie des ONG 
sélectionnées dans le cadre du “Rural Income and Economic 
Enhancement Project”, dit RIEEP, un programme lancé fin 2010 
grâce à un financement de la BAD de plus de 70 millions de 
dollars EU.

 

(RIEEP - Al Minya, Haute-Égypte, 2015)
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Mohsen Safwat Mohamad - Profession 
“couvaison”

Dans sa djellaba grise, une cigarette vissée à la main droite, 
Mohsen Safwat Mohammed, 45 ans, campe devant le grand 
hangar dont il a carrelé de blanc les murs intérieurs. C’est là, 
accolé à sa maison, au bout d’un chemin de terre du village 
de Nazlet Gelf, qu’il développe sa petite entreprise, en pleine 
campagne, à une soixantaine de kilomètres au nord d’Al Minya, 
en Haute-Égypte : un incubateur d’œufs, destiné à la vente de 
poussins.

A l’intérieur du hangar, deux grandes armoires occupent un 
mur. Ce sont les « couveuses » : sur les larges portes blanches, 
un espace vitré laisse entrevoir des rangées d’œufs alignés sur 
des plateaux inclinés. Les armoires, réglées à température 
idéale, peuvent en contenir 72 000. Avant d’y être enfournés, « 
on asperge un désinfectant sur la coquille », explique Mohsen. 
Il n’a pas hésité à faire venir deux ingénieurs de Basse-Égypte 
pour lui apprendre à se servir de ces armoires-couveuses qu’il 
a achetées d’occasion en 2010. Une autre « couveuse », ap-
puyée contre le mur opposé, est destinée à recueillir les œufs 
après 18 jours passés dans la première. L’humidité, qui y est 
beaucoup plus élevée, va permettre aux coquilles de se fen-
diller et l’éclosion en trois jours. S’il ne manque pas d’œufs, 
Mohsen en « couve » environ 24 000 – il appelle ça « un tour 
de chauffe » – par semaine. Un « tour de chauffe » de 24 000 

œufs au départ, c’est en moyenne 20 000 poussins à l’arrivée. 
Si ses capacités le lui permettent et qu’il a des œufs en nombre 
suffisant, le quadragénaire peut faire un tour de chauffe en seu-
lement trois jours. « J’ai fait 20 tours de chauffe en 2014 », 
compte-t-il. Cela fait 480 000 œufs et 400 000 poussins. Un 
autre calcul est vite fait : en 2004, son entreprise lui rapportait 
80 000 livres. Dix ans plus tard, il revendique 1,5 million de 
chiffres d’affaires. Et deux employés à plein temps pour les-
quels il cotise à la sécurité sociale.

Mohsen Safwat Mohammed n’en est pas à son premier prêt ob-
tenu grâce au Fonds social pour le développement, partenaire de 
la BAD sur le projet dont il bénéficie aujourd’hui, le “Rural Income 
and Economic Enhancement Project”, dit RIEEP. Contracté en 
2003, son premier emprunt s’élevait à 1 500 livres. Onze ans 
plus tard, il emprunte 10 000 livres – son cinquième prêt, après 
avoir remboursé les 7 000 livres empruntées en 2013, les 4 000 
en 2006 et les 3 000 en 2004. Dans ses nouveaux projets d’ex-
pansion, Mohsen est financé par l’association Omar Al Khattab, 
située à Ibshaq, le bourg voisin, l’une des ONG accréditées dans 
le cadre du RIEEP. Lancé en 2010, ce programme que la BAD 
finance à hauteur de plus de 70 millions de dollars EU œuvre à 
améliorer les revenus et l’activité économique en milieu rural en 
Egypte.(Projet RIEEP – Nazlet Gelf, Haute-Égypte, 2015)
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Fadwa Moustafa  
Passeur de savoir laitier aux villageoises 

Fadwa Moustafa a la passion de son métier : « J’aime enseigner 
et en voir les résultats ». A 47 ans, cette experte en production 
laitière, professeur dans l’enseignement technique depuis plus 
de vingt ans, est également doctorante en agronomie à l’univer-
sité Al Mansoura, dans l’est du delta du Nil. Veuve et grand-mère, 
elle forme depuis quelques années aux techniques de fabrication 
de produits laitiers, pour le compte d’associations de développe-
ment communautaire.

Ici, à Ibshaq, un village de Haute-Égypte, les bénéficiaires sont 
des jeunes femmes sélectionnées par une association locale, 
Omar Al-Khattab, qui prête également ses locaux pour que se 
tiennent les formations, étalées sur plusieurs jours. « On s’assure 
que l’entourage familial est au courant et adhère au projet avant 
d’entériner toute inscription », explique Mohsen Husseïni Gomaa, 
le président de l’association. Chaque candidate a été reçue en 
entretien individuel. L’objectif des formations dispensées est plu-
riel : offrir une expertise avérée en produits laitiers à des jeunes 
femmes des environs, qui en feront ensuite profiter leur famille, 
voire monteront leur propre petite affaire. Leur sont aussi prodi-
gués conseils d’hygiène et règles alimentaires, avec la volonté 
d’améliorer la nutrition de la population locale. 
Cette fois-ci, la promotion de Fadwa Moustafa compte un peu 
moins de trente jeunes femmes, venues de trois villages alen-

tours. Au premier jour de la formation, elle a commencé par 
montrer tout ce que l’on pouvait faire à partir de lait, pour évi-
ter d’en gâcher. « A force d’enseigner au collège et au lycée 
et de questionner mes élèves sur les méthodes utilisées dans 
leur foyer, j’ai compris que pour changer les choses, il fallait que 
je m’adresse directement aux mères », explique-t-elle. Dans 
le coin, beaucoup se servent de vieilles machines à laver pour 
obtenir la force centrifuge qui sépare la crème du lait. Et, sou-
vent, les conditions de fabrication et de conservation artisanales 
des produits laitiers laissent à désirer. Une élève lève le doigt 
: « Pourquoi l’été, quand on fait du fromage, celui-ci devient 
comme une éponge ? On n’arrive pas à le vendre ! » « C’est 
à cause des bactéries », répond la professeure. Et d’expliquer 
comment y remédier. Quand le produit fini ne répond pas aux 
attentes (fromage trop liquide…), Fadwa fait répéter le déroulé 
du processus de fabrication pour identifier précisément quand et 
comment l’erreur s’est produite.

Hijab coloré et robe bleue sous sa blouse blanche, Fadwa 
entame les travaux pratiques : elle montre d’abord comment 
séparer le lait de la crème qui servira à faire le beurre et le lait 
destiné à produire du yaourt, tout en continuant d’assaillir ses 
élèves de questions. A chaque fois, une foule d’index se dresse 
en l’air. Sur un trépied, un petit appareil à moteur, surmonté (Projet RIEEP/ Ibshaq, Haute-Égypte, 2015)

d’un large récipient d’acier où est déversé le lait. L’une des 
jeunes femmes est désignée pour venir assembler et emboîter 
les différents éléments de l’appareil. Fadwa Moustafa ne jure 
que par les travaux pratiques, seule façon de bien assimiler un 
enseignement selon elle. La professeure désigne chaque élé-
ment pour en indiquer le nom ; les jeunes femmes répètent en 
cœur après elle. L’une d’elle branche le moteur, qui se met à 
ronronner, de plus en plus vite.

Fadwa Moustafa est rémunérée pour ses formations, prises en 
charge par l’association Omar Al-Khattab. Un investissement 
rendu possible grâce au programme “Rural Income and Econo-
mic Enhancement Project” (RIEEP), que la BAD finance pour plus 
de 70 millions de dollars EU.
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Heba Mokhtar   
Une crème d’apprentie-fromagère

À 30 ans, Heba Mokhtar est mariée et mère de quatre enfants. 
Son époux, qui travaille en Jordanie, ne rentre au village que tous 
les dix-huit mois, pour six mois à chaque fois. Aussi, Heba vit 
avec ses enfants au sein de sa belle-famille, dans son village de 
Beni Mazar, dans la campagne de Haute-Égypte. C’est elle qui 
s’occupe des deux vaches de la maison. Elle vend le lait une fois 
par semaine. Elle en fait aussi du fromage, une sorte de “cottage 
cheese”, mais de façon totalement artisanale et autodidacte. Et 
quand viennent les grandes chaleurs de l’été, « mon fromage de-
vient comme une éponge », se plaint-elle. « Ça ne se vend pas ! ». 

Quand Heba a eu vent de la formation qu’offrait l’association 
Omar Al-Khattab dans le village voisin d’Ibshaq, elle n’a pas hésité 
: « j’apprends plein de choses. Maintenant, je sais pourquoi mon 
fromage devient tout spongieux en été et comment l’éviter ». Elle 
ajoute : « C’est l’occasion d’apprendre et de pouvoir ensuite l’en-
seigner aux autres. Et c’est bon pour la nutrition de mes enfants 
! » Heba Mokhtar en est à son troisième jour de formation. Avant, 
elle s’était assuré l’accord de son beau-père et, par téléphone, 
celui de son mari. Afin d’éviter toute défection de dernière minute, 
« nous organisons deux réunions préparatoires pour bien leur dé-
crire la formation et être sûr que leurs proches sont d’accord », 
explique le président de l’association, Mohsen Hussaïni Gomaa. 
Autres conditions d’éligibilité à la formation, qui dure quatre jours (Projet RIEEP/ Ibshaq, Haute-Égypte, 2015)

: pas de candidates de la même famille (il faut varier les candi-
dats pour s’assurer d’une diffusion plus large des acquis de la 
formation), pas de bébés trop jeunes, ne pas avoir plus de 40 ans 
(pour mettre l’accent sur les jeunes) et faire preuve de quelques 
connaissances de base sur les produits laitiers.

Pour l’heure, Heba reverse l’argent qu’elle gagne au marché 
à ses beaux-parents : « les vaches leur appartiennent ». Mais 
elle explique : « une peu plus tard, quand les enfants auront 
grandi, je pourrai acheter du lait aux voisins et fabriquer plus 
de fromage ». Avec le lait d’une vache, Heba peut gagner 
jusque 200 livres par semaine grâce au fromage qu’elle en 
tire. La jeune femme voit aussi d’autres bénéfices, immédiats. 
Désormais, elle saura fabriquer ce fromage blanc dont ils 
sont friands, surtout en période de ramadhan ; plus besoin 
de l’acheter, cela fera des économies. Grâce aux nouvelles 
techniques qu’elle a apprises, elle va surtout diversifier ses 
produits et éviter les pertes.

La formation que suit Heba Mokhtar est prise en charge par l’as-
sociation Omar Al-Khattab. Ce qui serait impossible pour cette 
petite association locale, sans le projet “Rural Income and Eco-
nomic Enhancement Project” (RIEEP), que la BAD finance pour 
plus de 70 millions de dollars EU.

Amal Abdou Moussa    
« Mon magasin »

Oranges, fraises, bananes, pommes, poires…, les étals d’Amel Abdou 
Moussa sont exposés aux regards, au bord de la rue, au cœur d’Ibs-
haq, en Haute Égypte. Une antique balance à plateaux trône au côté 
des cagettes de fruits en équilibre. Derrière, sur le trottoir, la devanture à 

(Projet RIEEP/ Ibshaq, Haute-Égypte, 2015)
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demi-abaissée d’un petit entrepôt laisse voir des pyramides d’oranges. 
Amel le loue 500 livres par mois, pour y entreposer ses fruits.
A 42 ans, cette mère de six enfants doit assumer seule son commerce 
– et les revenus du foyer. « Mon mari est dialysé depuis treize ans », 
explique-t-elle. En ce moment-même, il est hospitalisé au Caire pour une 
opération du bassin. « Hamdoullah ! », ils ont ce commerce et l’entre-
pôt depuis 2010. Avant, ils allaient vendre leurs fruits alentours sur une 
carriole tirée par une mule.  Pour Amel, l’important est d’avoir un revenu 
chaque mois. La pauvreté est rude dans sa région de Haute-Égypte et le 
chômage élevé. Grâce à son petit commerce, elle a pu envoyer trois de 
ses enfants à l’école. La petite affaire reste modeste, mais elle n’a cessé 
de grossir, au fil du temps. En témoignent les microcrédits successifs 
qu’Amel a pu contractés – remboursant l’un après l’autre pour payer 
ses fournisseurs et acquérir le « magasin » comme elle appelle l’entrepôt, 
face auquel elle monte et démonte chaque jour l’équilibre de ses piles de 
cagettes de fruits à la vente. En 2014, elle a pu obtenir un prêt de 5 000 
livres – c’est plus de deux fois le précédent, de 2 000 livres, décroché 
trois ans plus tôt. Tous ces microcrédits lui sont versés par une ONG 
accréditée dans le cadre d’un programme intitulé “Rural Income and 
Economic Enhancement Project” (RIEEP). Financé par la BAD à hauteur 
de plus de 70 millions de dollars EU et conduit par son partenaire local, 
le Fonds social pour le  développement, le RIIEP entend offrir un accès 
aux financements aux petits entrepreneurs en milieu rural – où vit plus de 
la moitié des Égyptiens.

Marine Boulos Morgan     
De l’œuf à la poule

Tout a commencé sur le toit d’une petite maison d’Ibshaq, un vil-
lage de campagne en Haute-Égypte. Quand Marin Boulos Mor-
gan, épouse d’un instituteur du village, a décidé d’y élever des 
poussins, il y a plus de dix ans. 

(Projet RIEEP/ Ibshaq, Haute-Égypte, 2015)

Aujourd’hui, son petit élevage occupe une parcelle ceinte d’un 
grillage à la sortie d’Ibshaq. Et tout un bâtiment de plein pied, bâti 
en équerre autour d’une cour de terre battue, abrite désormais 
les poussins et leurs ainés. 

Un système de commande assure le chauffage ou la climati-
sation en fonction des saisons. « La température doit être à 
32°C pour les poussins », explique Marin Boulos, qui précise 
qu’elle achète des « importés ». « Je les élève et je revends les 
poules vivantes aux boucheries et aux commerces », pour-
suit-elle. 

En ce moment, le kilo oscille autour de 20 livres égyptiennes. 
Marin produit en moyenne 4 000 poules par cycle d’élevage, 
soit tous les 45 jours. Interdiction de pénétrer dans le pou-
lailler avant de nettoyer ses semelles d’un jet d’eau puis-
sant, de se laver les mains et d’enfiler une combinaison de 
protection. Marin Boulos prévient : « Les poussins sont très 
fragiles et en ce moment il y a des maladies aviaires qui tuent 
les poules ». 

À ses côtés, son fils. Il est le seul de ses quatre enfants à travailler 
à ses côtés. Son mari, Samir Ishak Boulos, instituteur au village, 
prête aussi main forte quand il ne fait pas cours. 

Deux employés complètent l’équipe. Fin février 2015, Marin 
Boulos a décroché un nouveau prêt, de 10 000 livres cette 
fois – dix fois plus que son premier crédit, 1 000 livres, en 
2003. 

Ce prêt lui est versé dans le cadre d’un programme lancé en 
2010, le “Rural Income and Economic Enhancement Project” 
(RIEEP), que la BAD finance à hauteur de plus de 70 millions 
de dollars EU. Le Fonds social pour le développement, par-
tenaire local de la Banque, en assure la mise en œuvre sur le 
terrain.
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(Projet OCP/ Al Menufeya, 2015)

Mosaad Omran     
Tisser un réseau de fabricants de tapis faits-main

Il fume une cigarette après l’autre, avec le même débit de parole. 
Barbe poivre et sel taillée de près, Mosaad Omra est le président-
fondateur d’une association qui travaille à développer un réseau 
de tisserands de tapis faits-main et de qualité dans le gouvernorat 
d’Al Menufeya, au nord du Caire. Au village de Saayet Abou Shaara 
exactement, considéré comme l’épicentre du tapis dans cette région 
rurale et où « chaque famille a un métier à tisser à la maison ». 
Mosaad Omran baigne dans les tapis depuis toujours. Il est même 
aujourd’hui un membre actif de l’Egyptian Export Council for Hand-
crafts (Conseil égyptien pour l’exportation de l’artisanat) L’association 
qu’il préside, “Hand made carpets manufacturers development Asso-
ciation”, compte aujourd’hui 86 tisserands au village et ses environs. 
En février 2015, Mosaad a emmené les tapis d’une douzaine d’entre 
eux pour les exposer à la vente dans le cadre de FURNEX, un salon 
international qui se tient chaque année au Caire. Il raconte : « Un tapis 
en laine, on le vendait entre 800 et 1 850 livres le mètre carré. Pour 
un tapis en soie, c’était 2 800 à 12 000 livres. Pour ceux en soie et 
laine mélangées, entre 5 000 et 12 000 livres ». « Certains produits 
méritent d’être payés plus cher », explique-t-il, selon qu’il s’agit de 
soie, de coton ou de laine, la qualité du fil, en fonction de la sophisti-
cation des motifs, des nœuds. Pour appuyer sa démonstration, il se 
saisit tour à tour d’un fil différent parmi les nombreuses pelotes de 
couleurs qui pendent sur le grand métier à tisser à ses côtés. Avec 
la flamme se son briquet, il en brûle l’extrémité et fait humer l’odeur 

qui s’en dégage. A chaque matière, son odeur. Saayet Abou Shaara 
sent passer la crise. Les tapis peinent à se vendre, surtout pour les 
plus modestes qui se font escroquer par les négociants qui viennent 
jusqu’au village les leur acheter à un prix dérisoire. « Du coup, pour 
s’en sortir financièrement, les tisserands ont tendance à faire un travail 
de moins bonne qualité », déplore Mosaad Omran. On travaille plus 
vite, moins bien ; on fait moins de nœuds au tissage ; on utilise des 
chutes de fil, voire du fil de coton dans le tissage de tapis de soie… 
« Argent, qualité, design, en ayant ces trois-là, je suis sûr de vendre 
tous nos tapis ! » assène Mosaad. Il en est plus que jamais convain-
cu : « il faut lancer de nouveaux designs, enseigner les différentes 
sortes de tapis : iranien… » L’enfant du pays fourmille d’idées et a 
des projets plein la tête : miser sur la qualité du fait-main, renouveler 
et moderniser les motifs, faire venir des formateurs pour enseigner de 
nouvelles techniques, approcher des designers…
L’association de Mosaad Omra fait partie des ONG sélectionnées 
dans le cadre d’un programme lancé sous l’égide de la BAD et doté 
de 2 millions de dollars EU au titre du Fonds MENA pour la transition, 
le “Support to MSMEs in Organic Clusters Project” (OCP). Le Fonds 
social pour le développement, partenaire historique de la Banque, 
en assure le déploiement sur le terrain. Objectif : venir en aide aux 
micro, petites et moyennes entreprises, qui opèrent en majorité dans 
l’informel, et accroître leur poids dans la croissance économique et 
l’emploi en Égypte.
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 Sana Ibrahim      
« C’est mieux de travailler à son compte »

Elle se saisit d’un lourd peigne aux dents d’acier pour donner 
de petits coups réguliers de haut en bas. Tandis qu’elle tasse 
les nœuds du tapis qu’elle est en train de tisser, Sana Ibrahim 
raconte : « Mon père était déjà dans le tapis. J’ai commencé le 
tissage à 6 ans. C’est un métier qui doit s’apprendre jeune, avant 
l’âge de 10 ans. » Ses doigts volent sur les fils tendus comme sur 
les cordes d’une harpe. A l’aide d’un manche de bois fiché d’une 
lame, la jeune femme accroche les fils dont elle fait des nœuds 
sur la trame et coupe ceux qui dépassent.

La peau claire sous son voile calligraphié, Sana Ibrahim, 37 ans, 
respire la douceur, alliée à une volonté de fer. Elle vient d’ailleurs 
de se lancer à son compte : « Bien sûr, c’est mieux. » « Mais j’ai 
encore beaucoup de commandes, précise-t-elle. J’espère bien 
pouvoir travailler de plus en plus pour moi à l’avenir ». Début 
2015, elle a même pu s’offrir ce local, où elle a installé son atelier, 
avec ses métiers à tisser. L’endroit se niche au rez-de-chaussée 
d’un cul de sac de Saayet Abou Shaara, à une centaine de kilo-
mètres du Caire, dans le gouvernorat d’Al Menufeya. Le village 
est réputé pour ses tapis.
« Il me reste 38 000 livres à rembourser ». C’est grâce, notam-
ment, à la vente d’un lopin de terre, que Sana a pu s’offrir son 
nouvel atelier et parier sur l’extension de son activité. Car cette 
mère de quatre enfants a vraiment besoin de travailler, de gagner 

de l’argent pour sa famille : « Mon mari était dans le commerce 
de tapis, mais ça n’a jamais marché, explique-t-elle, pudique. Il 
s’est beaucoup endetté ».

Sana travaille dix heures par jour, six jours par semaine. « Je 
me repose le samedi ». Elle ajoute dans un éclat de rire : « Je 
ne sais pas pourquoi le samedi au lieu du vendredi, mais c’est 
comme ça ! » En ce moment, elle travaille sur trois tapis à la fois. 
Sur un métier à tisser repoussé contre le mur d’une petite pièce 
éclairée au néon, prend forme un ouvrage qui donnera au final 
deux tapis symétriques de trois mètre sur quatre chacun. Cette 
commande¬¬¬¬¬¬ va exiger quatre personnes et cinq mois de 
travail. Sana gagne en moyenne 9 livres par ligne tissée.

Dans son activité, Sana Ibrahim est épaulée et parrainée par une 
association du village, la “Hand made carpets manufacturers 
development Association”, qui œuvre à renforcer les capacités 
des micro-artisans locaux spécialisés dans le tapis. L’Associa-
tion a elle-même été sélectionnée dans le cadre d’un programme 
soutenu par la BAD, le “Support to MSMEs in Organic Clusters 
Project“ (OCP), lancé fin septembre 2013. Objectif : créer un en-
vironnement propice aux micro, petites et moyennes entreprises, 
qui opèrent en majorité dans l’informel, et accroître leur poids 
dans la croissance économique et l’emploi en Égypte.(Projet OCP/ Al Menufeya, 2015) (Projet OCP/ Al Menufeya, 2015)

Samy El Fouly       
« Il n’y a pas de culture de coopération entre nous »

« La crise est là », soupire Samy El Fouly, en cette mi-mars 
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Hassan Abd el Fettah Reda        
Teinturier têtu aux mains nues

Voilà sept ans que Hassan Abd el Fettah Reda est dans le métier, 
baignant dans un univers de couleurs : le jeune homme de 27 ans est 
artisan teinturier – il insiste sur « artisan ». Aujourd’hui, sa petite activité 
se loge sous un auvent recouvert de tôle ondulée, près d’une petite 
route que longe l’un des canaux qui draine l’eau du Nil dans la verte 
campagne d’Al Menoufeya, au nord du Caire, près du delta du Nil.

Pantalon de survêtement remonté sur les mollets, tongs aux 
pieds, barbe et cheveux noirs bouclés, Hassan travaille à l’air 
libre. Autour d’une grande cuve noircie par le feu et posée sur un 
âtre ceint de briques rouges ; une bouteille de gaz alimente le feu. 
De la cuve, émane une fumée blanche épaisse. L’odeur est âcre, 
des rigoles d’eau colorées serpentent aux pieds du teinturier. Des 
pots et seaux de plastique de toutes les couleurs parsèment le 
sol, où s’enroule un tuyau raccordé à un petit évier contre le mur. 
« ‘Aïnek mizanek  », dit-on en arabe. Hassan n’a pas besoin de 
doseur pour obtenir les bonnes nuances de couleurs : « Je sais 
précisément quelle quantité d’eau et de colorants mettre », af-
firme-t-il. Il joint le geste à la parole : se saisissant de l’eau qui 
bout sur l’âtre à feu vif, il y verse une dose de colorant ; puis 
ajoute de l’eau froide et trempe une pelote de soie dans le seau. 
Après avoir remué le tout, s’être assuré que la pelote est bien 
imprégnée de colorant, il l’accroche à une barre de fer fichée 
dans le mur derrière lui et, à l’aide d’une autre barre de fer qu’il 

2015. « Depuis la révolutions, les touristes ont déserté. Beau-
coup de nos artisans vendaient leurs tapis autour des pyra-
mides. » Et d’ajouter : « Même les riches Égyptiens qui ache-
taient des tapis ont désormais besoin de cet argent pour leurs 
affaires ». Ce négociant en tapis prospère de Saayet Abou 
Shaara, un village du gouvernorat d’Al Menufeya, est aussi le 
vice-président de la “Hand made carpets manufacturers de-
velopment Association”, qui œuvre à renforcer les capacités 
des micro-artisans locaux spécialisés dans le tapis. Saayet 
Abou Sharaa, situé au nord du Caire, sur le delta du Nil, est 
réputé pour ses tapis.

« Ce village est connu pour son savoir-faire depuis les années 
1950 », affirme Samy, assis sur le perron couvert de sa maison, 
entouré de rouleaux de tapis adossés aux murs. « Moi-même, je 
travaille dans le tapis depuis mes 12 ans », ajoute-t-il. « Pour être 
bon, il faut commencer jeune ».

Autre obstacle de taille, qui freine le renouveau de l’artisanat 
du tapis dans le village : « Il n’y a pas de culture de coo-
pération entre nous, déplore Samy El Fouly. Ça a toujours 
été comme ça. » Or, pour faire face à ces temps difficiles, il 
faudrait se serrer les coudes, mutualiser certaines initiatives, 
organiser des ventes conjointes, structurer le réseau de tisse-

rands… C’est précisément ce à quoi travaille l’association 
“Hand made carpets manufacturers development Associa-
tion”.

Le village de Saayet Abou Sharaa et l’association de Samy 
El Fouly ont été identifiés dans le cadre d’un programme 
récemment lancé sous l’égide de la BAD, le Support to 
MSMEs in Organic Clusters Project“ (OCP). L’objectif de 
ce projet, qui a ainsi bénéficié d’un don de 2,1 million de 
dollars EU via le Fond MENA pour la transition, est d’aider 
les micro, petites et moyennes entreprises égyptiennes, qui 
opèrent en majorité dans l’informel en Égypte. 

Partenaire local de la BAD, le Fond social pour le dévelop-
pement est chargé de déployer le projet sur le terrain. Pour 
ce  faire, il s’appuie sur des ONG locales au fait des réalités 
locales. Saayet Abou Sharaa est l’un des trois groupements 
d’activités communautaires ciblés à ce jour dans le projet 
OCP et “Hand made carpets manufacturers development 
Association” l’une des ONG identifiées sur le terrain pour 
faire le lien avec les bénéficiaires directs.
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fait passer au cœur de la pelote avant de la faire tourner comme 
une manivelle, il essore la soie.  La pelote continue ensuite de 
sécher, suspendue à la barre du mur.

Les pelotes de soie ou de laine, ce sont ses clients – qui, à 95 
%, travaillent dans le tapis, la spécialité de la région  – qui les 
lui fournissent.  Eux-mêmes se les procurent dans les surplus 
d’usines textile, en Italie ; « la qualité est meilleure que les pelotes 
venues de Chine », explique un tisserand du village. Sauf qu’ils ne 
peuvent choisir les teintes des pelotes qu’ils achètent. Du coup, 
ils recourent à Hassan pour les reteindre aux couleurs qu’ils 
souhaitent. Hassan travaille donc en deux temps : il commence 
d’abord par décolorer les pelotes de fil ; avant de les reteindre. 
Pour obtenir la bonne couleur, « il faut avoir l’œil et le faire de ses 
mains pour bien le faire », dit le jeune homme.

Hassan a beau asséner ses convictions su le métier en toute 
bonne foi, il n’empêche que ces méthodes artisanales, approxi-
matives, ont leur revers : obtenir précisément la teinte souhaitée 
et une coloration du fil uniforme sur l’ensemble de la pelote est 
loin d’être évident. Mais Hassan ne veut pas entendre parler de 
changement. « Je ne veux pas de machine, je suis un artisan », 
est son antienne – polie et têtue tout à la fois. Il ne porte aucune 
protection, s’exposant sans retenue aux exhalations acres et 

chimiques de ses compositions, les mains et les pieds nus, la 
peau crevassée de taches colorées.

Pourtant, Hassan pouvait prétendre à rallier un programme d’aide 
aux microentrepreneurs récemment lancé dans le gouvernorat de 
Menoufeya : le Support to MSMEs in Organic Clusters Project“ 
(OCP). L’objectif de ce projet, qui a bénéficié d’un don de 2,1 mil-
lion de dollars EU, octroyé sous l’égide de la BAD grâce au Fond 
MENA pour la transition, est d’aider les micro, petites et moyennes 
entreprises égyptiennes qui, en majorité, opèrent dans l’informel 
en Égypte. Partenaire local de la BAD, le Fond social pour le déve-
loppement est chargé de déployer le projet sur le terrain. Pour ce  
faire, il s’appuie sur des ONG locales au fait des réalités locales.

Ce jeune artisan teinturier illustre l’une des difficultés majeures qui 
se posent dans tout projet de développement communautaire 
: aucun projet ne peut réussir sans la participation active des 
bénéficiaires, qui doivent se l’approprier.




