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L’Egypte en chiffres
Population:

81.5 millions

Espérance de vie à la naissance:

70 ans

Taux d’alphabétisation des adultes:

72%

Population ayant accès à une source d’eau améliorée: 98%
PIB par habitant (PPA)*:

5 349 dollars

Taux de mortalité infantile:

20 pour 1 000 naissances vivantes

Taux de mortalité maternelle:

130 pour 100 000 naissances vivantes

Taux de prévalence du VIH**:

0.018%

Sources: Rapport UNICEF sur la situation des enfants dans le monde 2010, *PNUD Rapport sur le développement humain 2009 **OMS Egypt Health Profile 2007

Aperçu des programmes CARE a commencé à travailler en Egypte en 1954, avec la mise en œuvre d’un
programme national de repas scolaires. Depuis, CARE n’a cessé de mettre en œuvre des programmes de
développement, notamment en Haute-Egypte où vit plus de la moitié des plus démunis. Aujourd’hui,
CARE Egypte travaille en faveur de la promotion et du soutien à une éducation de qualité et au leadership
des filles; d’une gestion plus efficace et équitable des ressources naturelles pour améliorer les moyens de
subsistance des zones rurales; d’une gouvernance efficace et de l’engagement civique, ainsi que d’une
protection sociale équitable pour les groupes vulnérables — en particulier les femmes. CARE travaille
avec les bénéficiaires, les organisations de la société civile, le gouvernement, les associations et réseaux
humanitaires, les associations communautaires et le secteur privé égyptien, de plus en plus engagé sur le
plan social.
Education
Malgré une augmentation des taux d’inscription à l’école primaire, 14% des filles égyptiennes ne bénéficient toujours pas
d’une éducation de base, l’accès à celle-ci étant particulièrement limité pour les enfants des groupes marginalisés. CARE
soutient le droit à une éducation de qualité pour tous les enfants égyptiens en distribuant des fournitures scolaires, en
organisant des formations, en mobilisant la communauté et en améliorant les compétences de leadership des filles. Des
écoles et des salles de classe ont été construites à Minya, Beni Suef et Fayoum. En outre, en 2009, plus de 100 centres
informatiques ont ouvert, donnant ainsi accès aux technologies de l’information aux écoliers et communautés. De plus, 78
000 enseignants, administrateurs et membres de la communauté ont été formés sur la manière d’utiliser et d’entretenir les
ordinateurs. Un projet similaire est en cours à Port Said.
Gouvernance
Le Programme Gouvernance et Engagement Civique a été mis en place pour régler le problème de la faible gouvernance
locale — l’une des principales causes sous-jacentes de la pauvreté. Ce programme favorise le dialogue entre le
gouvernement local et les électeurs, cherche à influencer les politiques publiques nationales, et soutient l’inclusion de la
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jeunesse et des femmes dans la vie publique. Ce
programme encourage plus spécifiquement le
développement de Conseils Populaires et Exécutifs locaux
pour permettre aux citoyens de participer à l’élaboration
des priorités pour le développement rural et la mise en
place de services publics. Cela encourage les organisations
de la société civile à responsabiliser le gouvernement local
concernant la mise en œuvre de ces services. CARE
s’attache particulièrement à permettre une véritable
participation des femmes aux processus de prise de
décision et ce à tous les niveaux. De plus, CARE soutient
les médias locaux afin de donner aux citoyens des
informations objectives, équilibrées et véritablement
fondées sur les faits concernant les questions sociales et
politiques.
Droits des femmes
La discrimination sexuelle en Egypte limite les chances des
femmes et des filles, les menant ainsi à la pauvreté et la
marginalisation, qui à leur tour les empêchent de se
protéger contre la discrimination et la violence
généralisées. Pour faire la promotion des droits
économiques et sociaux des femmes et des filles, le
programme CARE s’attaque aux attitudes discriminatoires,
a recours à un plaidoyer national pour améliorer les lois
existantes sur le statut personnel et familial et informe les
femmes et les filles sur leurs droits. En 2009, CARE s’est
associée à des partenaires pour soutenir et diriger des
initiatives communautaires visant à réduire la violence faite
aux femmes et les pratiques traditionnelles préjudiciables
pour la population féminine. CARE s’est également
associée à Plan International pour soutenir davantage
l’indépendance économique des femmes, par la mise en
place d’Associations Villageoises d’Epargne et Crédit,
composées de 10 à 20 membres, pour bénéficier aux
femmes de 10 000 foyers démunis et vulnérables des zones
rurales de Sohag et Minia. En 2009, le travail de CARE
Egypte a porté sur le plaidoyer pour un changement social
en faveur des filles et un renforcement novateur des
capacités institutionnelles des associations locales
partenaires. CARE Egypte s’est également attachée à
donner aux filles de 9 à 14 ans de Qena et Beni Suef
l’opportunité de participer à leur communauté et de
développer et pratiquer leurs compétences de leadership sur
la scène publique.

Agriculture et gestion des ressources naturelles
En Egypte, la pauvreté est la cause et la conséquence de la
dégradation de l’environnement et de la concurrence
portant sur l’accès, l’utilisation et la distribution de l’eau et
des services. Ce programme CARE vise à donner aux
paysans un accès aux terres, à l’eau, aux marchés, et à une
connaissance des méthodes de production durables et
écologiques. CARE a réalisé un projet en 2009, bénéficiant
à 15 000 petits paysans de Fayoum, Sohag et Qena. CARE
a mis en place un processus de certification « commerce
équitable » et a fourni aux trois fédérations agricoles et aux
groupes et comités locaux féminins une formation, une
assistance technique, un soutien et des possibilités de
créations de réseaux. CARE a également travaillé avec des
irrigants et des gouvernements à Kafr El-Sheikh, Fayoum,
Sohag et Aswan pour encourager une meilleure gestion des
ressources et réduire les conflits.
Responsabilité sociale des entreprises
Le secteur privé en Egypte est de plus en plus impliqué
dans le soutien d’associations comme CARE et les
initiatives de développement. CARE et l’un de ses
partenaires privés ont organisé leur 6ème randonnée d’une
durée de trois jours visant à renforcer les équipes, au cours
de laquelle 33 équipes ont pu collecter 200 000 dollars
orientés vers des programmes d’éducation, d’empowerment
des femmes et de développement de la jeunesse. CARE
favorise également l’implication des chefs d’entreprises
dans la prévention du VIH/SIDA en Egypte. Grâce au
soutien d’un partenaire, CARE a pu encourager les
dirigeants et les ouvriers à améliorer leurs connaissances
sur le VIH/SIDA et la santé reproductive et à lutter contre
la stigmatisation et la discrimination créées par le virus au
sein de la communauté et sur le lieu de travail.
Bailleurs principaux
Agence des Etats-Unis pour le Développement
International (USAID); Fondation Vodafone USA; Etisalat;
British Council; Alliance Mondiale pour la Participation
des Citoyens (CIVICUS); Danish Board of Technology
(DBT); Fondation Ford; Commission Européenne (CE);
British Gas in Egypt (BG Egypt); Suez Canal Container
Terminal.
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