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Projet « Femmes éducatrices de paix »
de l’association Koz Kazah
Le Caire, dans un quartier pauvre de Shubra.
Alors que leurs frères grandissent dans la rue à la recherche de menus travaux, les petites filles
fréquentent l'école. Cependant le niveau d’éducation est bas, et comme filles, elles sont limitées à servir
leur famille. Elles restent donc à la maison, s'occupent des frères et sœurs plus jeunes et des tâches
ménagères en attendant l'âge du mariage. C'est dans ce contexte que se développe à Shubra l'activité de
l’association égyptienne "Koz Kazah", partenaire de l’ONG New Humanity en Egypte. Comme nous
raconte Nelly Khadige de Koz Kazah: «Au début, on distribuait des repas gratuits pour les enfants du
quartier. Les femmes de Shubra nous regardaient alors avec suspicion. Elles laissaient leurs enfants venir
chez nous, mais elles nous soupçonnaient d’avoir des intentions inavouées. Petit à petit, en voyant notre
façon de travailler, de les écouter, la confiance s’est renforcée. Elles ont insisté pour que les filles puissent
avoir les mêmes activités que les garçons. Certaines mères sont venues s'offrir pour aider, par exemple à la
préparation des repas. Puis avec courage, elles nous ont demandé de participer elles aussi à des activités".
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De cette exigence est née en 2013, le programme «Femmes éducatrices de paix ». Dans les locaux de
Koz Kazah les femmes animent des ateliers de cuisine et de fabrication de paniers en osier, ce qui leur
fournit des compétences pour avoir une petite indépendance économique. 70 filles de 6 à 16 ans et 20
femmes ont ainsi la possibilité de prendre en mains leur propre destin et celui de leurs proches.
Le programme comprend aussi une formation aux droits et devoirs dans la société, un parcours
d'éducation sanitaire et psychologique, des activités artistiques et des jeux, un voyage culturel tous les
deux mois et quatre jours en camping chaque année. Cette année pour Noël elles ont voulu, malgré le
contexte tendu entre les communautés, fêter ensemble la naissance du prophète Mohamed et celle de
Jésus qui tombaient le 2 janvier pour les musulmans et le 7 pour les chrétiens coptes orthodoxes,
Avec le temps, cette expérience s’est développée. Récemment, une formation sur les techniques
d'impression écologique a pu être proposée à 15 femmes grâce à la participation bénévole d’entreprises
locales et de 8 artisans. Le premier résultat tangible a été l'impression du calendrier annuel écologique
de Koz Kazah. Les premières femmes formées ont ainsi mis en pratique leurs nouvelles compétences
acquises en harmonie avec la nature et ont pu constater les premiers résultats de leur travail.
Mais ce qui a été le plus important dans le parcours de ces femmes, c’est le fait de se mettre à rendre des
services en faveur de plus pauvres qu’elles. Elles ont pris conscience de leurs talents propres, de leur
capacité à donner, et pas seulement à recevoir. Cette expérience a été décisive et l’une d’elles, Rabab, a
témoigné que l’expérience de servir les autres a été sa plus grande joie. Elle était passée de
‘quémandeuse d’aide’ à ‘donneuse d’aide’. Elle a encouragé les autres à faire cette expérience de la joie de
donner.
Pour sa capacité d'innovation, l'initiative a reçu le patronage du Ministère égyptien de l'Environnement
qui l'a également subventionnée et a inclus Koz Kazah dans le réseau des ONG égyptiennes qui
travaillent dans le pays.
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