
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Le mot du Président 
 

Chers amis, 
 

Suite aux derniers attentats qui ont marqué l’Égypte, une fois 
de plus, beaucoup d’entre vous se sont inquiétés du sort de nos 
amis d’Ezbet-Shokr.  
 

Malgré ces drames, et comme par miracle, notre projet se 
développe et progresse pour s’étendre à d’autres villages et ce, 
dans le respect de « l’esprit Fayoum ». Mais ce miracle existe grâce 
à  des hommes et des femmes qui œuvrent sur le terrain pour que 
justice sociale soit rendue à chaque être, sans distinction et 
spécialement pour les plus faibles d’entre eux. 
 

S’il est un exemple qui illustre ces 
propos, c’est bien celui du Père Stefanos, 
responsable du projet et enfant de la 
région où il s’investit. Dans les pages qui 
suivent vous pourrez y découvrir son  
parcours exceptionnel. 
 

Mais la concrétisation de toutes les 
activités n’a pu et ne peut se faire sans 
votre appui et vos encouragements. 
 

Merci encore et bonnes vacances. 
Nabil 

Éditeur responsable : N. Azer-Nessim 
62, Rue de Sauvenière,  
B 1457 - WALHAIN 
Tel : 0485 82 41 61 
Nabil.azer.nessim@gmail.com 
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Ce 16 juin dernier a eu lieu notre 

assemblée générale à laquelle nous avons 
constaté avec joie que le projet « Fayoum 
2000 » n’est plus en devenir mais est passé à 
un état de réalité. Nous pourrions dire que, 
des souhaits de notre association, ce volet-là 
« roule ». 

Grâce aux efforts conjugués de l’équipe rassemblée autour du 
Père Stefanos et de notre intervention financière, cet esprit de 
service et d’ouverture, unique, il est vrai, l’esprit Fayoum, s’est 
maintenu et élargi, depuis le départ de notre intérêt pour les village 
de cette région (il y a 16 ans). En effet, nous avons eu l’attention 
attirée par le petit village d’Ezbet-Shokr où travaillait Youssef Sabri à 
améliorer le sort des plus démunis et à réduire l’analphabétisme. 
Heureusement, après son décès, Stefanos a repris le flambeau et le 
porte encore plus haut et plus loin : huit villages du Fayoum 
requièrent nos soins et comptent ± 2000 habitants dont 71 % 
d’analphabètes. « Fayoum 2000 » a toujours comme objectifs, sept 
axes principaux : 1] le dispensaire, 2] l’école maternelle, 3] la 
protection maternelle et infantile (PMI), 4] l’école parallèle, 5] le 
centre d’alphabétisation, 6] l’accueil des handicapés, 7] le centre 
polyvalent (formations techniques, activités sportives et culturelles. 
Maintenant, l’objectif de ces localités est d‘être indépendantes 
financièrement et de recourir à de nouvelles sources externes de 
financement et en recherchant à exploiter leurs propres ressources 
internes (en accueillant, logeant, nourrissant et animant des groupes 
divers comme des classes, des troupes scoutes, des camps de 
vacances, …) Ceci fournit un travail rémunéré important aux 
personnes d’Ezbet-Shokr comme la cuisine, l’entretien des locaux, 
l’animation, la maintenance, la logistique, le secrétariat, la prévision, 
…Les nombreuses activités du Centre d’Ezbet-Shokr ont attiré, là-
même, d’autres associations bienfaisantes aux objectifs et activités 
identiques. 
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La réussite de cette réalisation, rend ce type de projet attractif 
pour d’autres organisations donatrices comme Solidarité-Orient, 
Caritas et Missio qui peuvent ainsi ajouter leur aide à nos efforts. 
Du coup, ne sommes nous pas moralement contraint de regarder 
autour d’Ezbe-Shokr et de constater les mêmes genres de 
besoins ? D’autres villages peuvent ainsi jouir des compétences et 
de l’engagement de l’équipe du Fayoum, (cette région est 
dénommée maintenant là-bas, la mini Europe) 
Stefanos et son équipe ont été nommés responsables du 
développement à Fayoum et Beni Suef. 

Suite à tous ces résultats, nous avons accepté de répondre à 
leur demande d’extension. Tout comme l’équipe égyptienne et nous 
avons mis en route la réaffectation d’un bâtiment de 600 m2 à 
Beni-Suef, au profit d’enfants handicapés. 

 
 

À notre très grande satisfaction, s’ajoute la joie d’être 
soutenus par « Unitas » et « Solidarité-Orient ». Ceci nous permet 
d’être connus car nous n’avons pas leurs moyens de faire de la 
publicité.  
 

Nouvelles d’Égypte 
 

• On observe une inflation de 31 % sur un an, suite à la demande 
du FMI de faire flotter la livre égyptienne, ce qui entraîne des 
conséquences dramatiques pour la majorité de la population surtout 
la plus pauvre. 
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• La croissance démographique est galopante et, selon les dire du 
Président, très alarmante, L’organisme des statistiques a parlé 
d’ailleurs d’une vraie bombe : les Égyptiens dépasseraient les 100 
millions d’habitants fin 2016 (dont 62% de moins de 30 ans). 
 

L’AHEB–ÉGYPTE : PÈRE STÉFANOS VIENT À NOUS 
Cet article a paru dans le N° 281 du Bulletin de mars 2017 de « Solidarité – Orient » 

 

Père Stefanos, prêtre copte catholique, responsable et 
représentant l’AHEB en Égypte, était de passage à Bruxelles en 
octobre 2016 et a accepté de répondre à nos questions. 

 

— N’avez-vous pas hésité à prendre cette responsabilité 
importante ? 

 

— « Le centre créé en 1998, suite à la décision de feu Monseigneur 
Andrew Salama verra rapidement l’arrivée du Père Youssef Sabry 
pour en assurer la direction. 
Le 22 mars 1999, le patriarche Stefanos II et le gouverneur du 
Fayoum, Farouk el Tallawy, ont inauguré officiellement le centre en 
présence de l’Évêque Andrew Salama, plus les membres du clergé 
et les personnalités civiles.  
Au départ, le centre est constitué d’un bâtiment de trois étages. Il 
commence ses activités par l’ouverture d’une école maternelle, d’un 
petit dispensaire et d’un atelier de tricot. 
La présence des « petites Sœurs de Jésus », le contact qu’elles ont 
pu établir et les services qu’elles ont rendus durant toutes ces 
années inspirent le respect et l’attachement des villageois à leur 
égard. 
Le vrai développement et l’extension du centre sont dus à la 
nomination de Père Youssef en qualité de responsable. Grâce à sa 
créativité, son amour pour les autres, il a réussi à insuffler dans le 
centre un esprit de liberté et d’ouverture et à offrir ces services, car il 
pensait que celui qui reçoit avec amour peut le transmettre à son 
tour. »  

Un conseil d’administration est constitué sous la direction de 
Père Youssef et Père Stefanos pour le développement humain dans 
les villages du gouvernorat tant au Fayoum qu’à Beni-Suef. 
La coopération entre ce conseil et le conseil de l’AHEB s’est 
harmonieusement développée, dès le début, dans un même esprit 
d’ouverture. 

Par cette philosophie et grâce à la coopération de l’AHEB, le 
centre s’est développé rapidement et est constitué aujourd’hui de 
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quatre bâtiments, (toujours bien entretenus) d’un terrain de foot et 
un bassin d’eau pour les enfants. 

 

— Les difficultés ne vous ont-elles pas découragé ? 
 

— « J’ai choisi de m’engager dans ce domaine, où les écueils ne 
manquent pas. Cependant, malgré les difficultés, je suis convaincu 
que ceux qui s’impliquent sont bénis par Dieu et que la main de 
Dieu précède la leur. » 

 

— Parlez-nous de votre parcours. 
 

— « Je suis né en Haute-Égypte à Boueït, dans le gouvernorat 
d’Assiout en 1972. 
Cadet d’une famille de six enfants et déclaré à l’état civil deux ans 
après ma naissance. Malheureusement, ma famille a été frappée 
par un drame : mon père, qui défendait le droit au rassemblement 
pour la prière des chrétiens dans sa propre maison (pas d’église 
dans ce village), a été assassiné par des islamistes. Suite à cet 
évènement douloureux, ma famille a été contrainte de déménager 
dans le gouvernorat de Fayoum.  
 Enfant mais suivant la coutume, j’étais désigné pour venger mon 
père mais j’ai toujours refusé me rappelant les paroles transmises 
par ce dernier : « qu’il est beau l’homme qui parvient à pardonner le 
manque d’amour de l’autre ». 

 

Volontaire et studieux, Père Stefanos s’est impliqué dans ses 
études qui le mènent à l’obtention d’une maîtrise en philosophie et 
théologie de l’université Saint Thomas d’Aquin à Rome. 
Simultanément, il travaillait pour payer ses études. 
Ordonné prêtre en 1999, il commence son sacerdoce dans les 
villages de Nassaria et Ahnassia et est nommé auxiliaire de Père 
Youssef à Ezbet-Shokr. Dès lors est née, l’idée d’un travail collectif 
concrétisée par le projet « Fayoum 2000 » regroupant les trois 
villages précités et ce, en coopération avec l’association « Amitié 
Haute-Égypte-Belgique (AHEB). 

 

— Père Stefanos, parlez-nous du Centre humanitaire d’Ezbet-
Shokr. 

 

— « Le Centre a vu le jour à Ezbet –Shokr, petit village isolé de la 
province du Fayoum et situé à 6 kilomètres de la ville de Fayoum. 
Comme dans d’autres villages, les habitants ne pouvaient accéder 
facilement aux services qu’offre la ville. C’est pourquoi, le Centre 
s’est développé au sein d’une population peu émancipée et pauvre.  
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En effet, celle-ci subit le poids des traditions et coutumes 
ancestrales. 
 

 Vision : chaque homme, sans distinction de sexe ni religion droit 
à une vie meilleure pour l’éducation, la santé et même le loisir. Cela 
ne se réalisera qu’au travers d’une vie en commun, d’un amour 
gratuit, sans condition et sans attente de réciprocité ; c’est la 
gratuité totale. 
 Objectifs : donner l’occasion aux femmes, aux enfants et aux 
pauvres la possibilité d’accéder à l’éducation, la santé, la culture, les 
loisirs et ce, par le biais de différents programmes. Préparer une 
génération de jeunes capables de participer à la construction et au 
développement de la société. Créer des espaces de travail en 
commun entre différentes couches sociales afin de se rencontrer, 
coopérer et échanger différentes expériences ; toutes les activités 
prennent en considération la nature et la culture de la société rurale. 
 Les groupes ciblés : si les services sont offerts à tous les 
villageois, la priorité est donnée aux marginalisés que sont les 
femmes, les enfants et les handicapés. 

 

Le Centre est devenu partie prenante de chaque famille et de 
chaque maison du village grâce aux services qu’il offre : 
- au petit enfant qui va à l’école maternelle et aura des activités 
artistiques et créatives adaptées à son âge, 
-  à la famille d’un enfant handicapé qui reçoit au Centre des soins 
et une éducation appropriés, prodigués par un personnel qualifié. Le 
Centre est équipé d’un service médical, (kiné, nutrition, 
psychologie). Le personnel suit un cursus de formation adapté aux 
différents handicaps ainsi que des formations pour les parents de 
ces enfants afin de les sensibiliser, les conseiller pour traiter la 
situation physique et psychologique de leur enfant. Comment 
changer le regard de la société à leur égard ? Refuser l’idée de 
considérer ces enfants comme des personnes différentes. Quant 
aux enfants, on développe l’apprentissage de certaines tâches 
manuelles (emballage de légumes et fruits, confection de petits 
bijoux …) 
- à la PMI (Protection Maternelle Infantile) en prodiguant des 
conseils aux jeunes mamans par des rencontres à domicile et des 
réunions hebdomadaires où se déroulent des discussions qui 
combattent l’ignorance concernant la femme et de l’enfant, comme 
l’excision, le mariage précoce et divers points touchant à la santé de 
la mère. Comparativement à d’autres villages, ces rencontres ont un 
résultat positif et encourageant. 
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- au dispensaire où les médecins servent les villageois d’Ezbet-
Shokr et alentours, en dispensant les premiers soins aux brûlés, aux 
accidentés et en soignant certaines maladies des yeux et des 
oreilles. En plus, ils examinent régulièrement tous les enfants de 
maternelle et les handicapés. 
- à l’école parallèle (l’école parallèle offre, après la journée scolaire 
des institutions publiques, un soutien aux enfants en difficulté 
d’apprentissage) qui regroupe les enfants en âge scolaire et qui 
éprouvent des difficultés d’apprentissage. En plus des cours de 
base, ils participent à des activités artistiques, éducatives, sportives 
et d’éducation à la citoyenneté ; ce dernier cours permet de lever les 
barrières entre les communautés et les individus et donne ainsi 
priorité aux valeurs relationnelles. L’esprit de groupe est ainsi 
valorisé et la créativité développée. 
- à l’atelier pour les femmes : elles y apprennent la couture, le 
crochet et beaucoup confectionnent les vêtements de leurs enfants 
et peuvent aussi vendre quelques-unes de leur production, ce qui 
est un apport financier pour elles-mêmes et leurs familles et leur 
permet d’acquérir un peu plus de confiance en elles. 
- au bus scolaire qui transporte les enfants de l’école primaire et 
secondaire vers les villages voisins et leur évite ainsi de marcher sur 
la dangereuse voie rapide et qui rassure les parents au point de vue 
sécurité. 
- à la bibliothèque qui met beaucoup de livres variés et attractifs à 
la disposition des enfants et adultes et qui est un bon outil pour 
développer le plaisir de lire. 
- à la maison d’hôtes : qui accueille des camps scouts et de 
vacances et des séjours pédagogiques ; les jeunes profitent de la 
nature, de rencontres avec les villageois, d’activités intéressantes 
au point de vue intellectuel, spirituel et sportif. » 
 

Le Centre et tous les services qu’il offre sont basés sur le concept 
du travail en équipe, de partenariat et de coordination entre les 
membres des divers services. 
 

— Quel est ce concept de travail d’équipe ? 
 

— « En organisant des manifestations, des rencontres pour créer 
l’esprit d’équipe et renforcer l’esprit de service envers les autres. 
Les services du centre sont considérés comme une lumière qui 
entre dans chaque famille et dans chaque maison pour effacer 
l’ignorance et discuter de sujets concernant la femme, l’enfant, 
l’éducation et la santé.  



D’une idée simple pour le service, le Centre s’est développé et 
aujourd’hui peut travailler avec une certaine indépendance mais 
surtout il rallie ses membres dans une grande solidarité. » 
 

— Votre sacerdoce est-il compatible avec votre engagement ? 
 

— « L’harmonie entre mon sacerdoce et l’enseignement en 
Espagne (professeur de philosophie à l’université de Barcelone) ne 
m’a jamais posé de problème. 
En Espagne, je trouvais un point de convergence entre deux 
réalités : le sacerdoce que je pratiquais en milieu rural en Égypte, 
avec ses us et coutumes d’une part et une société occidentale 
ouverte et cultivée d’autre part. J’ai constaté que les Occidentaux 
sont très enclins à vouloir aider les populations rurales de l’Égypte. 
Pendant mes absences, l’appui de notre regretté Père Youssef, m’a 
été précieux afin que je puisse poursuivre ma mission. 
Ma formation en philosophie a été influencée par le côtoiement des 
plus nécessiteux dans nos villages égyptiens. 
L’empathie est la raison primordiale qui a guidé mon choix de servir, 
que J’ai essayé d’appliquer dans la vie réelle. L’écoute des autres, 
de leurs problèmes, de ce qui est capital dans leur vie, m’a fait 
prendre conscience que la vraie science est celle qui se met au 
service et apporte une solution pour résoudre les difficultés des 
personnes qui se sentent seules face à leurs problèmes sachant 
que quelqu’un pense à eux et les soutient. » 
 

— Vous semblez être interpellé par le handicap ? 
 

— « Depuis mon enfance, j’ai toujours été très affecté par l’attitude 
des familles face à la naissance d’un enfant handicapé ; le handicap 
est considéré comme une punition de Dieu mais ma pensée 
personnelle et l’enseignement de mon Église me font réagir en 
disant qu’il faut accepter toute vie comme une grâce de Dieu. Tout 
ce qui arrive, dans la pensée de Dieu, c’est pour le bonheur de 
l’homme… Conscientiser la famille de ceci, fait changer son regard ; 
après avoir considéré son enfant handicapé comme une charge, elle 
le voit comme une bénédiction car elle commence alors à l’aimer et 
l’encourage à affronter le regard de la société. 
Certaines familles sont gênées de leur enfant mais en les 
conscientisant, leur attitude évolue positivement. »  
 

— Vous avez d’autres combats semble-t-il ? 
 

— « Ce qui m’a attiré aussi vers le travail de développement c’est 
ma préoccupation vis-à-vis de certains usages et coutumes, non 
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chrétiens, implantés dans la société égyptienne. Je pense à la 
situation des femmes, la liberté d’expression de la jeunesse et la 
pauvreté. 
Ma révolte contre ces coutumes qui figent la société a fait, que 
même à l’intérieur de mon Église, j’ai été considéré comme 
indiscipliné et brebis égarée simplement parce que je revendique le 
respect envers l’enfant dans son enfance, le jeune dans son 
aspiration à un idéal, la femme dans son droit à l’égalité. Respecter 
chacun simplement, dans sa dignité humaine, l’aider à s’épanouir 
afin qu’il puisse faire valoir ses valeurs  
Tout ce que je viens d’énumérer, j’ai trouvé la possibilité de le 
réaliser à travers les services de développement humain. C’est par 
ce travail que chacun va trouver sa valeur réelle, se sentir aimé et 
en retour offrir cet amour. Ainsi, l’on peut changer la société. » 
 

— ‘Fayoum 2000’ est-il une réussite ? 
 

— « L’expérience positive et encourageante menée à Ezbet-Shokr 
nous a conduits à chercher des endroits encore moins privilégiés et 
plus nécessiteux pour y réimplanter l’expérience réussie d’un 
développement humain et d’un changement de mentalité. Certes, 
tous les problèmes ne sont pas résolus mais nous sommes en 
marche ! Le Centre est une lumière qui éclaire la vie de tous ceux 
qui espèrent et même de ceux qui ont perdu l’espérance. Cette 
lumière se diffuse dès que l’on adhère à cette démarche. 
Deux problèmes cruciaux actuels de l’Égypte sont l’ignorance et 
surtout le refus du changement. 
Je pense au danger que représentent certaines maladies ou 
coutumes ; l’ignorance nourrit des comportements inadaptés qui 
auront des conséquences désastreuses. Les coutumes ancestrales 
et le refus de changement comme les mariages précoces, l’excision, 
malgré leur caractère barbare sont très difficiles à combattre. C’est 
l’essentiel de notre combat. 
 

— Où se situent vos nouvelles actions ? 
 

— « Nous avons choisi trois endroits nécessitant ce 
développement : Ahnassia, la périphérie de Beni-Suef 
(gouvernorat de Beni-Suef) et le village de Nassareia 
(gouvernorat de Fayoum). Ces trois villages se ressemblent 
par les mêmes conditions de précarité, d’ignorance, 
d’hygiène et de malnutrition. Comme à Ezbet-Shokr, nous 
posons les jalons d’un nouvel espoir… » 
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— Quel est le rôle de l’école parallèle à Ahnassia ? * 
 

— « Une école parallèle s’est ouverte à Ahnassia et au travers de 
cette activité, on aborde d’autres aspects, outre le rattrapage 
scolaire, l’éducation, le comportement, la citoyenneté et 
l’acceptation de l’autre. Il est très important d’inculquer ces principes 
à la nouvelle génération, espoir de demain pour combattre la 
pensée extrémiste que notre monde subit. 
Un autre volet de l’école parallèle consiste à aborder le 
comportement quotidien en matière d’hygiène, de nutrition et 
préventions de maladies. Mais surtout à conscientiser les parents 
pour ce suivi à la maison, ces sujets apparaissant comme 
secondaires dans des cas de pauvreté extrême. Elle leur offre des 
activités de loisirs aux enfants pour développer leurs aptitudes 
créatrices, sportives dans un milieu où ce service est inexistant. » 

 

— Et votre projet dans la périphérie de Beni-Suef ? 
 

— « Dans la périphérie de Beni-Suef, on rencontre un grand 
pourcentage de pauvres et de handicapés. Nous mettons tout en 
œuvre pour ouvrir une école adaptée à ces derniers. La restauration 
des classes, sanitaires, de l’électricité d’une part et la formation d’un 
personnel compétent, d’autre part, permettront non seulement 
l’éducation des enfants mais aussi le changement de mentalité de la 
famille et de la société qui les entoure. Considérer ces enfants 
comme une bénédiction et non comme une punition reste la seule 
voie pour devenir acteurs dans la société. » 
 

— Quelles sont les conséquences du ‘Printemps arabe’ ?  
 

— « Malgré les difficultés et le développement sociétal, nous avons 
un grand espoir de changement dans la société suite au 
bouleversement du ‘Printemps arabe’. Beaucoup de difficultés ont 
émergé avec un concept d’une liberté mal comprise, spécialement 
dans une société rurale complétement fermée qui soudainement 
« s’ouvre » à cette idée de la liberté. Dans certains cas, il y a eu 
confusion entre liberté et anarchie ; cette liberté irresponsable 
appliquée selon l’intérêt personnel et non selon l’intérêt collectif a 
parfois entravé sérieusement les activités du centre. Cependant 
grâce aux contacts entre le conseil d’administration d’Ezbet-Shokr et 
de celui de l’AHEB, nous avons pu poursuivre notre action dans 
l’esprit de service, de don d’amour. Malgré l’extrémisme montant, 
qui promeut essentiellement la ségrégation homme et femme, 
chrétiens et musulmans, nous avons réussi à maintenir l’esprit 
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d’unité, à conscientiser la population face à des idées non 
démocratiques et extrémistes ; beaucoup de débats au sein du CA 
d’Ezbet-Shokr ont permis de traverser les difficultés liées à ces 
nouveaux problèmes. 

Un an plus tard, le cours de la vie ayant repris, les extrémistes 
mêmes, ont compris que seul l’amour pouvait vaincre la haine et 
que cet amour est le message du centre. Ce n’est qu’une petite 
graine de semée pour développer et aider, avec l’AHEB, mais qui 
porte déjà ses fruits. »  
 

ILLUSTRATIONS DE NOS PROPOS 
 

   
 

         
 

Différentes classes d’écoles parallèles (ce sont en quelque sorte des classes de rattrappage) 
 
 

       
Écoles maternelles 

 
 



Les dons peuvent être versés au compte :  
BE55  2500  5211  4044     AHEB - 1457 – 

WALHAIN 
        L'exonération fiscale est accordée          
pour tout don égal ou supérieur à 40 € 

       
L’accueil des handicapés, Père Stefanos lui-même se réjouit des progrès d’un enfant 
hadicapé moteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme nous pouvons le constater, la 
curiosité et la bonne humeur règnent dans les classes des écoles 
parallèles et des écoles maternelles ainsi que dans les groupes d’enfants 
handicapés. Par ailleurs, l’attention est grande chez les mères de famille et 
le zèle poussé chez les jeunes gens qui encadreront les jeunes des 
différents centres. 

 

   
 

 
 
 
 
 

 
 

 

À l’hôpital Ste Thérèse de Beni-Suef 

Formation de cadres 

Aménagement du nouveau centre de Beni-Suef           
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