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Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah:
Le doyen de la diplomatie arabe nous a quittés,
son successeur prend la relève

D

ans le monde du journalisme dont nous faisons partie, nous avons appris que nous
ne nous interrogeons pas sur le train qui arrive à l’heure, mais plutôt sur le train
qui arrive en retard. À travers cette métaphore, nous faisons la lumière sur la première tâche du journaliste qui consiste à rechercher les lacunes, à les éclairer et à y attirer
l’attention.
Le journalisme n’offre pas de cadeaux au bienfaiteur, mais plutôt réprimande le fautif
qui a mal agi et lui rappelle le devoir d’être un bienfaiteur.
En considérant ce fait qu’on a vécu et auquel nous orientons notre équipe éditoriale, je
vais faire une exception cette fois, que les chers lecteurs veuillent m’excuser, je violerai les
règles dans cet éditorial en évoquant une icône de la diplomatie arabe qui méritait amplement le titre du «Doyen et la Légende de la diplomatie arabe», Cheikh Sabah Al-Ahmad
Al-Jaber Al-Sabah.
Du fait, cet article serait une réflexion de la vérité et un témoignage historique avant qu’il
ne soit un article journalistique d’ordre scientifique.
Etant donné que le fait de louer les défunts n’est pas considéré comme un éloge, mais
plutôt comme une évocation de leurs vertus, je crois fermement que la nation arabe, déjà
dispersée, a perdu une personnalité altruiste qui se distinguait par son calme et sa sagesse,
acquérant le respect même des «ennemis».
Cela était particulièrement évident dans sa gestion de la crise suite à l’invasion de son
pays par l’armée irakienne dans les années 90 du siècle dernier, où il avait réussi en 48
heures à mobiliser plus des deux tiers des pays du monde entier à proclamer la libération
du Koweït.
D’ailleurs, les Irakiens eux-mêmes l’avaient respecté, après la libération et jusqu’à nos
jours, vu qu’il avait témoigné sa compassion avec le peuple irakien dans sa faiblesse et
s’était tenu à ses côtés dans de nombreuses situations.
En outre, le défunt était très apprécié du peuple Qatari, à travers son geste historique qui
avait attiré l’attention et le respect du monde entier lorsqu’il avait inspecté le drapeau qatari lors du dernier sommet du Golfe, obligeant le représentant du Qatar à lui baiser le front.
Bref, les prises de position du feu Cheikh Al-Sabah sont très nombreuses pour être citées
dans cet espace, mais elles seraient toujours gravées dans l’histoire du Koweït, cet Etat démocratique et unique de la région dans lequel Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah a pris la
relève, assurant à maintes reprises qu’il suivrait l’approche de son prédécesseur dans une
succession harmonieuse du pouvoir et de la gestion. C’est ce que nous espérons afin que le
Koweït demeure l’État que nous connaissons tous.
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«L’Europe n’est pas la terre du mal et les Arabes
ne sont pas tous haineux… Le danger réel vient
des porteurs du mal»

D

epuis les conquêtes islamiques que l’Occident considère comme étant des
invasions sanglantes, et après les croisades que l’Occident estime comme
la récupération des terres coloniales, le conflit entre l’Orient et l’Occident
n’est pas fini et ne prendra pas fin.
Ce différend a pris d’autres formes que l’on juge plus sanglantes et horrifiantes,
ces derniers jours, avec la décapitation d’un professeur de français et le meurtre
de trois autres personnes tuées par des musulmans en France, le pays des libertés
et le refuge des arabes opprimés à travers l’histoire.

Aujourd’hui, le conflit semble idéologique sous l’un de ses aspects, un différend
acceptable s’il ne s’écarte pas de ses cadres pacifiques et intellectuels, et si les extrémistes ne l’exploitent pas dans un lavage de cerveau visant les naïfs, à l’image
de ce qui se passe dans toutes les opérations terroristes dans le monde, en particulier dans les pays européens.
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l’économie, la société…
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L’Europe s’est trouvée victime d’individus dans la fleur de jeunesse, qu’elle
avait accueillis et en avait pris soin, des jeunes qui ont immigré à la quête d’emploi
et se sont retrouvés proies, «combustibles et bois de chauffage» dans des querelles
qui ne les concernent pas, dont ils ne comprennent pas les dimensions et sans être
même conscients du motif de leurs crimes ou de l’identité de ceux qu’ils tuent.
En résumé, les Arabes ne sont pas tous mauvais, car il y en a des millions d’entre
eux qui sont vénérés et aimés en Europe et ils ont joué un rôle important dans sa
prospérité.

Par contre, l’Europe n’est pas la terre idéale, il y en a également des milliers
d’extrémistes anti-arabes et porteurs de haine idéologique et religieuse contre les
musulmans et les Arabes.
Enfin, je pense que la crainte n’est pas relative à la notion du bien et du mal,
car les deux concepts datent depuis l’existence de la vie, mais le vrai danger vient
des porteurs du mal qui tuent et terrorisent les gens avec leurs mains et leurs
idées, résultant la détérioration des relations entre les pays, les civilisations et les
religions.
Revue
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Le Koweït entre deux règnes :

Nos mères, nos épouses, nos sœurs, nos collègues :

«Vous n’êtes pas la moitié de la société
Vous êtes la communauté entière»

C

es quelques mots que j’écrirai ne rendront sans doute pas hommage à la
femme.

«Les temps changent, les circonstances
sont les mêmes»

L

’État voisin du Koweït a rendu hommage à son 14ème émir, le
cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, décrit comme le
prince de l’humanité et surnommé le doyen de la diplomatie
arabe, décédé à l’âge de 91 ans.
Par contre, les koweïtiens ont accueilli le successeur et nouvel émir
cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah ainsi que le nouveau prince héritier
cheikh Mechaal al-Ahmad al-Jaber Al-Sabah.
D’ailleurs, depuis 1756, date de la prise de pouvoir du cheikh Sabah
dans le pays, le transfert du pouvoir s’est déroulé pacifiquement, un
signe d’une grande prise de conscience populaire et d’un ralliement
infini autour des dirigeants. Ainsi, le Koweït est devenu un État unique
dans la région combinant monarchie et démocratie dans une harmonie
exceptionnelle qui a placé le Koweït parmi les grands pays démocratiques et faisant de l’État l’un des premiers pays arabes à avoir adopté
la démocratie comme forme de gouvernement.
Aujourd’hui, alors que le Koweït est entre deux règnes, en observant
l’état du pays, on ne remarque aucun changement négatif qui résulte généralement du transfert de pouvoir, car le climat politique est le même
et la voie économique se fraye un chemin traduisant la continuité
de l’État, dans la conviction des dirigeants koweïtiens que les
individus sont éphémères et que la patrie persiste.
Dans ce cadre, le magazine des Deux Rives, à travers son
équipe éditoriale, a décidé de consacrer un dossier complet
à ce changement au Koweït, mettant en lumière la période
du feu Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah avec
les réalisations, les phases et les transformations, et explorant l’ère du successeur cheikh Nawaf Al-Ahmad AlSabah et son prince héritier cheikh Mechaal al-Ahmad
al-Jaber Al-Sabah.

D’ailleurs, comment pouvons-nous décrire la femme qui reflète l’mage
de la mère, l’épouse et la sœur en quelques mots?
Comment rendre hommage à cette créature sacrée qui a inspiré les poètes, qui
avait tenu les armes et qui s’est battue pour la libération des peuples?

Les femmes ne sont pas la moitié de la société, selon le dicton, mais elles sont
plutôt la société et la communauté entière et elles sont considérées comme un
élément vital. En effet, elles ont même devancé les hommes dans de nombreuses
civilisations.
Dans ce contexte et à travers notre magazine «les deux rives», nous voulions
entrer dans le monde féministe sous l’angle de la réussite. Nous avons mis en lumière un groupe de femmes qui sont lauréates dans leurs domaines, en les accompagnant dans leurs projets, leur commerce et leur éducation.

Nous avons découvert que les femmes ont la capacité de réussir plus que les
hommes si elles disposent de bonnes conditions de travail.
Nous avons donc fait la connaissance de la femme ministre, la femme médecin,
la femme d’affaires, la femme créative et la femme dans les médias.

Ce que nous avons réalisé dans ce numéro est unique et fait partie intégrante
d’un projet sur lequel nous travaillons depuis un certain temps, à savoir «Cent
femmes arabes pionnières» et que nous prévoyons de publier dans un recueil qui
enrichira certainement la Bibliothèque et l’histoire arabes.
A travers «les deux rives», nous invitons toutes les femmes arabes qui réussissent dans leur pays d’origine ainsi que dans la diaspora à contacter la direction
éditoriale du magazine afin de nous faire part de leurs biographies et de leurs
projets pour enrichir notre ébauche.

Notre objectif est de réaliser le grand exploit, à savoir «Mille femmes arabes
pionnières».
6
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Nous avons perdu le père,
la patrie et la nation
Dr. Issa Muhammad Al-Amiri

N

Rédacteur sur les affaires du Golfe, académicien
et analyste politique
Dr.essa.amiri@hotmail.com

ous avons perdu notre chef et notre père miséricordieux... Nous avons perdu la grande
patrie... Nous avons perdu la nation... Malheureusement nous avons perdu tout cela avec le défunt de la nation qui a rejoint son Seigneur, le chef
et le doyen de l’humanité Cheikh Sabah Al-Ahmad
Al-Jaber Al-Sabah.
«Ô Seigneur! Pardonne-lui et accorde-lui ta
miséricorde. Accorde-lui le salut et le pardon. Assure-lui une noble demeure. Elargis-lui sa tombe
Nettoie-le de ses péchés, fais-le entrer au Paradis et

8

préserve-le du châtiment de la tombe».
Aujourd’hui, l’humanité perd et pleure son
doyen Sabah l’humanitaire. Ses paroles, brèves et
expressives d’une manière incomparable, avaient
laissé une empreinte profonde et contribué à la renaissance de l’État du Koweït. Il a poursuivi ce parcours entamé par la famille Al-Sabah en rendant de
grands services au peuple de ce pays au niveau de
la liberté d’expression, tout en contribuant au développement du niveau intellectuel et culturel de
toutes les catégories de la société koweïtienne.
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Les citations du défunt tout au long de sa vie pratique, pleine de réalisations et d’exploits, symbolisent la parole libre que quiconque doit s’en servir
en suivant cette approche pour affronter l’avenir.
Sabah Al-Ahmad est un homme qui a passé sa
vie au service de ses compatriotes, atteignant les
plus hauts postes et acquérant le titre de pionnier
depuis le début de sa longue carrière.
Le «défunt de l’humanité» était un exemple et
un symbole de la parole qui ne craint pas les blâmes
et les reproches, des paroles mesurées émanant
d’hommes qui tiennent leur parole et qui réalisent
leurs promesses en faisant des exploits ayant un
impact considérable sur la vie des peuples et des
nations.
L’humanité a perdu l’un de ses représentants que
l’on rencontre rarement, le porteur d’une riche biographie marquée par les plus beaux signes de générosité ...
Il a passé sa vie à se déplacer de pays en pays et
il ne s’est pas installé uniquement au Koweït. Ses
effets personnels n’étaient jamais gardés dans les
armoires, mais plutôt dans la valise qu’il trainait
toujours avec lui contenant des vêtements pour affronter l’hiver, et dans une autre valise pour affronter la chaleur; cela dépendait du pays dans lequel il
se rendait en fonction des conditions climatiques.
Du fait, sa vie n’a pas connu le sens de la stabilité,
vu qu’il ne s’était pas réellement installé dans son
pays, ce qui laisse entendre ses efforts acharnés et
inlassables dans la mission de résoudre les problèmes et disputes qui surgissent entre les nations,
surtout dans le monde arabo-musulman, donnant
l’impression que Dieu l’avait choisi afin d’alléger
les souffrances de l’humanité et des pays en querelle.
Son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber
Al-Sabah reflétait l’image exceptionnelle du militant et du leader dans le traitement de toutes les
questions d’ordre local, fatidique et international.
Le cheikh, que son âme repose en paix, était ouvert à toutes les circonstances et les initiatives. De
même, les efforts déployés par le regretté de la nation ont eu un grand impact sur le plan diplomatique, et ont été appréciés par la communauté internationale, ce qui a contribué à la sélection de Son
Altesse comme Doyen de l’Humanité, un titre qui
est décerné pour la première fois dans le monde
pour un chef d’État.
Cependant, l’État du Koweït a contribué amplement à l’obtention de ce titre à travers le
grand rôle joué par l’État dans le soutien de
l’Organisation des Nations Unies dans tous
ses efforts déployés dans toutes les régions
du monde. Ce geste sans précédent prouve
sans aucun doute que l’action humanitaire bienveillante menée par Son AlRevue

tesse était un exemple et un modèle pour
son peuple qui le suivait dans la routine
quotidienne; ce peuple qui ne cesse d’attirer l’attention et l’admiration par ses
bienfaits qui atteignent toutes les zones du
globe. Les réalisations du défunt, que Dieu
le bénisse et lui accorde la paix, prouvent
jour après jour sa volonté d’établir et de
renforcer les fondements de la politique et
le style de travail diplomatique que les Koweïtiens avaient l’habitude de faire depuis
des siècles.
Nos sincères condoléances vont au
monde arabo-musulman pour la perte de l’un de
nos
leaders, le défenseur de la patrie et le vrai
symbole de la nation...
«Que Dieu Tout-Puissant ait pitié de son âme,
notre Cheikh Sabah
Al-Ahmad Al-Jaber
Al-Sabah, qu’il repose en paix, qu’il le
fait entrer au Paradis
et le préserve du châtiment de la tombe».
Dieu soit loué !
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l’instauration d’une atmosphère positive.
• En juillet 2012, Cheikh Sabah a annoncé, lors du
Sommet de l’Union Africaine, que l’État du Koweït
avait fait don des frais d’équipement du nouveau siège
de la Commission générale de l’Union africaine dans la
capitale éthiopienne Addis-Abeba.
• En avril 2016, le Koweït a lancé une initiative pour
accueillir les pourparlers de paix au Yémen, sous les
auspices des Nations Unies, et Cheikh Sabah a joué un
grand rôle dans la réussite de cette initiative.

Le regretté Cheikh
Sabah al-Ahmad
al-Jaber al-Sabah:

Une biographie
prestigieuse
et une carrière
exceptionnelle

Les plus importants postes
occupés et événements vécus

• En 1954, il a été nommé membre du Comité Exécutif Suprême, chargé à l’époque d’organiser les intérêts du gouvernement et de ses services officiels.
• En 1955, son Altesse avait assumé le poste de chef
du Département des Affaires Sociales et du Travail.
• En 1957, Cheikh Sabah avait reçu la présidence du
Département de la Presse et des Publications.
En outre, il s’est préoccupé des affaires sociales et
s’est efforcé à offrir des emplois convenables aux citoyens, à réglementer les relations entre les employés et
les employeurs à la lumière de l’afflux d’immigrants au

C

Koweït en particulier dans la période post-pétrolière.
Pendant son règne, le journal officiel du
Koweït a été publié sous le nom de «Koweït
aujourd’hui» pour enregistrer tous les faits officiels et la loi sur la presse et les publications,
encourageant le journalisme politique et garantissant sa liberté dans les limites de la loi.
Après l’indépendance du Koweït en 1961,
son Altesse avait été nommé membre de l’Assemblé Constituante, qui avait été chargée de
rédiger la constitution du pays, pour ensuite occuper le poste de Ministre de la Communication
et des Médias.
En 1963, après la tenue des premières élections législatives, son Altesse avait été nommé ministre des Affaires Etrangères Koweïtiennes, un poste qu’il a occupé
pendant 40 ans.
Il était également le premier à lever le drapeau koweitien au dessus du bâtiment des Nations Unies, après
son acceptation comme membre le 11 Mai 1963.
Par son accession au poste de ministre des Affaires
Etrangères et de président du Comité Permanent pour
l’Aide du Golfe, il a accordé des subventions financières

heikh Sabah Ahmad Al-Sabah est né dans la
ville d’Al Jahra en 1929, il est le quatrième
fils de Cheikh Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (Ahmed Al-Awal) et de Munira Othman Al-Saeed Al-Ayyar.
Suivant les conseils de son père, il a fait des études à
l’école Al-Mubarakiya au Koweït pour acquérir de l’expérience et des compétences.
Cheikh Sabah s’est marié à la vingtaine avec Cheikha
Fatwa bint Salman Al-Sabah, décédée en 1990 laissant quatre enfants: Nasser Al-Sabah, chef d’Al-Diwan
Al-Amiri, Hamad Al-Sabah, l’un des hommes d’affaires
les plus influents du pays, Ahmed décédé en 1969 et sa
fille unique Salwa également décédée en 2002.

Prises de position et initiatives

• En novembre 2007, le cheikh a fait don de 150 millions de dollars lors du troisième sommet de l’OPEP
tenu dans la capitale saoudienne Riyad, pour soutenir
un programme qui finance la recherche scientifique liée
à l’énergie, à l’environnement et au changement climatique.
• En mai 2008, l’État du Koweït a créé le Fonds
de la vie décente et Cheikh Sabah a versé la somme de
100 millions de dollars à ce fonds pour faire face aux
répercussions liées à la crise alimentaire mondiale sur
les pays.
• En janvier 2009, Cheikh Sabah a lancé une initiative
visant à soutenir et à encourager les petites et moyennes
entreprises lors du Sommet Arabe du Développement
Economique et Social, avec un capital de deux milliards
de dollars. Cette initiative a également ouvert la voie à
la réconciliation entre les dirigeants des pays arabes et
10
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gratuitement, il a également participé aux aides fournies au Yémen du Sud, au Yémen du Nord, le Sultanat
d’Oman et le Soudan du Sud.
En 1972, lorsque les relations entre le Yémen du sud
et le Yémen du Nord se sont dégradées, il s’était rendu
dans les deux pays, ce qui a abouti à la signature d’un
accord de paix.
En 1980, Cheikh Sabah al-Jaber avait réussi à établir
la médiation entre le Sultanat d’Oman et la République
démocratique du Yémen, aboutissant à la signature d’un
accord de déclaration de principes.
Il est à noter que le prince Sabah souffrait d’insuffisance cardiaque car il avait déjà subi une chirurgie
cardiaque consistant à l’ajustement d’un stimulateur
cardiaque depuis 2000, et il avait subi une chirurgie du
système urinaire en 2007 aux États-Unis.
L’histoire retiendra que le regretté émir du Koweït,
Cheikh Sabah Al-Ahmad, avait des positions historiques
et du courage dans sa défense des pays arabes.
Lorsqu’il était Ministre des affaires étrangères, il a rencontré le
feu Président Gamal Abdel Nasser
lors de la Guerre des Six Jours, déclenchée par Israël contre l’Égypte
en 1967, et lui a assuré que le Koweït soutenait pleinement l’Égypte
dans cette crise.
Le Koweït a également fait don
avec un montant de 55 millions de
dinars koweïtiens, à l’époque, pour
soutenir l’Egypte dans le cadre de
la Conférence Arabe qui s’est tenue à Khartoum en août 1967.
Quelles sont les prises de position les plus marquantes du défunt
12
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prince du Koweït aux Nations Unies?
Il a émis le discours du Koweït après l’admission de
son pays aux Nations Unies en 1963.
Quelle est la position de Cheikh Sabah concernant la
crise du Golfe?
Il a dirigé la médiation de la solution dès le premier
jour, après avoir contribué à résoudre un conflit en 2014.
Quelle est la position du défunt prince sur la question
palestinienne?
Il confirmait la centralité de la cause palestinienne et
la soutenait.

L’histoire du drapeau de Qatar

Le regretté émir du Koweït a attiré l’attention en inspectant le drapeau du Qatar avant de prendre la photo
commémorative des chefs de délégation du sommet du
Golfe, qui s’est tenu dans la capitale saoudienne Riyad
et qui a été marqué par l’absence de l’émir du Qatar,
Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.
Lorsque les dirigeants des pays se sont alignés pour
prendre la photo commémorative,
le cheikh Sabah a tenu le drapeau
du Qatar pour vérifier s’il était
visible sur la photo, avant que
Sultan Al-Muraikhi, chef de la
délégation du Qatar, vienne au
nom du cheikh Tamim, embrasser
cheikh Sabah sur le front après
avoir inspecté le drapeau du Qatar.
Suite à la diffusion de ces
images, un état de louange a éclaté sur les réseaux sociaux par le
peuple qatari qui a apprécié le
geste expressif de Cheikh Sabah.
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Feu Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah,
le Doyen de la diplomatie koweïtienne et arabe:

Un parcours brillant et des prises
de position inoubliables

C

heikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah,
émir de l’État du Koweït, le cinquième depuis
son indépendance de la Grande-Bretagne,
était reconnu comme le «Doyen de la diplomatie koweïtienne et arabe», après avoir passé quatre décennies à la
tête de la diplomatie de son pays.

Revue

Le cheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah est né
le 17 juin 1929 à Koweït et mort le 29 septembre 2020
à Rochester (Minnesota, États-Unis, à l’âge de 91 ans.
Il a joué un rôle de premier plan au cours de la grande
épreuve que le Koweït a traversée en 1990, suite à l’occupation de l’armée irakienne, grâce à ses efforts diplomatiques dans le but de mobiliser le soutien international
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Pleurer Cheikh
Sabah ou s’enrichir
de sa culture
Moussaed Houssein
Al Meghnem

Spécialiste en gestion de la logistique,
journaliste, écrivain, analyste politique
et un stratège du Koweït

pour la cause de son pays à l’époque, grâce à sa vaste
expérience en travail diplomatique et politique.
Sabah Al-Ahmad Al-Sabah a assumé le poste d’émir
du Koweït fin janvier 2006, à la suite du décès du prince
Jaber Al-Ahmad Al-Sabah et après l’abdication de Saad
Al-Abdullah Al-Sabah, l’ancien prince héritier, pour des
raisons de santé.
Le regretté émir est reconnu pour avoir joué un rôle
diplomatique important dans la résolution des problèmes
de la région, y compris le grand différend entre le Qatar
et les pays voisins, et pour avoir encourager à la tenue
de conférences permettant aux donateurs de fournir une
aide à des pays déchirés par les conflits tels que l’Irak et
la Syrie.
Le 9 septembre 2014, l’Organisation des Nations
Unies a honoré Sabah Al-Jaber Al-Sabah en lui accordant le titre du «Doyen de l’action humanitaire» et le
Koweït a été nommé «Centre de l’action humanitaire»,
en guise de remerciement de l’organisation internationale pour les efforts de l’État et de son émir au service
de l’humanité.
Ces dernières années, le regretté émir avait souffert
de maladie et, en 2019, il a passé des semaines de traitement aux États-Unis et il y est retourné le 23 juillet pour
reprendre le traitement après une opération chirurgicale
qu’il a subie au Koweït.
D’ailleurs, il avait été annoncé auparavant, le 18 juillet 2020, que certains des pouvoirs de l’émir de l’État
seraient transférés à son prince héritier, Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, âgé de 83 ans.
Le quinzième émir du Koweït est décédé et le Koweït
demeure une oasis de sécurité dans une région troublée,
essayant de calmer les ardeurs, de réduire les tensions
qui surgissent et de résoudre les conflits entre les pays
14

voisins pacifiquement.
La dynastie Al-Sabah dirige le pays depuis le milieu
du 18ème siècle, et malgré la monarchie héréditaire, le
choix de l’émir du pays est soumis à plusieurs règles et
conditions, d’autant plus que le processus de la dévolution du pouvoir est assuré par la constitution du pays.

Le quinzième émir du Koweït est
décédé et le Koweït demeure une
oasis de sécurité dans une région
troublée.
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S

on Altesse, feu Sabah Al-Ahmad, que son âme repose en
paix, n’était pas un prince
d’État ordinaire dont le règne passait
inaperçu, ou quelqu’un qui avait laissé de simples traces témoignant de son
époque. Au contraire, Sabah était la
lumière du Koweït, l’un des acteurs de
sa culture, le leader de sa politique et le
phare de sa sagesse.
La politique étrangère de l’État du
Koweït avait été mise en place selon sa
vision, une politique dont nous sommes
fiers, qui avait été élaborée avec sa sagesse et qui s’était développée sous sa
direction.
Les prise de position du défunt ne
peuvent être énumérées ni citées dans
un article ou dans un journal pour
décrire le parcours exceptionnel du
Cheikh. C’est ainsi qu’on la résume par
cette métaphore signifiante, à savoir
que Sabah était une culture que nous
avions pleurée.
Le Koweït était l’âme de Sabah, de
même que la culture de Sabah est l’origine du Koweït et de son peuple loyal.
Le drapeau du Koweït a été baissé en guise de deuil pour le départ de
Sabah, mais sera de nouveau levé et
flottera sous le règne du successeur, Son
Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad, Emir
de l’État du Koweït, et son prince héritier digne de confiance Cheikh Mechaal
Al-Ahmad.
Que Dieu les protège et prenne soin
d’eux!

Revue

Les mots ne suffisent pas pour rendre
hommage au Cheikh Sabah

C

Suod Hamada

Homme d’affaires koweïtien

heikh Sabah Al-Ahmad, que Dieu lui fasse miséricorde,
est le premier Ministre de l’information et le deuxième
Ministre des Affaires étrangères de l’histoire du Koweït.
Il a dirigé le Ministère des Affaires étrangères pendant quatre décennies et, avec l’aide du Seigneur, il a réussi à diriger la politique étrangère de l’État et à traiter de nombreuses affaires complexes dans la
région, dont la plus importante était la brutale invasion irakienne, durant laquelle le Cheikh Sabah avait réussi à rallier les pays du monde
à soutenir le Koweït.
En évoquant Cheikh Sabah Al-Ahmad, que Dieu lui fasse miséricorde, on parle de quelqu’un qu’on appelait «le cheikh des diplomates arabes et du monde» et qui était aussi surnommé «le doyen de
la diplomatie koweïtienne et arabe».
Du fait, les mots sont-ils suffisants pour rendre hommage au tenant de ces titres? Comment peut-on décrire cette légende qui avait
été témoin de nombreux événements évoqués chacun dans un dossier
spécial? Enfin comment peut-on citer la plupart des événements dont
il avait été témoin dans le Moyen-Orient depuis qu’il avait assumé
ses responsabilités au ministère des Affaires étrangères en 1963?
Jusqu’à sa mort en 2020, que Dieu ait pitié de lui, on se retrouve
dans l’embarras du choix de quelle qualité de cheikh Sabah on parle,
le politicien, le pionnier du développement, le symbole de la sagesse
ou bien le doyen de l’humanité. Il avait mérité tous ces titres et ces
louanges, que Dieu ait pitié de lui et protège ses frères, Son Altesse
Nawaf al-Ahmad et son prince héritier Cheikh Mechaal Al-Ahmad,
en leur souhaitant plein de succès dans la mission de succession.
N° : 2 - Novembre 2020
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Le Cheikh Sabah Al-Ahmad - que Dieu lui fasse
miséricorde – ne représentait pas seulement
le Koweït, mais il était également un modèle unique
en tant que chef du Golfe et de la nation islamique

Adieu le Leader
de l’Humanité
Dr Fawaz Ben Kasib

L

Chercheur en affaires
stratégiques et sécuritaires

es peuples fraternels et amicaux du monde entier ont fait leurs adieux à l’émir du Koweït, le
cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, avec mélancolie et sincérité, pleurant le départ du leader de
l’humanité après avoir souffert de la maladie qui ne l’a pas empêché du travail politique interne
et externe jusqu’à son départ. Il nous a quittés pour rejoindre le Seigneur, suite à son voyage pour le traitement aux
États-Unis.
Le Cheikh Sabah, avec son sourire paternel qui l’accompagnait toute sa vie, même dans les situations difficiles,
était l’un des dirigeants les plus éminents que l’histoire retiendra grâce à ses exploits à différents niveaux, remportant de nombreux défis et victoires politiques, sécuritaires et militaires sur les plans régional et international.
Le feu émir était issu d’une famille qui a une longue histoire en politique, marquée par le bonne gestion, une
dynastie qui a hérité la sagesse de leurs ancêtres originaires de la péninsule arabique, dont les origines remontent
au clan Al-Bajaida de la tribu Los anazaítas, qui a laissé ses traces sur les montagnes Dhi Qar, témoin de l’origine
de la fierté arabe.
La famille Al Sabah a pris le pouvoir dans l’État voisin du Koweït depuis 1752, ils sont les habitants du pays
depuis sa fondation, exerçant la pêche de perles et le commerce maritime entre l’Inde et la péninsule arabique, ce qui
a contribué à transformer le Koweït en un centre commercial dans le nord du Golfe et à en faire
un port majeur pour la péninsule et la Mésopotamie.
D’ailleurs, la pêche des perles est restée le pilier de l’économie koweïtienne jusqu’en
1946, avant le début de l’ère pétrolière avec l’exportation de la première cargaison de
pétrole.
Ceux qui suivent les événements que la région du Golfe arabe a traversés au cours
du dernier siècle et observent la situation géographique de l’État du Koweït et sa démographie réduite, se rendent compte de la volonté et l’ambition constante du peuple
koweïtien de participer dans les activités des Nations Unies et des organisations
régionales arabes et islamiques, en incitant à la paix et à la sécurité internationales.
Ces efforts et ces approches politique et géopolitique nécessitent une force nationale
et un esprit stratégique pour faire face aux événements politiques ainsi que leurs
répercussions sécuritaires, militaires et sociales.
Les sages dirigeants de la famille Al-Sabah, avec l’aide de Dieu, depuis la fondation de l’État, ont réussi à assurer le bien-être et le bonheur du peuple koweïtien, à préserver la stabilité politique interne
et externe du Koweït et à assurer la justice sociale à ses citoyens.
Dans ce cadre, la confiance mutuelle entre le gouvernement
et le peuple continue sur cette voie, même après la fin de l’ère
du Cheikh Sabah, que Dieu ait pitié de lui, avec le début
d’un nouveau règne, celui du Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah et son prince héritier Cheikh Mechaal
al-Ahmad al-Sabah.
Avec tout l’amour, l’acceptation et la satisfaction du peuple koweïtien, que la vie puisse
continuer avec l’amour, la foi et la prospérité de la nation!
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S

i nous observons le parcours de Son Altesse, le
regretté Emir, depuis ses débuts en 1955, c’està-dire avec le ministère des Affaires sociales et
du Travail, pendant cette période, il y avait des contrats
pétroliers avec des entreprises étrangères. Le rôle du défunt, en vertu de sa position, était d’obliger ces entreprises à recruter des Koweïtiens dans le cadre de contrats
de travail, et au cas où l’entreprise ne trouvait pas d’employés koweïtiens, Son Altesse l’obligeait à chercher des
Arabes, et si elle ne trouvait pas d’Arabes, elle devait
chercher dans les pays islamiques.
Par conséquent, dans les années cinquante du siècle
dernier, le taux de la migration des individus et des familles avait augmenté dans le but de travailler au Koweït,
d’autant plus qu’il avait envisagé de créer un système
de travail et de protection pour les employés pendant
l’époque mentionnée.
Nous sommes bien conscients de la question palestinienne pendant cette période, car Cheikh Sabah avait
également permis aux Palestiniens et aux Yéménites
d’entrer au Koweït sans avoir besoin de titre de séjour.
Il ne les avait jamais abandonnés et avait continué à défendre la cause palestinienne et les causes de la nation
arabe jusqu’à son décès.
Par la suite, il avait dirigé le Département de la culture
et de l’information ou le Département de l’orientation et
de l’information, synonyme du Ministère de l’information à l’heure actuelle, Son Altesse, que Dieu lui fasse
miséricorde, avait dédié le magazine «Al-Arabi» au
monde arabe (le cadeau du Koweït aux Arabes), qui est
un magazine mensuel de culture, du développement et
de l’orientation de la pensée arabe.
La question palestinienne faisait également la une
des numéros de ce magazine, de sorte que le lien entre

Dr. Awad Al-Nasafi

Professeur de comptabilité
et de finance à l’Université
Internationale Américaine
la culture, de l’économie et de la vision qu’il portait
pendant cette période avait renforcé son approche après
l’indépendance de l’État en 1961 et sa présidence du
ministère koweïtien des Affaires étrangères pendant 4
décennies, alors que son association avec le monde occidental et étranger avait conduit à la création d’une vision
économique basée sur le Koweït.
Cette vision s’était renforcée davantage en 2003,
lorsqu’il avait présidé le Conseil des ministres au Koweït.
Le principal objectif à cet égard était d’accorder aux
femmes koweïtiennes les droits politiques, les droits au
travail ainsi que l’égalité, dans une époque où aucun
pays de notre région n’avait osé résoudre ce problème,
même de nos jours, les femmes n’obtiennent pas des
droits similaires à ceux obtenus par les femmes koweïtiennes.
Lorsqu’il avait pris le pouvoir
en 2006, il s’était orienté vers l’Est,
croyant que l’économie venait
d’Est en Ouest, et il avait établi

Lorsqu’il avait pris le pouvoir en
2006, il s’était orienté vers l’Est,
croyant que l’économie venait d’Est
en Ouest, et il avait établi une règle de
base et un système appelé «le Koweït
est un centre financier et commercial
Revue
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une règle de base et un système appelé «le Koweït
est un centre financier et commercial».
Ce centre financier et commercial découle d’une
vision perspicace et de grande portée, car le Koweït
ne serait pas en mesure de rivaliser au niveau industriel, mais Dieu l’avait béni avec le pétrole et ses revenus, et ainsi l’investissement de ces revenus afin
de créer une source de base pour ce centre qui offre
des opportunités idéales d’emploi pour les jeunes
koweïtiens diplômés d’université.
D’autre part, il avait travaillé à l’octroi de licences à plus de 20 universités privées en plus des
universités publiques.

Par conséquent, la direction de Son Altesse, que
Dieu lui fasse miséricorde, depuis 1955 jusqu’à son
décès, était marquée par le travail diligent de protection des intérêts locaux et du Golfe, cherchant à
résoudre les conflits et à trouver des solutions à travers les négociations et le dialogue, car il ne croyait
pas au recours à la force pour prendre une décision,
mais il favorise le dialogue.
Ces réalisations du défunt, tout au long des années de travail qui ont dépassé un demi-siècle, ont
renforcé le rôle de Son Altesse et donc son obtention
du titre de «chef de l’humanité», un titre amplement
mérité qui honore le Koweït et les Koweïtiens.

Cheikh Sabah Al-Ahmad:

«Le chef de la sécurité» du Moyen-Orient

D

ans un article du directeur du Centre Torous des Études du Moyen-Orient Mohammed Al-Thanyen, il rappelle les prises
de position les plus importantes de feu émir Cheikh
Sabah Al-Ahmad:
Je pleure Son Altesse le Prince Cheikh Sabah
Al-Ahmad Al-Sabah - que Dieu ait pitié de son âme
et lui accorde sa miséricorde.
Cheikh Sabah avait joué un rôle très important au
Moyen-Orient, il était surnommé «le chef de la sécurité du Moyen-Orient» pour sa contribution, pendant
son règne, dans la réconciliation entre les pays de la
région.
Le feu émir avait réalisé un travail exceptionnel au
Ministère des Affaires étrangères, lui permettant d’acquérir le titre du «Doyen de la Diplomatie».
Il avait également joué un rôle primordial au niveau interne et national sur le plan du développement
et de la renaissance pour assurer la prospérité de l’État
du Koweït.
Les efforts qu’il avait fournis au niveau de la politique extérieure pour le bien du Golfe, ainsi que pour
la paix dans la région du Moyen-Orient, se sont reflétés dans la crise syrienne, dans la question pales-
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Mohammed al –Thanyen

Directeur du Centre Torous des
Études du Moyen-Orient
tinienne ainsi que de nombreuses affaires, à travers
ses responsabilités lorsqu’il était au ministère des Affaires étrangères, y compris la réconciliation dans la
crise au Yémen pendant l’ère de Gamal Abdel Nasser.
Il avait symbolisé le jeu de l’État du Koweït, qui est la
médiation dans les affaires étrangères et la réconciliation entre les pays voisins.
Nous profitions de cette occasion pour féliciter
Son Altesse le Prince Cheikh Nawaf Al-Ahmad, le
meilleur successeur du meilleur prédécesseur, et nous
prions Dieu Tout-Puissant de l’aider et son prince
héritier Cheikh Meshal Al-Ahmad à continuer le parcours du défunt dans la politique extérieure, en accueillant une nouvelle ère de l’État du Koweït.
Nous tenons également à remercier le magazine
les Deux Rives pour ce geste aimable et l’intérêt accordé à Son Altesse le feu émir Cheikh Sabah et aux
affaires koweïtiennes.
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Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah:

Qui est le nouvel émir du Koweït?

C

heikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah a pris le pouvoir au Koweït en tant qu’émir du
pays, succédant au défunt émir Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah et devenant le 16ème
émir de l’histoire du pays.
Cheikh Nawaf est né en 1937, il est le cinquième fils de Cheikh Ahmad Al-Jaber Al-Sabah,
le feu émir qui avait dirigé le Koweït entre 1921 et 1950. Il a poursuivi ses études
secondaires au Koweït, mais il n’a pas terminé ses études supérieures. Il a commencé sa carrière il y a près d’un demi-siècle lorsqu’il a été nommé gouverneur
de Hawally.
Cheikh Nawaf a occupé plusieurs postes ministériels, notamment au Ministère
des affaires sociales, du travail, de la défense et de l’intérieur, jusqu’à la libération
du Koweït de l’occupation iraquienne en 1991, avant de s’éloigner des postes
ministériels après la libération du Koweït pendant environ 10 ans.
Le nouvel émir est largement apprécié au Koweït au sein de la famille dirigeante et dans les cercles politiques et populaires. En 1994, il a été nommé chef
adjoint de la Garde nationale koweïtienne pour une période qui a duré jusqu’en
juillet 2003.
En 2003, il a été nommé premier vice-premier ministre et ministre de l’intérieur. Il a occupé ce poste jusqu’à sa nomination en tant que prince héritier le 7
février 2006.
Cheikh Nawaf prend le pouvoir pendant une période sensible
marquée par des tensions régionales entre l’Arabie saoudite et
l’Iran, et au milieu d’une crise diplomatique avec le Qatar,
avec laquelle l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et
le Bahreïn ont rompu leurs relations depuis 2017.
Enfin, il est certain que Cheikh Nawaf poursuivra la
politique de son prédécesseur, qui repose sur la médiation entre les parties en conflit, évitant que le Koweït s’engage dans des conflits régionaux et continuera de réclamer les solutions pacifiques.

Il est certain que Cheikh
Nawaf poursuivra la
politique de son prédécesseur,
qui repose sur la médiation
entre les parties en conflit,
évitant que le Koweït
s’engage dans des conflits
régionaux et continuera
de réclamer les solutions
pacifiques.
Revue
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Dix informations concernant le nouveau
prince héritier du Koweït, Cheikh Meshal
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

L

’émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a publié un décret émirien recommandant le cheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah comme prince héritier, et l’ordre
émirien sera envoyé à l’Assemblée nationale pour prêter allégeance au prince héritier.
Pour sa part, le Ministre des affaires d’Amiri Diwan, Cheikh Ali Jarrah Al-Sabah,
a déclaré: «L’honorable famille Al-Sabah a béni la recommandation de l’émir, Cheikh
Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, au cheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber AlSabah en tant que prince héritier. Nous lui souhaitons plein de succès afin de poursuivre sa candidature habituelle au service du Koweït.
Qui est Cheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah?
• Cheikh Meshal Al-Ahmad est le septième fils du dixième émir du Koweït, le
cheikh Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, qui a dirigé le Koweït avant l’indépendance de
1921 à 1950.
• Demi-frère de l’actuel émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, et
du feu émir Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah.
• Le cheikh Meshal a accompagné le défunt émir du Koweït, le cheikh
Sabah Al-Ahmad, lors de son récent voyage de traitement aux ÉtatsUnis d’Amérique.
• Cheikh Meshal est né au Koweït en 1940.
• Il a fait ses études à l’école Al-Mubarakiya et au Collège
de police «Henden» au Royaume-Uni de Grande-Bretagne en
1960.
• Il a rejoint le ministère de l’Intérieur et a gravi des
postes jusqu’à ce qu’il devienne chef de l’Enquête générale
à cette époque avec le grade de colonel de 1967 à 1980, où
il a été transformé en département de la sécurité de l’Etat.
• Nommé par le feu émir Cheikh Jaber Al-Ahmad
Al-Jaber Al-Sabah, en 1977, à la tête de la Diwaniya des
poètes de Nabat.
• Il a été nommé par décret n° (12/2004) du 13 avril
2004 en tant que chef adjoint de la Garde nationale avec
le rang de ministre.
• Cheikh Meshal Al-Ahmad est considéré comme
l’un des fondateurs et président honoraire de l’Association des radioamateurs du Koweït.
• Il a été nommé président d’honneur de la Kuwait
Pilots Association depuis 1973.
Le cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Mubarak
Al-Sabah a pris les rênes du pouvoir au Koweït, après
avoir prêté serment constitutionnel lors d’une session
extraordinaire et historique devant l’Assemblée nationale le mercredi 30 septembre dernier, en tant que nouvel émir de l’État du Koweït conformément au texte de
l’article 60 de la Constitution, devenant ainsi le 16ème
émir du Koweït et succédant au défunt émir du Koweït.
Sabah Al-Ahmad, décédé le 29 septembre aux États-Unis
d’Amérique.
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Les princes du Koweït:

De la fondation au développement jusqu’à
la prospérité et l’avenir sera meilleur...

L

e Koweït a vécu des défis apparemment difficiles depuis la fondation du pays, et l’instauration complète de sa souveraineté a été officiellement établie en Juin 1961, en adoptant des plans
de développement pour le bien de la renaissance et de
la prospérité de l’État.
Le pays a été dirigé par quinze princes dont cinq ont
régné après l’indépendance de la colonisation Britannique, classés dans l’ordre suivant:
Sabah bin Jaber , Abdullah Al-Sabah 1er ,
Jaber Al-Sabah 1er , Sabah bin Jaber Al-Sabah
II, Abdullah bin Sabah Al-Sabah II, Muhammad bin Sabah Al-Sabah 1er , Mubarak AlSabah 1er , Jaber Al-Sabah II, Salim Al-Mubarak Al-Sabah, Ahmad Al-Jaber
Al-Sabah, Abdullah Al-Salim
Abdullah
Al-Sabah III ,Sabah Al-Salim bin Sabah
Al-Sabah III, Jaber Al-Ahmad Al-Sabah II
Al-Sabah III, Saad Al-Abdullah
Al-Salim et enfin Sabah Al-Ahmad Al-Sabah IV.

La fondation de l’État

En 1892, Mubarak Sabah Al-Sabah avait
pris le pouvoir après la mort de son frère aîné
Abdullah, pour devenir le septième émir du pays. Son règne Muhammad
était connu en tant que la pébin Sabah
riode de construction de l’État
Al-Sabah
contemporain, car il avait
ordonné la construction des
écoles publiques et des hôpitaux. Mubarak
avait acquis de nombreux titres dont les plus
importants étaient «le protecteur du pays»,
«Mubarak le Grand» et «le lion de l’île», Ces
titres étaient dus au fait qu’il avait conduit le
pays à la sécurité internationale, en plus de sa
contribution au développement
Mubarak
de l’éducation, de la santé et
Al-Sabah
I
de l’économie.
Cheikh Mubarak Al-Sabah
avait signé un accord de protection secrète
avec la Grande-Bretagne en janvier 1899, pour
faire du Koweït un protectorat britannique de
manière non déclarée jusqu’au déclenchement
de la Première Guerre mondiale. Pendant
son règne, il avait inauguré l’école Al-Mubarakiya en 1912, l’hôpital
Jaber
américain de la mission arabe
en 1914, des bureaux commer- Al-Sabah II
Revue

ciaux étrangers, le premier système douanier et
le premier bureau de poste.

La croissance du commerce

Le huitième prince du pays, Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, qui a pris ses fonctions en 1915,
était connu par son approche consistant à avancer les
intérêts du peuple par rapport à tout autre intérêt, car il
exonérait les citoyens du tiers de l’impôt foncier comme
son premier acte.
Les affaires avaient prospéré pendant
son règne à la suite de sa conduite de
convois commerciaux à Najd, Hijaz, le Levant et l’Irak, et il avait tenu une conférence
qui comprenait Percy Cox, le dirigeant militaire britannique en Irak, le roi Abdelaziz Al Saoud, le cheikh Khazal prince de
Khuzestân et le cheikh Jaber bin Mubarak,
dans le but d’unifier la position des Arabes.

La politique extérieure

Le prince Salim Al-Mubarak Al-Sabah
avait pris les rênes du pouvoir après la mort
de son frère en 1917 pour achever le processus de développement du commerce en
réduisant les droits de douane et en supprimant les droits sur les marchandises quittant le Koweït.
Salim Al-Sabah tenait à la communication externe avec les pays voisins, à étendre
les câbles de parafoudre au pays pour la
première fois et à inciter sur la lecture littéraire dont il était passionné.

Le tracé des frontières

Le prince Ahmed Al-Jaber Al-Sabah
avait assumé le règne du pays en 1921,
pour devenir le dixième émir pendant une
période difficile pour le Koweït.
Il avait procédé à sécuriser les frontières
et leur traçage afin de les préserver.
Son règne était témoin de l’octroi de la
concession d’exploration pétrolière dans le
territoire neutre entre le Koweït et l’Arabie saoudite à une société britannique et il
était également témoin de l’exportation de
la première expédition de pétrole brut en
1946.

Le Manifeste
de l’Indépendance

En 1950, Abdullah Al-Salim Al-Sabah
avait pris le pouvoir. Il était le premier émir
N° : 2 - Novembre 2020
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du Koweït après l’indépendance
et le onzième prince de la dynastie , représentant la pierre angulaire de l’infrastructure de l’État,
en promulguant la loi sur la nationalité en 1959 et en approuvant
les lois de finances koweïtiennes
en octobre 1960, ainsi le dinar
koweïtien était devenu l’unité
monétaire du pays.
Al-Sabah avait signé la Déclaration d’indépendance de
la colonisation Britannique, affirmant la
continuité de l’amitié entre les deux pays. Il
avait déclaré l’indépendance du Koweït en
disant: «Mon cher peuple, mes frères et mes
enfants, c’est un jour historique pour notre
cher pays, nous tournons la page du passé
avec tout ce qu’elle portait et impliquait et
nous ouvrons une nouvelle page avec cet
accord par lequel le Koweït obtient l’indépendance et la souveraineté totales». Ainsi il
avait été proclamé prince de l’indépendance
et de la Constitution.
Malgré sa récente indépendance à
l’époque, l’État du Koweït avait obtenu
l’adhésion à la Ligue des États arabes en
juillet de la même année de l’indépendance,
pour présenter ensuite une demande d’adhésion aux Nations Unies approuvée en mai
1963 pour devenir le 111ème État membre.

La diffusion
de la science

Le prince Sabah Al-Salim Al-Sabah III
avait assumé le règne du Koweït après la
mort de son frère en 1965. Il était le premier ministre des Affaires étrangères du
pays, connu avec son engagement à instaurer les bases de la démocratie à travers la
création de syndicats et d’associations professionnelles.
L’Université du Koweït avait été inaugurée en 1966 en tant qu’université entre
les systèmes anglais et égyptien. Dans son
discours inaugural à l’époque, Al-Sabah a
déclaré: «L’Université du Koweït, que nous
célébrons son inauguration aujourd’hui,
n’est rien d’autre qu’un cadeau que le gouvernement offre à son peuple fidèle.»
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Saad
Al-Abdullah
Al-Salim

La Renaissance urbaine

Le Koweït était entré dans une nouvelle
ère de prospérité culturelle et d’investissement dans les ressources après que Jaber
Al-Ahmad Al-Sabah avait pris le pouvoir en
1977. Il avait inauguré le
Salim
projet gazier en 1979, pour
être le premier complexe Al-Mubarak
Al-Sabah
pour sa fabrication dans
le pays, portant la production de gaz koweïtien à 109 milliards pieds
cubes par jour en 2019.
L’intérêt de Jaber Al-Sabah ne s’était pas
limité au présent, mais il avait plutôt créé le
«Fonds de réserve des générations futures»,
qui découle de la durée de vie
Ahmad
limitée du pétrole et du droit
Al-Jaber
des générations futures à en
bénéficier, de déduire 10% des Al-Sabah
recettes générales de l’État
pour les investissements dans des projets de
services pour le peuple koweïtien.
Jaber Al-Sabah avait continué de créer
et de lancer des projets culturels et scientifiques, notamment la Fondation koweïtienne pour la diffusion des
sciences, le Centre scientiAbdullah
fique koweïtien, le Conseil
Al-Salim
national de la culture, des Al-Sabah III
arts et de la littérature, le
Musée national du Koweït,
le Musée d’art moderne et la Bibliothèque
nationale.
Pendant son règne, le Koweït avait déclaré l’état d’urgence lors de l’invasion irakienne en 1990, de sorte que
le gouvernement koweïtien
Sabah
avait changé de localisation
Al-Salim
du palais Dasman à la pénin- Al-Sabah III
sule d’Ajooza vers la ville
de Taif en Arabie saoudite.

Nawaf
Al-Ahmad
Al-Jaber
al-Sabah

Sabah
Al-Ahmad
Al-Sabah IV
nistres en raison de la détérioration des conditions de
santé de l’émir. Son règne représentait le plus court pour
l’État dans l’histoire du pays.
Malgré la courte période, l’impact des réalisations de
Saad Al-Abdullah s’est étendu aux années ultérieures,
l’exploit le plus important était la création de la Kuwait
Petroleum Corporation en 1980, dans son désir de préserver la richesse nationale.
Saad Al-Sabah est passé par de nombreux portefeuilles ministériels pendant sa carrière professionnelle
dans le pays, car il était ministre de l’Intérieur dans le
premier gouvernement du pays en 1962 et ministre de
la Défense et de l’Intérieur en même temps dans le troisième gouvernement de l’État en 1964.

Le leader humanitaire

Le 29 septembre 2020, l’Amiri Diwan du Koweït a
annoncé le décès de l’émir du pays, Sabah Al-Ahmad
Al-Jaber Al-Sabah, aux Etats-Unis, à l’âge de 91 ans.
Au cours de son règne, le pays a fait un saut de développement, surtout à travers l’ouverture de la ville marine de Sabah Al-Ahmad, qui a été la première ville à être
mise en œuvre par le secteur privé, ce qui a contribué à
revitaliser l’économie du pays, en plus d’un ensemble de
projets économiques et de développement, y compris la
ville des sports automobiles du Koweït, le Centre Culturel Abdullah Al-Salem, le Complexe Médical à Jahra et
l’Hôpital Jaber Al-Ahmad.

Abdullah Al-Salim Al- Sabah avait
signé la Déclaration d’indépendance
de la colonisation Britannique,
affirmant la continuité de l’amitié
entre les deux pays
Al-Sabah a accordé une attention particulière aux initiatives caritatives et humanitaires, de sorte que le pays
a accueilli la Conférence internationale des donateurs à
l’appui de la situation humanitaire en Syrie pendant trois
éditions consécutives, au cours desquelles il a annoncé
le don de centaines de millions de dollars au secours des
réfugiés syriens. Son Altesse portait le titre de «Leader
de l’action humanitaire».
Le feu Émir avait reçu beaucoup de prix discrétionnaires et honorant des pays du CCG (Conseil de coopération du Golfe) et des pays voisins, notamment le
Collier du Roi Abdelaziz Al-Saoud d’Arabie Saoudite,
l’Ordre de Zayed des Emirats Arabes Unis, l’ Ordre
Exceptionnel de bin Shaikh Isa Salman Al Khalifa du
Bahreïn, l’Ordre du Mérite de l’ extraordinaire degré Du
Liban et la Première Classe de l’Ordre du Mérite Civil
d’Amman.

Le Koweït était entré dans une nouvelle ère
de prospérité culturelle et d’investissement
dans les ressources après la prise de pouvoir
de Jaber Al-Ahmad Al-Sabah en 1977.

L’original

En janvier 2006, le pouvoir avait été
transféré à Saad Al-Abdullah Al-Salim AlSabah, mais son mandat n’a pas dépassé
un mois .L’Assemblée
nationale
avait transJaber
féré les pouvoirs
de
Al-Ahmad
l’émir au Conseil des mi- Al-Sabah III

Le Koweït a vécu des défis apparemment difficiles depuis
la fondation du pays et l’instauration complète de sa
souveraineté a été officiellement établie en Juin 1961,
en adoptant des plans de développement pour le bien
de la renaissance et de la prospérité de l’État.
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Ministre koweïtienne, Mme Massouma Moubarak:

La femme exceptionnelle qui a combiné
la politique et l’éducation avec les médias
pour transmettre un message clair :
la promotion des femmes koweïtiennes

L

a ministre Massouma Moubarak, d’origine koweïtienne, estime que lorsque l’environnement familial est combiné avec
la génétique héréditaire, le mélange des générations peut
prendre son droit et son exigence dans l’éducation et l’accomplissement. Ainsi, elle donne un simple exemple de la
façon dont elle est devenue la première femme ministre au Koweït.
Rien ne l’empêche vu qu’elle est la fille d’un homme désireux d’entendre les nouvelles et de les suivre à jour, ce qui
l’a poussée à étudier les sciences politiques à l’Université
du Koweït au début des années soixante-dix.
«Massouma Moubarak», Ministre du plan, Ministre
d’État aux affaires de développement administratif,
Ministre de la santé, le premier député qui a remporté
les élections à l’Assemblée nationale du Koweït en 2009
et elle a également remporté la première place dans la première circonscription
électorale, a été l’invitée du magazine « Les deux rives » et on a eu cette interview
afin de faire la lumière sur sa carrière professionnelle et scientifique, son long
parcours et les plus grandes difficultés auxquelles elle a dû faire face.

Interviewée par Samira Radhouane

J’essaie toujours
de faire la lumière
sur les problèmes
des femmes et
l’importance de
leur présence dans
l’action politique.
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Pour ceux qui ne vous connaissent
pas, qui est Massouma Moubarak ?
Je suis Dr Massouma Moubarak de
l’État du Koweït, j’ai suivi des études
dans le domaine des relations internationales, en particulier en droit international, je me considère comme issue
d’une famille moyenne socialement
et économiquement, et ces conditions
rendent les familles passionnées par la
science, la raison pour laquelle nous
avons prêté toute notre attention à la
science, ainsi j’ai été graduée dans le
domaine de la science politique avec
N° : 2 - Novembre 2020

mention très honorable.
Ensuite, j’ai postulé à l’Université du Koweït dans le but de rejoindre
le Département de science politique
et j’ai obtenu l’approbation, puis j’ai
postulé pour la bourse d’études supérieures, et après l’avoir obtenue, j’ai
étudié à l’Université du nord du Texas
et j’ai obtenu une maîtrise en sciences
politiques. Par la suite, j’ai postulé à
l’École supérieure d’études internationales de l’Université de Denver au Colorado où j’ai obtenu un autre master
en relations et organisations internaRevue

tionales.
Enfin j’ai postulé pour mon doctorat et l’obtenu dans la même université
et le même département.
Après ce long parcours, je suis retournée à l’enseignement au Département des sciences politiques à l’Université du Koweït, car il s’agit d’une
obligation légale pour tout étudiant
qui reçoit une bourse rémunérée de
l’université, de travailler dans son domaine de spécialisation pendant plusieurs années.
La première femme à occuper
un poste ministériel dans l’histoire
du Koweït, que signifiait ce poste
pour vous?
C’est une joie qui a envahi les
femmes en général, car une grande
partie d’elles ne croyaient toujours
pas au rôle des femmes dans le travail
politique, mais quand le moment est
venu de prêter serment devant l’Assemblée nationale, j’ai été confrontée
à une tempête de rejet de certains des
représentants à l’Assemblée nationale,
ils ont même lancé des cris et encourager le boycott ainsi que le fait de battre
les tables pour que je ne puisse pas
prêter serment, étant donné que tout
ministre nommé doit prêter serment
devant le président de l’État (Son Altesse l’Émir) et devant l’Assemblée
nationale.
Alors, j’ai essayé de me lever pour
prêter serment et leur voix était si
forte que je ne pouvais pas entendre
ma voix. Le plus important et après
des tentatives, j’ai pu prêter serment à
haute voix comme si je criais jusqu’à
ce que je m’entende et même surmonte
leurs cris en raison du refus d’accepter
des femmes au siège de représentant,
au siège ministériel ou même en tant
qu’électeur sous prétexte que je ne
suis pas membre ou bien non inscrite
sur les listes électorales.
Louange à Allah, les choses se sont
passées paisiblement, je veux dire, le
premier portefeuille ministériel que
j’ai reçu était le ministre d’État à la
Planification et au Développement
administratif, puis vu que le gouvernement a été modifié, j’ai reçu un deuxième portefeuille. Par la suite, j’ai
reçu le portefeuille du ministère des
Transports et des Communications,
Revue

puis le ministère de la Santé, ce qui signifie que j’ai porté trois portefeuilles
ministériels d’affilée. Ensuite, un événement triste s’est produit lorsqu’un
incendie s’est déclenché dans un hôpital, mais sans aucun décès ni aucune
blessure, mais l’événement en luimême a été effrayant pour moi en tant
que ministre responsable de la sécurité
des patients et de la sécurité hospitalière. J’ai donc présenté ma démission
par sens de responsabilités et j’ai été
le premier ministre à présenter sa démission hors de la responsabilité. J’ai
ainsi mis fin à l’ère de travailler dans
le gouvernement koweïtien au Conseil
des ministres et je suis retournée à
l’université pour exercer mon travail
d’origine que j’adore, en tant que professeur de relations internationales et
de droit international.
La distinction des femmes et
l’obtention du titre de ministre signifie l’émergence de nombreux
opposants et partisans, quel est le
facteur auquel vous avez fait face le
plus ?
En 1963, la démocratie et la constitution de l’État du Koweït ont pris
place, mais les femmes ont été exclues du travail politique concernant
les élections et certainement la nomination à des postes ministériels.
Par conséquent, mes collègues et de
nombreux hommes distingués ont estimé que cette discrimination à l’égard
des femmes était injustifiée et que la
loi électorale qui était stipulée devait
être rectifiée : cette même loi accorde
le droit de vote à l’homme dès l’âge de
12 ans. C’est ce qui nous a appelés à
lancer une campagne organisée et intense pendant de nombreuses années
pour revendiquer les droits politiques
des femmes, et on en a fait la première préoccupation.
Nous avons donc soumis un certain nombre
de propositions aux
représentants de
l’Assemblée nationale, et malheureusement
ces propositions ont été
contrecarrées,
puis
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Je suis Dr
Massouma
Moubarak de l’État
du Koweït, j’ai
suivi des études
dans le domaine
des relations
internationales,
en particulier en
droit international,
je me considère
comme issue d’une
famille moyenne
socialement
et économiquement
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nous avons exigé de rencontrer les dirigeants de l’État,
tant au niveau de l’émir du Koweït que du prince héritier afin de rectifier l’article 1 de la loi électorale.
Certains ont essayé de contrecarrer l’amendement de
l’article 1 de la loi électorale en abandonnant le décret
de loi promulgué en 1999, et donc on n’a pas obtenu
la majorité à l’Assemblée nationale. Cependant, nous
n’avons pas hésité à continuer de revendiquer les droits
de la femme, alors nous avons organisé des marches et
des rassemblements les jours des élections et les jours
de l’Assemblée nationale pour dire à tout le monde que
les Koweïtiennes insistent toujours sur leur rôle et leur
droit.
Bien que la majorité se soit opposée à nos efforts,
le regretté émir Cheikh Jaber Al-Ahmad, qu’Allah lui
fasse miséricorde, a soumis un décret législatif modifiant le premier article de la loi électorale et supprimant
la condition masculine, de sorte que l’article stipule que
le vote soit un droit pour tout Koweïtien âgé de 21 ans.
Malheureusement, après les élections à l’Assemblée nationale, ce décret devait être soumis à l’Assemblée nationale pour approbation ou rejet selon le texte
constitutionnel, mais cette merveilleuse tentative a été
contrariée et contrecarrée.
Cependant, notre grande déception ne nous
a pas empêchés d’insister sur nos requêtes,
mais au contraire, elle a accru notre force et
notre détermination.
En 2009, vous étiez l’une des quatre
femmes à entrer au Parlement pour la
première fois et vous avez obtenu le plus
de votes, comment expliquez-vous cette
distinction?
J’ai décidé de me présenter aux élecProfesseur de sciences politiques
à l’Université du Koweït et considérée comme la première femme
ministre de l’histoire du Koweït,
puisqu’elle est devenue ministre du
Plan et ministre d’État aux Affaires
de développement administratif en
2005.
Elle travaille actuellement au ministère des
Communications
selon la formation ministérielle
de juillet 2006.
Elle est titulaire
d’un doctorat de
l’Université de Denver.
Elle a été nommée première
femme ministre le 14 juin 2005 (ministre du Plan et ministre d’État au
développement administratif).
La confiance a été rétablie et elle

Portrait de
Massouma
Moubarak :
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tions dans le premier district, qui est l’une des circonscriptions les plus difficiles. J’ai traversé cette épreuve
avec succès car j’ai remporté la première place dans le
district qui comportait 10 sièges. C’était un grand bonheur de voir que moi et trois autres femmes avons gagné
les élections (2009), d’autant plus que j’ai remporté la
première place, et cela se produit pour la première fois.
Evidemment, le travail parlementaire diffère du travail ministériel parce que l’expérience parlementaire
consiste à légiférer et de soumettre des propositions de
loi pour la législation, de contribuer à la législation et de
superviser le travail du gouvernement.
Je me suis présentée à une
deuxième élection mais aucune
femme n’a gagné, cependant
j’ai remporté les élections de
2012 et 2013, puis je suis revenue à l’université.
Que manque-t-il encore
aux femmes koweïtiennes
en 2020 malgré leur capacité à gagner leur
liberté et leur

a été nommée première femme ministre le 9 février 2006 (ministre du
Plan et ministre d’État au Développement administratif).
Elle a été nommé ministre de la
Santé le 1er avril 2007.

Etudes
& Formations

• Doctorat en relations internationales : Université de Denver - Colorado 1982.
• Master en relations internationales :
Université de Denver - Colorado
1980.
• Master en sciences politiques Université du nord du Texas - Texas
1976.
• Diplôme en planification : Institut
arabe de planification - Koweït 1973
• Licence en sciences politiques :
Université du Koweït 1971.
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• Professeur invité : Université de
Denver 1986-1988.
• Professeur invité : Université de
Bahreïn 1990-1991.
o Spécialités académiques :
Relations internationales - Droit
international- organisations internationales - Diplomatie Politiques
étrangères du tiers monde - Questions relatives aux femmes et droits
humains - Développement politique
dans les pays du tiers monde…
o Postes et Recherches:
*Le rôle instable de l’ONU.
*Le rôle des Nations Unies dans la
guerre Iran-Irak.
*Politiques étrangères des États du
Golfe.
*Les Nations Unies et les questions
de maintien de la paix au MoyenOrient.
*Sécurité politique et éducation.
Revue

En 1963, la démocratie
et la constitution de
l’État du Koweït ont
pris place, mais les
femmes ont été exclues
du travail politique
concernant les élections
et certainement
la nomination
à des postes ministériels

Il n’a pas été facile
pour les politiciens
de m’accepter
comme première
femme ministre de
l’histoire du Koweït
*La sécurité dans la région du Golfe
entre réalité et attentes.
*Droits politiques des femmes koweïtiennes.
*Démocratie et éducation.
*Femmes et ONG.
*Le rôle des organisations internationales dans le traitement de la
question des prisonniers koweïtiens
et des personnes disparues.
*Développement politique dans
l’État du Koweït 1961-1996.
*Lois du travail dans l’État du Koweït et discrimination à l’égard des
femmes.
*Les femmes et les médias (vue analytique).
*Participation politique des femmes
koweïtiennes (entre la charia et la
loi).
*Sociétés scientifiques et spécialisées
Revue

indépendance financière et administrative?
Après avoir essayé avec un groupe
de femmes de combler le fossé discriminatoire des lois contre les femmes,
nous visions davantage à ce que les
lois soient plus justes et égales entre
les hommes et les femmes. Par conséquent, nous avons rectifié la loi sur la
fonction publique, c’est-à-dire la loi
sur l’emploi, la loi sur l’éducation, la
loi sur les soins de santé et la loi sur
la résidence des étrangers. Nous avons
également fourni de bons services aux
femmes koweïtiennes mariées aux
non koweïtiens, car elles n’étaient pas
en mesure de garantir la résidence de
leurs enfants ou de leurs maris, mais
maintenant elles peuvent parrainer
leurs maris et leurs enfants qui ne sont
pas koweïtiens pour résider au Koweït. Ce sont toutes ces performances
qui prouvent notre capacité à agir au
sein du Parlement dans l’intérêt des
femmes koweïtiennes.
Après avoir vieilli et occupé tous
ces postes, en avez-vous assez ou
aspirez-vous toujours à travailler
encore? Y a-t-il des projets futurs
que vous préparez pour protéger les
femmes?
Tout ce que je prévoyais de faire
était dans l’intérêt des femmes koweïtiennes et de revendiquer leurs droits.
*Association américaine de science
politique
*organisations internationales
*Association arabe de science politique
*Société arabe pour les droits de
l’homme
*Sociétés de secours publiques et
professionnelles
*Association des anciens du Koweït
*Association des économistes du
Koweït
*Association des journalistes du Koweït
*Association culturelle des femmes
koweïtiennes
*Comité des droits de l’homme du
Koweït
*Comité des femmes koweïtiennes
*Comité de suivi des affaires féminines
*Société koweïtienne des droits de

J’ai exigé de travailler à la mise
en œuvre en grande partie, que ce
soit à travers mon travail de professeur d’université ou à travers des séminaires et des conférences, jusqu’à
ce que j’atteigne des sièges ministériels, et j’ai contribué à faire occuper
la femme koweïtienne des postes de
responsabilité, et même à l’Assemblée
nationale j’ai accompli de nombreuses
propositions de loi ainsi que l’adoption de lois en faveur des femmes.
À ce stade, je suis très contente de
retourner à l’enseignement universitaire, et c’est une bonne occasion de
changer certaines idées des jeunes en
ce qui concerne la justice sociale et
les questions concernant l’amélioration de la situation des femmes et des
hommes, et c’est ce que je recherche.
Enfin, J’essaie toujours de faire la
lumière sur les problèmes des femmes
et l’importance de leur présence dans
le travail politique, non seulement en
tant que ministre ou en tant que députée, mais en tant qu’électeur consciente
de ses droits et de ses devoirs.
C’était ma devise lors de mon enseignement aux étudiants et aux étudiantes concernant ces enjeux sociétaux importants, ce qui signifie que
ma carrière est bien tracée, même si
sa forme et son domaine de travail
changent.
l’homme
*Affectations universitaires et communautaires.
*Membre du conseil d’administration de l’Association des professeurs
(3 fois)
*Membre de plusieurs comités aux
niveaux du département scientifique,
collégial et universitaire
*Président du Comité des dons au
Département des bibliothèques de
l’Université du Koweït
*Membre du Comité d’évaluation
des livres au Ministère de l’information - *Conseil national de la culture,
des arts et de la littérature (19962002)
*Chroniqueuse pour plusieurs quotidiens (Al-Siyasa, Al-Qabas, Al-Watan en Arabie Saoudite, « Al-Anbaa » du Golfe au Bahreïn)
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L’Omanaise Kemla Al-awfi :

Entrée réussite et méritée dans le monde
des hommes, méritant le titre
d’«Une femme en pierre»

E

lle est par excellence la femme des missions impossibles dans
les domaines les plus difficiles d’accès que certains hommes
n’y parviennent même pas, car on ne s’attend pas à ce qu’une
femme dirige une usine de pierres naturelles spécialisée
dans la taille et le polissage du marbre et du granit. En fait il s’agit
du premier projet dirigé par une femme omanaise qui deviendrait
plus tard la première femme de l’industrie, propriétaire d’une
usine de marbre et de granit.
Cette femme s’appelle Kemla al-Awfi, qui malgré son métier de la pierre, son chemin à été bloqué par des rochers, mais
elle a pu les fondre et les briser progressivement. C’est une
«femme en pierre» comme on l’appelle, un titre mérité étant
donné qu’elle est la première femme à diriger une usine à pierre. Son parcours a incité le magazine «les deux rives» à mener cette interview avec elle afin d’en savoir
plus à propos de cette femme brillante, sa vie et ses performances:
La direction d’une usine de pierres naturelles, de
marbre et de granit est un travail typiquement adapté aux hommes. Comment l’avez-vous maîtrisé?
Il n’y a pas de secret ou de raison extraordinaire, j’ai
maîtrisé le travail dans l’usine de marbre car la passion
du travail m’inspire et me donne la volonté de maîtriser
toute tâche que je peux accomplir. Pour moi, la présence
dans l’usine est très passionnante et j’en suis contente.
Vous êtes mariée à un homme d’affaires qui vous
a aidée à réaliser votre projet «Le monde des pierres
naturelles», alors pouvez-vous lui attribuer le succès
de votre usine?
Effectivement, c’est mon mari qui m’a encouragée
à se lancer dans ce travail; Lorsqu’une femme reçoit le
soutien et les encouragements d’un homme, que ce soit
de son mari, de son frère ou de son père, cela renforce sa
confiance en soi et la motive à travailler d’avantage pour
réussir plus rapidement.
La faillite de votre usine ne vous a pas empêchée
de vous y tenir au lieu de changer d’emploi, pouvez-vous nous expliquer ce point?
28

Interviewée par Samira Radhouane

Lorsque l’usine a fait faillite, j’ai eu la motivation à
recommencer, j’ai considéré cette phase comme un défi
et je l’ai accepté. Au fait, je me disais qu’il faut recommencer pour rebondir de nouveau.
Pour cette raison, je me suis engagée à accepter tous
les défis pour rester inébranlable sur le marché.
Vous dites que «La femme omanaise n’est pas
nouvelle sur le marché, mais elle travaillait auparavant cachée derrière le nom de son père, de son frère,
ou derrière le nom de sa famille, parce qu’elle était
régie dans le passé par des coutumes et des traditions». Est-ce le plus grand obstacle pour les femmes
omanaises?
Depuis longtemps, les femmes omanaises ont la capacité de relever des défis et de travailler. Nous avons
beaucoup de femmes qui ont participé à la construction
«des aflajs» et des canaux d’eau, et tout le monde connaît
l’histoire d’Oman et des femmes omanaises.
Cependant, les femmes omanaises travaillaient toujours sous la direction d’hommes, et ce n’est ni une
contradiction ni une dérogation à leur droit, mais plutôt
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J’espère qu’il y aura des
succursales de mes usines dans
de nombreux pays arabes.
un respect des coutumes et des traditions suivies au Sultanat d’Oman.
Vous considérez-vous comme un exemple des
femmes omanaises exceptionnelles et brillantes?
Absolument, et je suis fière d’être la première femme
omanaise à travailler dans le domaine industriel réservé
aux hommes, c’est pourquoi je me considère comme un
modèle pour les femmes omanaises.
Quelles sont les lois du Sultanat d’Oman que vous
trouvez injustes aux droits des femmes omanaises?
Les lois omanaises favorisent l’égalité entre les
femmes et les hommes, et le gouvernement les traite sur
un pied d’égalité en droits et en devoirs.
Encouragez-vous les femmes à travailler dans des
fonctions d’ordre physique et qui ne coïncident peutêtre pas avec leur féminité? Y a-t-il des ouvrières
dans votre usine?
Personnellement, j’encourage la femme omanaise et
la femme arabe en général à travailler dans tous les domaines qui lui plaisent, surtout à ne pas être un fardeau
à sa communauté et à sa famille. A ma connaissance, la
femme a travaillé dans des domaines nombreux et variés
tels que: l’énergie, le génie chimique et de nombreux domaines difficiles.
Si vous aviez la possibilité de créer un projet
spécialement pour les femmes omanaises, que feriez-vous?
Dieu merci, je vais bientôt inaugurer la deuxième
usine d’emballage alimentaire, et nous annoncerons
l’ouverture au cours des trois prochains mois, ça sera le
deuxième projet industriel.
Envisagez-vous de créer une nouvelle usine dans
un pays arabe dans le but de se faire connaitre davantage? Et quel serait ce pays?
J’espère qu’il y aura des succursales de mes usines
dans de nombreux pays arabes, et ensuite je conquerrai
le monde. Etant donné que ma passion pour le travail ne
se limite pas à une activité spécifique, j’ai commencé à
travailler sur un projet touristique, qui consiste à établir
une ville modèle contenant un hôtel et 450 logements, et
il est prévu de mettre en place le projet à la fin de cette
année, si Dieu le veut.

Elle a prouvé à la société que
les femmes peuvent travailler dans les
domaines les plus difficiles.
«Certains pensent que le travail libre
et le marché sont une terre fleurie,
surtout pour les femmes».
Revue

La carrière
de Kemla al-Awfi
• Directrice générale de la compagnie internationale des pierres naturelles et directrice générale
de la compagnie Hemian pour les investissements
et le développement des projets.
• Elle détient un certificat académique du
Royaume-Uni
• Ancienne présidente du Forum des femmes
d’affaires de la Chambre de Commerce et d’Industrie.
• Membre du Conseil d’Administration de l’Autorité des Petites et Moyennes Entreprises.
• Membre du Conseil d’Administration du
Centre Omanais pour la Promotion, l’Investissement et le Développement des Exportations en
2010.
• Meilleure propriétaire d’entreprise en 2009.
Elle a rejoint le monde des affaires en 1999 avec
un projet industriel consistant à une usine de découpe et de polissage de marbre et de granit, qui
est le premier projet jusqu’à présent dirigé par une
femme omanaise, et grâce à son talent et la qualité
de sa gestion, elle a pu assurer la prospérité de son
usine et sa continuité. Ce projet est l’une des entreprises les plus connues sur le marché omanais.
Elle a également une expérience dans l’innovation industrielle en participant à la confection
d’une machine pour faire tourner les déchets de
marbre avant de lancer son entreprise d’investissement et de développement immobilier.
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La saoudienne Ghada al-Shatby:

A

Un parcours intéressant entre
les médias et le travail bénévole

près que son père ait subi un accident vasculaire cérébral soudain,
et voyant l’amour de tous autour de lui et prenant soin de lui, la figure médiatique et activiste sociale Ghada Ghaleb Al-Shatby, étant
généreuse et philanthrope, fait son entrée dans le travail bénévole,
croyant que tout le bien qu’une personne offre sincèrement et sans attendre de
récompense, serait fructueux pour son auteur. C’est ainsi qu’elle a décidé de consacrer son temps au bénévolat communautaire, ressentant
le plaisir du travail auquel elle ne pouvait pas renoncer. En peu de
temps, elle est devenue chef de la section féminine de la première
équipe de bénévoles «Amalcom».

Interviewée par Rasha Al-Mansi

Le plus grand
rêve de sa vie
est de créer un
orphelinat qu’elle
appellerait «la
maison de la
famille
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Les multiples tâches qui lui ont été assignées
furent un lourd fardeau, multipliant ses responsabilités et son rôle dans la vie communautaire, et
malgré cela, elle était très dynamique et douée dans
l’organisation d’initiatives, confirmant que le travail
bénévole avait un grand impact sur le volontaire
avant la société, car il contribue à développer ses
compétences, à élargir ses horizons et le cercle de
ses relations, à renforcer également sa confiance en
ses capacités et à développer sa personnalité.
Le travail bénévole contribue également à améliorer l’état psychologique, à modifier les comportements à et réduire le fardeau de l’État en termes économiques, car il fournit de nombreuses ressources et
services aux membres de la société.
Il est donc indispensable de promouvoir le travail bénévole et de l’inculquer à nos enfants dès le
plus jeune âge afin qu’ils grandissent en favorisant
le bien et à ressentir les besoins des autres.
Laborieuse et fière de son travail, elle a eu de
nombreuses initiatives qui ont été la raison des sourires sur les visages des orphelins, depuis son intégration au travail communautaire et bénévole, lançant et participant à plus de 35 initiatives liées aux
personnes en besoin aux enfants des martyrs et aux
orphelins. Elle a toujours pensé que ses initiatives
et le temps qu’elle passe avec ses enfants orphelins
Revue

à travers son travail et sa coopération
avec de nombreuses associations caritatives, ont donné naissance à une relation distincte entre elle et une cinquantaine d’orphelins, faisant leur bonheur
à travers le travail d’initiatives.
Elle considère qu’elle a atteint son
objectif, ajoutant qu’elle ne peut pas
lister toutes les initiatives, mais elle a
tenu à citer la dernière initiative intitulée «Bonheur de nos orphelins», une
fête en présence de 40 enfants, et l’initiative «On ne vous a pas oubliés», qui
consiste au suivi de 50 enfants chez
eux lors de l’épidémie du nouveau
virus corona.
Elle a également eu l’embarras du
choix pour participer à l’initiative «Tenons leurs mains», qui qualifie les orphelins en les formant à des métiers et
des professions qui seraient une source
généreuse de revenus pour eux afin
qu’ils soient autonomes.
Il est à noter que quatre de ses filles
orphelines ont été réhabilitées grâce
à des cours d’esthétiques et d’arts en
tant qu’artistes maquilleuses, et deux
autres ont suivi les arts de la confiserie.
Ces initiatives ont également aidé
à fournir tous les outils pour démarrer
leurs projets, sachant que toutes les activités et initiatives sont soutenues par
un certain nombre d’amis, de professionnels et de médias bienveillants qui
participent toujours avec nous à créer
le bonheur.
Changer la vie des orphelins pour
le meilleur représente une renaissance
pour cette célèbre figure des médias,
confirmant que ce sentiment est indescriptible: Il suffit quand elle se sent en
détresse, fatiguée ou faible face aux
ennuis de la vie et du travail, de recourir au bénévolat après Dieu, affirmant
que ce travail est le plus sincère et
qu’après toute initiative, lorsque vous
voyez leur sourire et l’étendue du bonheur qu’ils ressentent, leur étreinte,
leurs prières et leur joie, malgré la fatigue et la douleur physique, vous ressentiriez la paix intérieure, une transe
d’amour, de bonheur et de calme psychologique : «Personne ne ressentira
ce dont je parle sauf ceux qui goûtent
à la beauté du travail bénévole, surtout
s’il émane du cœur.»
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Ensuite, notre invitée a parlé de
l’équilibre entre sa vie personnelle et
professionnelle, expliquant que Dieu
la bénisse par la présence de sa famille
qui la soutient, coopère et comprend la
nature de son travail charitable.
«Dans ma carrière médiatique, je
n’ai pas eu beaucoup de difficultés,
mais on peut dire que mon parcours
s’est poursuivi en parvenant à préserver mon identité, ma personnalité et
mon voile, que je n’étais pas balayée
par toutes les tentations, et qu’en dépit de la rareté des opportunités médiatiques, j’ai pu me créer un nom en
tant qu’une excellente figure médiatique dont je suis fière, sans être dans
l’obligation de faire des sacrifices.
Sur le plan du travail bénévole, je n’ai
réellement fait face à aucun défi, au
contraire, mon parcours a toujours été
facile avec la grâce de Dieu et sa facilitation».
Pour résumer son parcours, le bénévolat représente la vie de Ghada alShatby alors que les médias en sont la
passion et un domaine qui lui a donné
les opportunités qu’elle a exploitées
pour réussir dans ses initiatives et à
travers lesquelles elle est entrée dans
le monde des médias.
Du fait, son parcours médiatique
a contribué au développement de sa
personnalité, lui permettant de découvrir de nombreux aspects et ses
capacités en général, confirmant que
toutes ses performances lui tiennent
à cœur, d’autant plus que tous les
programmes sur lesquels elle a
travaillé étaient d’ordre social.
En évoquant les enfants,
elle paraissait très excitée
en déclarant: «Notre initiative «Bonheur de Nos
Orphelins» à Djeddah
vise à intégrer 40 enfants orphelins dans
la société. Puis, le
25 mai 2020, l’initiative «On ne vous
a pas oubliés», est
venue soutenir et
suivre 50 orphelins... Ce sont
de très belles
initiatives avec
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représente la vie
de Ghada alShatby alors que
les médias en
sont la passion
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nos enfants orphelins.».
Ghada al-Shatby a continué son entrevue
avec notre magazine «les deux rives»,
en soulignant que la plupart des initiatives se déroulent en présence de
mères veuves, en cherchant par sa
présence auprès d’elles à les soutenir, afin que ces femmes réussissent à
éle- ver leurs enfants, en essayant de les soulager de certains fardeaux. Al-Shatby confirme
que, grâce à l’initiative «Tenons leurs mains”,
un certain nombre de mères seront qualifiées
dans les métiers dont le marché a besoin, car
elles peuvent travailler à domicile.
Concernant les réseaux sociaux, elle a
souligné que leur rôle est très important et
influent dans la transmission d’un message
à la communauté et elle essaie de les utiliser
pour fournir un contenu significatif qui
améliore la valeur et la beauté du travail bénévole ainsi que pour motiver et encourager les jeunes
entrepreneurs,
hommes
et femmes, en évoquant

leurs expériences.
Ghada al-Shatby a conclu cette entrevue
avec des mots bien choisis en déclarant que
le plus grand rêve de sa vie est de créer un orphelinat qu’elle appellerait «la maison de la
famille », un foyer basé sur l’amour et le soin
avant l’alimentation, une maison qui renforce
chez les orphelins le concept de la famille,
ainsi ils ne sentent jamais la solitude et parviennent à intégrer la société. Cet orphelinat
dans la vision de Ghada al-Shatby n’use pas
du titre de superviseurs, plutôt de statuts de
mère, de père et de frères.
Dans son discours, elle a également évoqué
le rôle des femmes dans le Royaume d’Arabie saoudite, en déclarant: «Absolument, les
femmes saoudiennes ont assumé des postes
politiques, en plus de leur participation active
à l’assemblée consultative et dans le domaine
de la sécurité, en assumant des postes à haute
responsabilité dans le secteur de l’éducation
et en se présentant comme candidates pour la
présidence de la municipalité. Par conséquent,
nous constatons que cela autonomise les
femmes saoudiennes et renforce leurs capacités à travers la formation et l’offre d’opportunités qui ont fait de la femme un partenaire
efficace dans la construction et le développement de la nation.

Profile de Ghada al-Shatby
Figure médiatique, activiste sociale et philanthrope yéméno-saoudienne.
u Elle est née à Djeddah et a grandi dans une famille yéménite, où ils se sont installés en 1976.
u Elle a obtenu son BA en informatique au Collège des sciences et technologies de Djeddah.
u Elle est reportrice pour la chaîne Rotana Khalijia pour les émissions «Madame » et « Une heure
aux jeunes», elle a fourni de nombreux reportages
pour MBC4 et elle est présentatrice d’émissions
pour la chaîne Al Dana.
u Elle a de nombreux travaux et activités en
termes de soutien aux associations caritatives et participe à la mise en œuvre de plusieurs célébrations
et festivals pour les orphelins, les personnes ayant
des besoins spéciaux et les familles productives. Elle
a travaillé dans plusieurs chaînes de télévision et a
discuté dans plusieurs programmes culturels et sociaux, ainsi que de son intérêt pour les problèmes de
société. Elle a été impliquée dans le travail bénévole
et entreprenait des initiatives communautaires et caritatives, en particulier pour les orphelins, en plus de
ses activités administratives dans plusieurs sociétés
caritatives en Arabie Saoudite.

Biographie

u
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u Connue grâce à son expérience médiatique, elle
était active dans le travail bénévole et elle a de nombreuses initiatives. Elle a déclaré que : «le travail
bénévole a précédé le travail médiatique, et c’était le
portail par lequel j’ai intégré le monde des médias,
lorsque j’étais invitée pour la première fois dans
l’émission « Madame» transmise sur la chaîne Rotana Khalijia, et à travers mon apparition à l’écran,
le présentateur de l’émission m’a suggéré de les rejoindre, car il était impressionné par ma personnalité, caractérisée par du charisme à l’écran, à une
époque où la chaîne manquait de correspondante en
culture».
u Elle est la responsable des relations publiques
et des médias à l’Association Caritative des Amis de
la Société à La Mecque et elle supervise les activités
du projet « Mon cadeau ».
u En novembre 2019, l’initiative «Bonheur de nos
orphelins» a été lancée à Djeddah. L’initiative vise à
intégrer 40 enfants orphelins dans la société, puis le
25 mai 2020, l’initiative «On ne vous a pas oubliés»
pour soutenir et suivre 50 orphelins.
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Malgré la diversité
de ses fonctions, la pharmacienne
Teeb Faroussi déclare:

“Je suis fière de ma
profession car elle me
permet de partager
les histoires de maladie
des gens et de rester
en contact direct avec eux”

T

eeb Faroussi n’est pas un nom ordinaire, mais il
s’agit d’un nom qui brillait dans le domaine de la
pharmacologie et de la chimie alimentaire.
Etant donné que l’une de ses priorités est
de briser l’image stéréotypée des femmes
travaillant dans le domaine de la pharmacie, elle a pu
d’abord remettre en question sa situation pour faire ses
preuves afin de progresser plus tard dans sa profession.
Elle a occupé différents postes avant de se procurer le
magazine « Fleur d’amande» comme étant sa première
source pour sensibiliser et conseiller les gens à propos
de leur nutrition et de leur santé.
Concernant son rêve de faire des études pharmaceutiques, ce n’était pas seulement pour ouvrir une pharmacie et gagner de l’argent, mais précisément pour laisser
son empreinte et faire ses preuves auprès de la communauté.
Sur la base de l’intérêt du magazine «les deux rives»
pour la catégorie des femmes pionnières, on a essayé
de faire la lumière sur la consultante pharmaceutique dans l’un des centres de nutrition, Teeb
Faroussi, afin de mieux la connaitre.

Interviewée par Samira Radhouane
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Mon travail, depuis le
passé jusqu’à présent,
avait pour premier
objectif de servir la
société, en aidant ses
membres et en défiant
les circonstances
particulières et difficiles
auxquelles j’ai été
confrontée à une époque
révolue
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Vous avez dit dans l’une des radios que vous n’aviez pas suivi des
études pharmaceutiques pour ouvrir une pharmacie : Qu’entendez-vous par là ?
Je pense qu’on a interprété involontairement ma réponse en d’autres
termes.
J’ai étudié la pharmacie avec une grande passion, un amour et une volonté afin d’être un membre actif dans la société et servir ses membres à travers
cette honorable profession.
Vous avez travaillé dans trois fonctions en même temps, était-ce
votre volonté, dans le but de devenir célèbre ou bien étiez-vous dans
l’obligation ?
Évidemment, j’ai eu la chance d’avoir exercé dans deux emplois simultanément; L’un le matin et l’autre le soir, considérant que mes tâches en tant
que surintendant des laboratoires de mon université dont je suis diplômé, ne
représente pas vraiment un emploi pour moi, vu que mes revenus en sont
très peu, mais j’ai adoré cette expérience en traitant avec les étudiants, en
leur enseignant, en les soutenant et en partageant leur émotions, étant donné
que j’étais un jour à leur place.
Le jour de mon congé, j’allais à l’université toute la journée pour le passer dans les couloirs des laboratoires, et je n’aspirais pas à un profit, car deux
de mes emplois ne me procuraient pas un grand retour financier, mais seulement pour faire mes preuves et réaliser mes ambitions d’apprendre, d’acquérir plus d’expériences et de prouver à la société que les femmes peuvent
réaliser l’impossible, si elles en ont l’occasion, et que chacune d’elles peut
remettre en question les circonstances et assumer une grande responsabilité
envers sa communauté et sa famille.
Vous avez acheté le magazine «Fleur d’amande» : Votre objectif estil la sensibilisation ou bien d’ordre commercial à l’avenir, bien qu’il soit
distribué gratuitement ?
Lorsqu’on m’a proposé d’acheter le magazine de nutrition et de santé
« Fleur d’amande », je n’ai pas hésité parce que j’ai beaucoup apprécié
l’idée de sensibiliser et cultiver les gens en matière de nutrition, de médecine et de santé en général.
D’autant plus que ce magazine est orienté par ses rédacteurs et les auteurs de ses articles pour donner à tous les groupes de la société, et de
tous âges, toutes les informations qui les intéressent en termes de santé
publique, d’alimentation et de médecine, et son objectif n’est pas rentable
ou financier car il n’est pas vendu mais distribué gratuitement.
Vous avez une grande réputation grâce à vos nombreuses interviews,
que ce soit à la radio ou à la télévision, alors où avez-vous le plus obtenu la célébrité?
D’abord, je suis devenue célèbre grâce à mes interviews télévisées et à ma page Facebook active, riche en informations
sur ces interviews, mes activités et ma participation à des événements scientifiques, sociaux, culturels et même politiques
dans mon pays, ainsi que tout ce qui concerne les médias et
leur rôle dans la société.
J’ai également quelques écrits, pensées et critiques
constructifs qui révèlent des aspects de corruption ou
d’erreur de la société dans toutes ses conditions.
Entre deux emplois et l’enseignement, où vous
êtes-vous le plus trouvée et où réside votre bonheur ?
Franchement, j’étais très heureuse dans tous les domaines auxquels j’ai travaillé, mais mon emploi dans la
pharmacie privée était le plus cher à mon cœur parce
qu’il m’a mis en contact direct avec les gens pour écou-
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ter leurs histoires de maladie et parfois sociales, en plus de leur donner des
médicaments et des conseils de santé et de nutrition, et grâce à mon travail,
j’ai noué de nombreuses amitiés car je suis naturellement sociable, j’aime
les gens, je les aide et les sers même aux dépens de mon temps et de ma
famille.
Quelle est votre priorité ? L’emploi, le profit financier ou bien la
satisfaction de vos patients ?
Je ne vais pas nier que nous avons tous besoin d’argent pour répondre
à nos besoins et aux besoins de nos familles et pour nous divertir de temps
en temps, d’autant plus que ma profession génère généralement de l’argent
raisonnable pour ses propriétaires et à travers laquelle nous menons une vie
décente, louange à Dieu. Cependant, mon travail depuis le passé jusqu’à présent avait pour premier objectif de servir la société, en aidant ses membres
et en défiant les circonstances particulières difficiles auxquelles j’ai été
confrontée à une époque révolue.
Que conseillez-vous à tous les étudiants qui se spécialisent en nutrition, en médecine et en pharmacie sans exception au cours de leurs
études?
Mon conseil aux étudiants en général, et aux étudiants en pharmacie et
nutrition en particulier est de profiter de leurs études et de leur vie universitaire car c’est l’une des plus belles phases de la vie, de travailler rigoureusement dans leurs études et dans le domaine de la recherche, d’apprendre des
langues et d’aller dans les bibliothèques pour obtenir des références scientifiques dont ils peuvent bénéficier dans leurs études, et cela ne les empêche
pas bien sûr de participer aux activités universitaires, culturelle, scientifique et musicale. Je les conseille également d’entrer autant que possible
dans les domaines de la sensibilisation communautaire et estudiantine,
et avant tout d’aimer ce qu’ils étudient pour réussir dans leur vie professionnelle plus tard.
D’après vos longues expériences de travail et d’enseignement,
qu’est-ce qui manque le plus aux femmes arabes, encouragement, argent ou liberté? Quelles sont vos directives pour les
femmes concernant chaque facteur ?
Ce qui manque à la femme arabe, c’est le soutien de la communauté masculine, en changeant l’image stéréotypée d’elle et en la
considérant non seulement comme une femme, mais comme une
entité qui représente la moitié de la société, et ce qui manque à la
femme arabe, c’est le respect d’elle-même en tant que membre actif
de la société et non pas comme une honte pour son peuple.
Il y a des limites et des principes éthiques qui ne devraient pas être
franchis par les femmes, mais sinon nous pourrons réaliser l’impossible et nous tenir aux côtés des hommes pour construire l’avenir de
notre pays et des générations futures.
La femme est un être fort et puissant et elle peut maîtriser tout
le travail qui lui est confié sans se fatiguer ni s’ennuyer, en
commençant par fonder une famille prospère, en travaillant à l’intérieur et à l’extérieur de la maison et en
s’acquittant de ses devoirs d’épouse, de mère,
de femme au foyer et de femme qui travaille.
Y a-t-il quelqu’un qui soit plus généreux
qu’elle?
La femme a besoin d’une marge de liberté et de soutien pour innover et s’envoler, et cela se reflèterait positivement
sur sa famille, sa communauté et son
pays.
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La star koweïtienne Hayat Al-Fahd reflète la face
brillante de son pays et contribue à promouvoir
l’image du Koweït à l’échelle internationale

Ma carrière
est riche, le vent
ne renversera pas
la montagne…

I

cône du Golfe, figure artistique indiscutable, célèbre pour ses rôles
comiques et tragiques ainsi que son riche parcours artistique, elle a
présenté de nombreux travaux artistiques à travers lesquels elle a
réussi à devenir un exemple à suivre.
Elle est également une mère persévérante et résolue à la fois, qui a assumé ses responsabilités avec un bon sens d’humanité.
Certainement, on parle de l’artiste koweïtienne Hayat Al-Fahd, qui a
joué la comédie avec toute sincérité, le tragique avec créativité, les rôles
sérieux avec perfection ainsi que les rôles pervers qu’elle a excellés.
Elle représente un modèle de civilisation et elle est considérée comme
étant l’ambassadrice de son pays à l’étranger. Sa réputation ne s’est pas
limitée à l’échelle régionale car elle représente plutôt une école en soi
pour tous les acteurs du Koweït et du Golfe arabe. D’ailleurs tous les acteurs débutants rêvent de jouer même un simple rôle aux côtés de cette
artiste.
Suivant les créatrices et les pionnières arabes dans tous les domaines,
le magazine des Deux Rives n’a pas manqué l’occasion de rencontrer
l’une des meilleures actrices du monde arabe, avec laquelle on a mené
cette interview:

Interviewée par Samira Radhouane
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Vous considérez-vous comme la meilleure actrice au Koweït?
En tant qu’artiste, en termes de performances et de choix, on peut
dire que je suis la meilleure.
Où avez-vous été le plus appréciée, dans les rôles comiques,
tragiques ou bien les rôles politiques sérieux que vous avez joués
récemment?
Tous les types de rôles que j’ai joués ont touché le public qui les a
appréciés et le font encore, d’autant plus que les spectateurs incitent
leurs enfants à les suivre avec passion.
Vous avez créé une crise de confiance avec vos fans et vos
proches à la suite de vos déclarations incitant à expulser les migrants du Koweït en raison de la crise de la pandémie d’une
part, et du feuilleton «Oum Haroun» d’autre part, que répondez-vous?
Je n’ai pas demandé l’expulsion des migrants; En tant que petit
pays avec un petit nombre d’habitants, nous avons besoin d’expatriés pour contribuer à construire un beau pays, mais j’ai parlé des
employés illégaux et j’ai témoigné ma colère vis-à-vis des Koweïtiens qui vendent des faux titres de séjour.
J’ai également exigé que l’Etat punisse et expulse certains travailleurs qui se sont vendus à des arnaqueurs de vendeurs de titres de
séjour, car lorsqu’ils sont arrivés au Koweït, ils savaient déjà qu’ils
iraient sans destination claire, c’est-à-dire sans travail ni logement.
D’ailleurs j’ai fait un appel à leurs pays qui ont refusé de les recevoir, qui ont fermé l’espace aérien et continué à refuser de recevoir
leurs citoyens malgré leur désespoir et les cas de suicide.
Quant au feuilleton «Oum Haroun», je me fichais de cette chorale
de haine que je comparais à une autruche. C’est plutôt une catégorie
perdue qui ne respecte pas l’histoire dans le simple but de satisfaire
leurs âmes noires.
Dans ce feuilleton; j’ai traité d’un problème qui n’a rien à voir
avec la normalisation, c’était plutôt un appel à combattre les sionistes et de défendre les droits.
Vous avez fait l’objet d’une attaque majeure suite à vos derniers rôles. Pensez-vous, qu’à un moment donné, vous avez
perdu votre réputation artistique en un clin d’œil?
Ma carrière est riche, le vent ne renversera pas la montagne…
Envisagez-vous de produire une nouvelle œuvre artistique afin d’améliorer votre image devant les masses
et vos proches?
Mon image est toujours intacte. Je reçois de plus en
plus d’encouragements et les fans demandent une autre
saison du feuilleton. En plus, j’ai un autre rôle politique à jouer.
Avez-vous des souvenirs particuliers avec le
défunt émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad
Al-Jaber Al-Sabah?
Oui, j’ai rencontré Sa Majesté, qu’Allah ait pitié de son âme, et ce fut l’un des plus beaux moments. En effet, je l’ai rencontré plus d’une fois,
et lors de l’une de ces rencontres, il m’a rappelé
le film «La mer cruelle», car nous avons eu un
grand honneur que Son Altesse, qu’Allah l’accepte dans son vaste paradis, avait assisté au film
lors de sa première projection.
Revue
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Le profile de Hayat Al-Fahd
Hayat Al-Fahd est une actrice, diffuseuse et écrivaine koweïtienne. Elle est considérée comme
l’une des artistes féminines les plus en vue du Golfe, et en plus d’être une actrice, elle a des tentatives poétiques et la capacité d’écrire des nouvelles et des scénarios. Elle a écrit de nombreuses
œuvres télévisées et possède un recueil de poésie intitulé «Reproche»
Elle est née dans la région de l’Est, à l’âge de cinq ans, elle avait déménagé avec sa famille à
Al-Mirqab et avait vécu près de la «Mosquée Abdullah Al-Mubarak». Elle avait grandi orpheline
après le décès son père et elle avait souffert de la cruauté de sa mère. Elle n’avait pas terminé
l’école primaire, mais elle avait appris à lire et à écrire en maîtrisant la lecture et l’écriture en
arabe et en anglais.
Elle avait senti la passion pour l’art au début des années cinquante du 20ème siècle après
avoir regardé un film mettant en vedette Farid El Atrache, puis elle a fréquenté le cinéma
avec sa famille et ce loisir s’est vite transformé en un passe-temps qu’elle pratiquait
constamment. Elle a trois frères et sœurs; sa sœur aînée Cherifa qui l’avait élevée
après la mort de sa mère en 1987, sa sœur cadette Ghanima et son frère.

La Bahreïnie Zahra Baqer:

Histoire de la femme d’affaires la plus célèbre
et son expérience dans le monde de la finance
et de l’autonomisation des femmes

La carrière artistique de Hayat Al-Fahd
Lors de son travail à l’hôpital Al-Sabah en présence de sa collègue Amina al-Sharrah, la «Troupe Abou Jassoum» avait visité l’hôpital.
Dans cette entrevue, «Abou Jasoum» leur avait demandé qui d’entre
elles voulait devenir une actrice. Amina al-Sharrah avait répondu qu’elle
voulait exercer dans la rediffusion et que Hayat rêvait de devenir une
actrice. «Abou Jassoum» leur avait demandé de prendre l’autorisation
de leurs familles et de l’informer afin qu’il revienne plus tard à l’hôpital.
Après une longue hésitation et une introduction, elle avait informé
sa mère de son désir de devenir actrice, mais sa mère avait refusé et
l’avait battue. Après un certain temps, la troupe Abou Jassoum était
retournée à l’hôpital et lui avait demandé si elle avait approché sa famille à propos de son désir, alors elle avait répondu négativement et lui
avait demandé de lui accorder une seconde chance.
Après deux mois de confrontations acharnées, elle avait décidé d’entrer en grève de la faim. C’est à ce moment-là qu’Abou Jassoum avait
rencontré son frère alors qu’il travaillait à l’armée et avait tenté de le
convaincre. Ce dernier avait fait preuve de souplesse et avait persuadé
sa mère à ce sujet, alors elle avait accepté que son frère l’emmenait à la
télévision pour le tournage des épisodes.
Elle avait débuté sa carrière artistique avec son rôle dans la pièce de
théâtre intitulée «la victime» en 1963 aux côtés de l’artiste Mansour Al
Mansour et écrite par Saqr Al Rashoud, alors que son entrée à la télévision était à travers le feuilleton «La famille Abou Jassoum», diffusé en
1964.
Le premier salaire qu’elle avait touché en tant qu’actrice était de 30
dinars pour sa participation à la pièce «Je voyage seulement» avec le
Théâtre du Golfe, qui était sa première apparition artistique dans laquelle
elle avait joué le rôle d’une mère, alors qu’elle avait seulement quinze ans
à l’époque.
Au cours de sa longue carrière artistique, elle avait joué de nombreuses
comédies et tragédies ainsi que des feuilletons et elle avait également assisté à des soirées télévisées.
Elle avait aussi travaillé comme diffuseuse à Radio Koweït entre 1965 et
1968, des années au cours desquelles elle avait présenté un certain nombre
d’émissions avec Amal Abdullah et Jassim Kamal.
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ahra Baqer, la fondatrice et Présidente-Directrice Générale du Centre International de
Consultations et d’Evénements ZARI, estime
que, ce que la région du Golfe traverse actuellement pour surmonter la pandémie du Covid-19 est, en fait,
une opportunité historique pour restructurer le secteur des
affaires du Golfe en usant de son riche héritage d’expérience
afin de créer son avenir et celui du Moyen-Orient grâce à la
confiance et à la compétence.
L’opportunité pour le secteur des affaires du Golfe semble
exceptionnelle à partir du Royaume de Bahreïn, et Zahra
Baqer y voit le volume des capacités renforcées par la force
d’innovation, qui est la source de cette grande confiance dans
le ton du discours de la pionnière de la planification stratégique, de la communication et de la formation en marketing dans l’environnement de l’économie numérique. Pour
la bahreïnienne, il ne s’agit pas d’une simple accumulation
d’expérience et de son inclusion totale dans le domaine du
développement durable.
Croyant au secteur privé, au travail indépendant et à l’investissement, la jeune bahreïnie a choisi, dès le début, de se
lancer dans le domaine des affaires, bien qu’elle ait acquis
une expérience académique dans des universités Britanniques et Malaisiennes ainsi qu’au Bahreïn.
Elle a été proactive dans l’institutionnalisation du soutien
aux particuliers, aux start-up et à l’entrepreneuriat social,
qui représentent les domaines d’activités du Centre International de Consultations et d’Evénements ZARI.
Zahra Baqer, l’adoptante de la formation et des consultations, se caractérise par une forte présence d’esprit qui lui
a permis d’être en mesure d’établir un réseau de communication, dépassant les frontières du Golfe et du Moyen-Orient
pour atteindre le niveau international. Ainsi, elle a acquis le
titre de «l’ambassadrice de la réussite et du leadership», et
elle estime que le Bahreïn et le Golfe en général seraient un
centre d’intérêt pour les économies dans la phase post-Corona.
Sur le plan personnel, Zahra Baqer a suivi des études en
éducation, à travers lesquelles elle aurait pu rejoindre les
rangs des enseignantes, mais sa passion pour l’autonomie et
l’entrepreneuriat l’a menée à trouver son chemin périlleux et
à choisir le travail qu’elle aime, et grâce à son dévouement
et sa grande expérience, elle est devenue une «formatrice et
consultante».
Brillante, pleine d’énergie et de créativité, elle a mérité de
nombreux titres tel que «l’ambassadrice de la positivité» et
«la partenaire des ambassadeurs de l’initiative de positivité»,
et elle a également participé à la fondation de « l’Association
de La Responsabilité Sociale du Bahreïn».
Son profile exceptionnel était l’objet de cette interview à
travers laquelle on a essayé de faire la lumière sur le parcours
professionnel et la vie scientifique de ce symbole de réussite:
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Zahra Baqer, vous avez occupé
de nombreux postes… Lequel préférez-vous?
Je suis Zahra Baqer, une femme
bahreïnie, j’ai travaillé et collaboré
avec plusieurs entreprises internationales et étrangères avant de choisir de
me lancer dans le domaine de l’entrepreneuriat. Je suis membre du conseil
d’administration de plusieurs associations professionnelles, notamment «
l’Association de La Responsabilité Sociale du Bahreïn», La Société de Qualité du Bahreïn et le Club des Médias
Sociaux.
J’ai également été nominée pour
représenter le Bahreïn à la Fédération
des Nations Unies en tant que conseillère pionnière en innovation et dans
un groupe mondial au niveau du Golfe
qui soutient les jeunes leaders, en tant
qu’ambassadrice de l’organisation de
«La Journée mondiale du discours».
Actuellement, toutes mes énergies
et projets sont dans le domaine de l’investissement, de la recherche d’opportunités et de l’échange de projets entre
l’Europe et le Golfe pour les investisseurs, mais mon plus grand objectif est
de lancer des projets innovants et de
soutenir les jeunes entrepreneurs.
Vous vous retrouvez en management et en consultation. Qu’est-ce
qui vous a motivé à travailler dans ce
domaine au lieu de l’enseignement?
J’adore l’apprentissage, l’éducation,
la vie professionnelle et le domaine de
l’entrepreneuriat. Par contre l’administration des affaires est une «école de la
vie» que j’ai choisie et je me suis spécialisée dans le domaine des consultations et de la formation car je suis attachée au principe: «la charité du savoir
est son partage».
D’ailleurs, la vie d’entrepreneur me
convient parfaitement parce qu’elle
me garde toujours loin de la routine
contrairement au domaine d’enseignement. Pourtant j’enseigne encore tandis
que j’aide les autres et mon pays dans
mon domaine de la gestion des affaires
et des finances.
Entre le gain financier, l’épanouissement personnel et l’altruisme...
Que
choisiriez-vous?
L’argent n’est qu’un moyen et une
fin temporaire, tandis que supporter les
autres est persistant, donc chaque fois
Revue
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que je m’efforce de faire du bien aux autres, je
trouve des moyens de subsistance et la bénédiction
divine dans mes finances et je trouve quelqu’un qui
accourt à me soutenir quand j’en ai besoin.
Quel est le pays dans lequel vous avez obtenu
le plus de succès et avez fortement émergé?
Généralement, je me suis distinguée au Golfe
Arabique (Persique), et particulièrement j’ai brillé
dans mon cher royaume, le Royaume de Bahreïn.
Quant aux pays du Golfe qui m’ont soutenue et
accueillie avec amour, je cite les Emirats Arabes
Unis, le Royaume d’Arabie Saoudite, le Sultanat
d’Oman et la République arabe d’Égypte.
Quel est le lien entre le Restaurant chinois
Zari et votre entreprise de consultations?
Entre la gestion du restaurant chinois et mon
entrée dans le domaine de restauration en particulier, ma décision est venue après une longue
et profonde étude stratégique afin de bien gérer le
restaurant et garantir sa réussite par rapport à sa
localisation, ses dépenses financières, et le type de
clientèle qu’on cible.
C’était mon premier projet commercial, coïncidant avec mon entrée dans le domaine des consultations en général, mais en raison de mes nombreux voyages et des problèmes économiques et
politiques auxquels j’ai été confrontée, j’ai appris
que peu importe ma préparation à la planification stratégique et à la gestion de
crise, il y aurait toujours des imprévus qui me feraient face.
D’ailleurs, l’expérience du
restaurant chinois est venue
après avoir été membre
et chef d’entreprise dans
un cabinet international de
consultations, spécialisé en
pétrole et en gaz. En raison de
mon travail et de mes relations
dans le domaine des consultations
et de la formation à temps partiel, j’ai
décidé de me lancer dans l’épreuve
dans laquelle j’ai perdu beaucoup
d’argent, mais j’ai acquis une expérience pratique.
Cette expérience m’a amenée
à me concentrer sur les consultations et les investissements, à éviter les pertes et à changer totalement de direction vers le domaine
des consultations administratives et
d’investissement au niveau des pays
arabes du Golfe, car je n’avais d’autre
choix que de me battre et de réussir. C’est
la loi de la vie.
Les femmes bahreïnies se sontelles démarquées comme les autres
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femmes dans d’autres pays? Qu’est ce qu’il leur
manque pour se distinguer davantage?
Les femmes bahreïnies se dont distinguées au
niveau des pays arabes et internationaux généralement, et au Moyen-Orient en particulier.
Elles ont été les premières à créer le Conseil Suprême des Femmes pour les soutenir dans divers
domaines et secteurs, économique, politique et social, ainsi elles sont parvenues à acquérir tous leurs
droits.
Les Bahreïnies sont très fières de leur identité,
en raison du soutien de Sa Majesté le Roi Hamed
et du Gouvernement de Bahreïn pour tous leurs
droits, en plus de leur capacité à rivaliser avec
toutes les femmes arabes et internationales.
D’ailleurs, personne ne peut nier que le Royaume
de Bahreïn a soutenu, encouragé et même imposé
la présence des femmes sur le marché du travail de
façon à concourir avec la communauté masculine.
Dans tous les secteurs, on constate que la présence
des femmes est égale à celle des hommes.
Depuis 2018 jusqu’à nos jours, nous remarquons que la femme bahreïnie a occupé plusieurs
postes politiques et économiques à hautes responsabilités. Elle a même présidé le parlement, et c’est
ce qui nous rend fières en tant que femmes, sans
oublier sa forte présence dans le secteur économique également.
Par conséquent, de mon point de vue, les
femmes bahreïnies ne manquent de rien sur le marché du travail, car la loi de l’égalité des chances
existe entre les hommes et les femmes, à la lumière
des directives de notre administration et du gouvernement qui élaborent des plans de soutien et de
garantie pour que les femmes obtiennent tous leurs
droits sur le marché.
En fait, les opportunités de développement de
la société et de sa culture existent dans toutes les
économies nationales et même internationales,
renforçant la présence des femmes ainsi que les
hommes afin de faire prospérer l’économie et responsabiliser la jeune génération, de les motiver et
de répartir leur présence dans toutes les opportunités d’emploi.
En fait, j’ai l’intention de travailler sur le développement de l’éducation des enfants et des
jeunes en offrant plus d’opportunités aux experts
et aux fonctionnaires dans tous les domaines, en
plus d’étudier les besoins de l’économie en termes
d’éducation, de santé, de technologie et d’innovations qui mènent au développement de la société,
d’autant plus que la science et la création d’opportunités pour la nouvelle génération sur le marché
du travail permettent la prospérité de la société.
Le succès d’une femme, l’attribuez-vous à sa
capacité financière ou au soutien de son environnement?
Je trouve que la condition financière d’une
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femme est importante et que le soutien de son entourage
est très nécessaire, mais parfois nous savons que «l’espoir
est toujours synonyme de souffrance», et c’est pourquoi
nous constatons que «la nécessité est mère de l’invention»
dans de nombreux cas, et les nombreux défis auxquels est
confrontée la femme la poussent à résister et à montrer la
tendance du défi afin de prouver sa présence par rapport à
ceux qui l’entourent.
Au niveau international, je peux dire que les femmes ne
sont pas différentes des hommes dans la cause de la défense
ou de la lutte pour la survie; En effet, la vie n’est pas aussi
facile que nous le pensons, et les défis pour réussir et survivre ne sont pas aussi simples comme d’autres l’estiment,
peut être il est plus difficile pour les femmes en raison des
circonstances qui s’imposent.
Cependant, sa lutte pour la survie ainsi que son envie de
se distinguer représentent les principales sources de sa motivation pour paraître plus forte que les hommes, d’autant
plus que sa réussite nécessite un soutien financier et l’aide
de son entourage.
Quelle est la priorité de vos projets? La femme ou
bien la jeune génération qui manque l’expérience pour
endurer?
Effectivement, les femmes bahreïnies participent à la
plupart des activités et secteurs conformément à la Vision
2030, et elles ont obtenu tous leurs droits dignement, avec
le soutien de Sa Majesté le Roi Hamed, d’autant plus que
le Bahreïn est le premier pays du monde arabe à se distinguer par la création du Conseil suprême des femmes depuis
2002.
Concernant ma priorité dans le choix des projets destinés
à des femmes ou à des jeunes qui manquent l’expérience
pour endurer, je rappelle qu’à chaque étape j’étudie la situation du marché, ses besoins et les projets qu’il nécessite.
A propos du domaine dans lequel je travaillais, je me
concentrais sur l’autonomisation des femmes sur les plans
économique, financier et administratif, conformément aux
directives du Royaume pour les autonomiser et exprimer
davantage leur rôle, car si l’autonomisation des femmes est
réalisée, la société atteindrait la stabilité
Par conséquent, le plus grand objectif était de sensibiliser, de soutenir et d’intégrer la femme dans le domaine de la gestion et de l’entrepreneuriat pour lui
permettre de devenir une femme d’affaires solide et
audacieuse.
Cependant, cela ne signifie pas de négliger le
soutien des jeunes, car des travaux ont été menés sur la mise en œuvre de projets qui soutiennent les jeunes dans toutes les phases,
c’est-à-dire à l’adolescence ainsi que l’âge
adulte, afin d’intégrer le marché du travail, rejoindre le monde de l’entrepreneuriat et des spécialisations qui répondent aux besoins du marché du
travail, en leur présentant les types
de programmes technologiques
qu’ils peuvent appliquer prochainement et ce dont l’avenir aura besoin.
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La Saoudienne Afaf Yamani:

L

Un parcours intéressant et
fructueux, du niveau national
au rayonnement international

e moins que l’on puisse dire à propos d’elle, c’est qu’elle est une femme pleine
de savoir, qui a accompli de nombreuses tâches et occupé différents postes.
En d’autres termes, c’est une intellectuelle, une critique littéraire et une entrepreneuse avec des projets communautaires.
Il s’agit bien du Dr. Afaf Yamani.
Dans l’un de ses tweets, elle déclare: «La conscience n’a pas d’âge, car l’âge
n’est qu’un compteur de vos jours, elle est plutôt dans l’esprit qui est la moisson de
votre compréhension et de vos convictions de la vie». C’est pourquoi elle a toujours
persévéré pour atteindre les plus hauts niveaux culturels et professionnels, en étant
indifférente aux circonstances qui l’entourent ou des difficultés qui lui font face.
Quant à sa position en tant que représentante de la Fédération Mondiale des
Amis des Nations Unies au Moyen-Orient, c’est une longue histoire que certains
ne comprennent pas encore.
Dr. Afaf Yamani, qui est-elle? Qui la soutient? Quelles sont ses plus grandes
aspirations? Et enfin quelles sont ses perspectives de l’avenir?
Des questions auxquelles notre invitée a répondu, à travers cette interview exclusive au magazine des deux rives.

Interviewée par Samira Radhouane
Dr Afaf Yamani, Un CV saturé de savoirs et d’expériences, manquez-vous encore d’expérience scientifique et pratique pour être satisfaite?
Dieu merci pour ce que j’ai déjà accompli jusqu’à
présent, mais le savoir et l’expérience n’ont jamais de
limites. Peu importe le savoir et les expériences que j’acquiers, j’aspire toujours à m’améliorer, si Dieu le veut.
Par conséquent, je serai toujours à la quête d’ajouter plus d’expériences scientifiques et professionnelles à
mon CV.
De professeur d’université et critique littéraire à
la Fédération Mondiale des Amis des Nations Unies,
comment êtes-vous arrivée à ce poste ?
J’ai été contactée par des amis qui m’ont demandé
de participer à une initiative très importante intitulée
«l’Unité de la Nation», qui vise à connecter les peuples
arabes culturellement et moralement et à échanger des
connaissances et des expériences.
A l’époque l’initiative a été lancée en Égypte avec la
présence des membres de 18 pays arabes. J’ai été désignée pour la présidence de l’initiative, mais des difficultés financières ont empêché ce projet de voir la lumière,
d’autant plus qu’il s’agissait d’un projet très important
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visant à inclure tous les pays arabes.
Du fait, tous les regards ont commencé à se tourner vers moi, grâce à mon envie de rassembler tous les
peuples arabes.
Par conséquent, j’ai été nominée pour un doctorat
honorifique de la Fédération Mondiale des Amis des Nations Unies, avant de me proposer le poste de représentante de la Fédération dans les États arabes du Golfe.
Comment avez-vous débuté votre parcours professionnel et devenue une célébrité dans les médias?
La célébrité ou la réputation d’une personne auprès
de la communauté ne survient pas sur un coup de chance,
mais elle est précédée d’une lutte acharnée, d’un travail
rigoureux, de patience et de détermination, que ce soit
au niveau de la famille, de l’université, du milieu professionnel ou au niveau de l’entourage.
Dieu merci, que je disposais des moyens qui m’ont
menée au succès, après avoir fait mes preuves au cours
de mes études universitaires, où j’ai obtenu mon diplôme
avec mention d’excellence. Ce qui a conduit à ma nomination à l’université en tant que répétitrice, quelques
jours après ma réussite.
Ainsi, mon parcours professionnel a débuté, et qui
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a été témoin de diverses contributions dans les semaines
universitaires et communautaires, et de nombreuses compétitions dans les universités, en plus de la participation à
des séminaires, soit au niveau du Département de langue
arabe ou au niveau de la Faculté (La faculté de lettres), et
cela a accru ma conviction de l’importance de la persévérance et de la détermination.
Dans quel domaine avez-vous acquis votre réputation, la critique littéraire ou bien l’entrepreneuriat
social?
J’ai un penchant particulier pour l’interaction sociale,
donc j’y ai trouvé ma réputation davantage.
Quelles sont les types de questions que vous n’appréciez pas le plus lors de vos interviews à la télévision
et dans la presse?
J’ai eu la chance de rencontrer un groupe de journalistes expérimentés et professionnels qui m’ont épargnée
de répondre à des questions ennuyeuses ou agaçantes.
Lors du premier forum des Femmes Créatives
Arabes qui s’est tenu au Liban, vous avez été honorée
ainsi que d’autres femmes, alors pourquoi ce titre de
femme créative et dans quel domaine avez-vous excellé?
J’ai été honorée dans ce premier forum des Femmes
Créatives Arabes en tant que critique du théâtre d’Arabie
Saoudite, où le théâtre peine encore à faire ses preuves.
J’ai obtenu une maîtrise en critique de théâtre et ma soutenance a été imprimée en recueil édité.
J’ai participé également au 4ème forum des écrivains
de théâtre arabes à Sharjah et j’ai été invitée à des festivals
de théâtre aux Émirats Arabes Unis.
Vous avez reçu un doctorat d’honneur pour vos
efforts humanitaires et pour l’adoption de plusieurs
projets humanitaires et communautaires. Pouvez-vous
nous parler de ces projets?
Le projet qui a attiré l’attention sur mes efforts communautaires a été l’«Unité d’une Nation» relatif au monde
arabe de l’Océan au Golfe, en plus de l’initiative «Les Bras
d’une Nation» au niveau de mon pays, le Royaume d’Arabie saoudite.
J’ai également participé à des services de santé à travers la sensibilisation à des maladies telles que le diabète
et la leucémie, en plus de la sensibilisation aux soins d’hygiène dentaire chez les enfants, la participation aux célébrations nationales (Jenadriyah), la participation aux foires
annuelles du livre et bien d’autres.
Vous avez soutenue la décision du Gardien des
Deux Saintes Mosquées de ne pas exiger d’une femme
d’obtenir l’approbation d’un «gardien masculin «pour
voyager. Avez-vous rencontré ce problème à un moment donné?
Effectivement, j’ai apprécié cette décision historique
car j’étais témoin de l’intransigeance et des abus de certains parents d’une manière préjudiciable à la femme et à
ses intérêts, même si, grâce à Dieu, je n’ai pas eu de souci à
voyager à cause de ma famille. Je suis fière d’avoir grandi
dans une famille qui comprenait le vrai sens de la parenté.
Revue
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De professeur universitaire
et critique littéraire à la Fédération
Mondiale des Amis des Nations
Unies.
Je me suis distinguée grâce à mes
projets communautaires ...
Ma renommée est le fruit de gros
efforts et de la persévérance

La conscience
n’a pas d’âge,
car l’âge n’est
qu’un compteur de vos
jours, elle est
plutôt dans
l’esprit qui est
la moisson de
votre compréhension et de
vos convictions de la vie
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La femme d’affaires libanaise Carmen Zogheib:

«J’ai acquis le statut de femme d’affaires grâce
à mon père et à la société de télécommunications»

E

ntre la psychologie et la science de la communication
dans laquelle elle a grandi, il semble que la fondatrice et présidente de la Fédération internationale des
femmes d’affaires et professionnelles au Liban, Carmen Zogheib, ait choisi le métier de son père, qu’elle a
hérité de lui, à savoir le monde de la communication où elle s’est
autonomisée et s’y est distinguée.
Au lieu d’être psychologue, elle s’est retrouvée l’une des
femmes d’affaires et de la communication durant plus de 20 ans.
En se présentant, elle apparaît toujours en se décrivant comme
très ordinaire et qu’elle est libanaise de sang et de cœur. Elle rêvait de rendre service à son pays, le Liban, mais sa patrie ne lui a
servi de rien sauf en lui causant de la douleur, ce qui
lui fait le plus mal à l’heure actuelle.
La présidente du « Forum des femmes arabes » et
membre du «Conseil des femmes d’affaires arabes »
qui avait honte de son travail dans le domaine des
communications, est devenue aujourd’hui une femme
d’affaires, laissant son empreinte partout où elle demeure
et elle est fière de ce qu’elle a accompli dans divers domaines.
Entre la finance, les affaires et l’étude de la psychologie, qui
est Carmen Zogheib, quels domaines a-t-elle choisi par conviction et pourquoi?

Interviewée par Samira Radhouane

Portrait de
Carmen Zogheib

Elle a grandi au sein d’une famille valorisant
l’humanité, servant les gens et être la raison de
leur bonheur, et selon la description de ceux qui la
connaissent, c’est une bougie qui fond pour illuminer ce qui l’entoure, et elle en est très fière.
En décrivant sa vie et comment elle l’a passée, ce
qu’elle mentionne le plus est la joie qui la submerge
alors qu’elle créait le bonheur autour d’elle, une
chose évidente vu qu’elle et sa famille ont grandi et
vécu cette atmosphère pendant longtemps.
Son éducation était orientée dans le domaine
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de la psychologie, en raison de son désir de devenir
psychothérapeute, mais d’autres circonstances, qui
ne sont pas de sa propre volonté, ont changé le chemin de vie de Zogheib, à commencer par son père,
qui est considéré comme un expert maritime et ingénieur en communication, et dont elle était inspirée ,
en plus du club des radioamateurs, qui comprend de
grandes personnalités comme Juan Carlos, le prince
Talal ben Abdelaziz et le roi Hussein ben Talal… Elle
avait donc de nombreuses communications avec eux
quand elle était jeune,
Une nuit, alors que son père travaillait sur un
sauvetage en bateau à vapeur, elle était à côté de lui,
tellement excitée, quand une opération de noyade a
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été sauvée avec succès. Cela l’a poussée à se plonger plus
profondément dans la communication sans fil, puis à demander une certification. Elle a affirmé que ses études en
psychologie l’ont aidée à savoir comment traiter les gens de
manière plus scientifique.
En raison de son intégration au monde des communications, son père a créé sa propre entreprise et elle est donc
devenue propriétaire d’une entreprise qui s’occupe d’appareils filaires et sans fil plus tard.
Etant donné que la vie réserve de nombreuses surprises,
une autre coïncidence dans la vie de Zogheib l’a dirigée
vers les communications; Alors qu’elle étudiait la psychologie à l’université, elle a travaillé dans l’une des stations
radio, et a trouvé un autre type de plaisir dans les médias, ce
qui l’a amenée à écrire dans certains magazines et sur des
pages internet concernant des femmes arabes et étrangères
qui ont traversé un cas exceptionnel.
Néanmoins, elle ne se considère pas comme une personne médiatique, mais passe plutôt par les médias, même
si elle a une émission intitulée (Miroir arabe) sur Maryam
TV et une autre émission intitulée (toi et moi).
«Ce dont je suis le plus fière, c’est le monde des communications dans lequel j’ai commencé, bien qu’il soit désapprouvé par beaucoup de gens», avant d’ajouter : «Comment
une fille gère-t-elle un appareil de la taille d’un réfrigérateur ou d’une machine à laver? »

Un bout de papier
dans une conférence
en Jordanie a changé
le cours de sa vie

En 2014, elle a été invitée à une conférence en Jordanie pour discuter en tant que présidente du Forum des
femmes arabes créé en 2004, et durant un mois, elle travaillait à la préparation du dossier et du discours qu’elle prononcera, et malgré la demi-heure dont elle disposait pour
parler, tous les dossiers et les photos étaient préparés.
Pendant ce temps, elle pensait à créer un club pour les
personnes âgées afin qu’il soit vraiment le premier club de
la sorte au Liban.
Deux jours avant la conférence, elle a reçu un appel de
la responsable de la conférence lui demandant de parler de
l’emploi des femmes, car une participante s’est excusée à
la participation. Carmen a accepté l’idée qui coule dans ses
veines, et elle n’avait pas besoin de beaucoup de préparation, seulement une heure était suffisante pour couvrir la
distance entre Beyrouth et Amman.
À la venue de son tour dans la conférence, elle a parlé de
sa carrière et de ses relations avec les gens lors de la création de l’entreprise et des belles étapes qu’elle a traversées,
de sorte que les auditeurs ont été touchés par son discours
et les femmes ne pouvaient plus tenir les larmes.
Trois mois après la tenue de la conférence, Zogheib
a reçu un autre appel de la part du secrétaire général du
Conseil des femmes d’affaires arabes pour l’informer
qu’elle a été retenue en tant que candidate pour représenter
le Liban au Conseil, ce qui était l’une des opportunités qui
Revue

l’a incitée à réfléchir attentivement, d’autant
plus que les élections auraient lieu au sein de
la Ligue arabe, et là en fait, elle s’est présentée
et a été votée à l’unanimité pour devenir membre
du Conseil par la suite.
Cet événement avait coïncidé avec la nomination de
Son Altesse Cheikha Hessa Saad Al-Abdullah Al-Sabah en
tant qu’ambassadrice de la Fédération internationale des
femmes d’affaires et professionnelles, et vu que l’ambassadrice est en charge de toute la région, cela signifie qu’elle
choisirait des personnes qu’elle connaît et en qui elle a
confiance.
Par conséquent, les membres du Conseil ont été choisies
chacune d’entre elles dans son pays, et Carmen Zogheib a
été retenue du Liban pour créer un club aux femmes d’affaires et professionnelles.
Ce fut ainsi qu’elle a commencé à créer le premier club,
puis le deuxième et le troisième pour enfin se transformer
en un syndicat, dans lequel il existe un réseau mondial pour
les femmes qui peuvent organiser des cours de
formation et présenter leurs produits de telle
façon à reflèter l’mage de la femme libanaise dans une centaine de pays dans le
monde.
Ce que Zogheib admire le plus et
considère comme le plus grand honneur de sa vie, c’est le fait de l’appeler «Carmen la libanaise» au lieu
de «Carmen Zogheib», ce qui
signifie qu’elle a pu représenter
le Liban dans les conférences
arabes et internationales et a pu
renverser le stéréotype de la
femme libanaise, et qu’elle fait
partie de celles qui ont encouragé les gens à visiter
le Liban pour le tourisme,
et donc à établir la coopération entre les fédérations internationales
(Maroc, Espagne,
Grèce, Chypre, Tunisie).

Rien
n’entrave
la réussite
de la
femme

«La femme peut instaurer
des changements, et quand
elle veut accomplir quelque
chose, personne ne peut se
mettre en travers de son chemin. Si elle est ambitieuse,
optimiste et intelligente, ni
l’héritage social ni les défis
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ne lui feront obstacle ».
Etant donné son refus d’appartenir à
une secte politique ou religieuse, et le refus d’être subordonnée à qui que ce soit,
Zogheib a pu accéder à ces postes grâce à
ses efforts personnels, autant grâce à son père
qui a préparé le terrain pour elle à travers les communications qui l’ont amenée au titre de «femme d’affaires» et au
Conseil des femmes d’affaires arabes.
Bien que les activités soient actuellement suspendues
en raison des mauvaises conditions que traverse le Liban,
Carmen appartient toujours à ce groupe d’amis loyaux et
aimables qui portent tout l’amour, l’appréciation et la gratitude dans leur cœur pour elle et pour son père.

Postes occupés
et positions auprès des femmes

Etant donné que l’autonomisation économique
des femmes était ce qui
concernait Zogheib le
plus, elle a fourni tous
ses efforts dans ce cadre,
à travers les associations
auxquelles elle appartenait et les postes qu’elle
occupait : Présidente du
Forum des femmes arabes,
membre fondatrice du Forum pour les initiatives
des femmes entre l’Est,
l’Ouest et l’Afrique, fondatrice et présidente de
la Fédération des femmes
d’affaires et professionnelles du Liban, qui est un
syndicat mondial, en plus de son travail en tant que secrétaire financière au Conseil des femmes arabes. Elle a réussi
à intégrer les femmes à l’économie et à les empêcher de
s’occuper de politique, car elle estimait que, tant l’économie va bien, elle affectera également la famille et le pays.
Pour Zogheib, la famille est un microcosme du pays et
de la patrie, pour cette raison elle s’efforce toujours pour
que la femme obtienne une autosuffisance qui l’aide ainsi
que son mari financièrement et moralement.
Elle considère toujours que la relation entre les hommes
et les femmes est complémentaire et elle appelle constamment à l’égalité de salaire entre eux.
Avec l’instauration du Ministère de la Femme et les
étapes avancées concernant la signature des accords de coopération avec la Fédération Mondiale des Femmes d’Affaires et des Professions en Suisse afin d’atteindre l’égalité
entre les femmes et les hommes en matière de salaire, (c’est
ce qu’elle envisage au Liban), Zogheib a mis en place un
projet appelé « votre droit de savoir » qui vise à faire des
tours au centre du pays et des visites aux associations implantées dans les villages et à la campagne pour s’informer
sur les problèmes juridiques, sanitaires, psychologiques,
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Zogheib considère toujours
que la relation entre les hommes
et les femmes est complémentaire
et elle revendique constamment
l’égalité de salaire entre eux
conjugaux et familiaux des femmes. Elle était épaulée par
un groupe de femmes, dont un juge, des avocats et des psychothérapeutes afin de fournir des conseils gratuitement.
Pour autonomiser davantage les femmes économiquement, Carmen et toutes les femmes qui l’accompagnent ont
travaillé pour encourager les femmes de la société à concevoir et à mettre en œuvre des objets artisanaux et à plaider
pour leur renouvellement afin qu’ils puissent être présentés
à travers plusieurs expositions dans lesquelles leurs produits étaient exposés et vendus avec l’obtention des bénéfices pour ces femmes et leurs familles.

Les femmes libanaises
et la situation actuelle

Zogheib croit toujours que les femmes arabes ont atteint
de nombreux stades avancés, malgré l’hypothèse qu’elles
sont retardées dans de nombreux pays à cause de l’usurpation de leurs droits, mais en fait, elles ont réussi à progresser grâce à la technologie, à la médecine, aux droits et
au pouvoir judiciaire, certaines ont même intégré l’agence
spatiale de la NASA, et personne ne peut oser dire que les
femmes orientales sont inférieures face à la femme occidentale en termes de droits, au contraire on voit toujours
la femme orientale au premier plan et il ne manque plus
que l’amélioration de ses conditions économiques, qui sont
généralement mauvaises dans le monde entier.
Carmen considère aussi que cette conspiration à savoir « la troisième guerre mondiale », débutée à travers le
virus Corona, qui a entraîné la détérioration économique
du monde entier (Europe, Amérique, pays arabes), n’est
pas venue accidentellement, et elle vient intensifier les
problèmes quotidiens ; le manque de médicaments, d’essence, de pain, d’argent, de banques et même les hôpitaux
ne peuvent plus faire face à toutes ces circonstances.
Bref, dans ces circonstances que vivent les Libanaises
en particulier, elle pense qu’elle se mentirait si elle pensait
à donner des conseils à la femme Libanaise, car elle n’a
pas la capacité de se conseiller elle-même, alors comment
conseillera-t-elle les autres?
Cependant, elle a rectifié que si elle pense à offrir des
conseils adaptés aux conditions actuelles du Liban, elle
conseillerait à la femme libanaise de cuisiner et de vendre
de la nourriture par tous les moyens disponibles, afin
qu’elle puisse gagner de l’argent et mener une vie normale.
Selon Zogheib, on peut se passer de vêtements, d’acheter des produits de luxe, du maquillage et de toutes les fournitures pour femmes, mais on ne peut jamais se passer de
nourriture.
Malheureusement, si les circonstances étaient différentes, il y aurait d’autres options…
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Aghadeer Jweihan:

L’histoire de la Jordanienne
qui a métamorphosé la vie
de dizaines de filles
en histoires de réussite

L

a Directrice générale de la Fondation Princesse
Taghreed pour la
formation et le développement, Dr Aghadeer Jweihan, s’est engagée à défendre
vigoureusement les droits des
femmes, d’autant plus qu’elle a vu
beaucoup de ses amies d’enfance vivre
dans la pauvreté et mener une vie difficile pleine de défis et de privations, à
la vallée du Jourdain.
Elle leur a prêté attention et a décidé
d’étudier le droit et de suivre des études
sur les femmes afin de pouvoir transmettre sa
vraie souffrance qui ne dépend pas du voyage,
de l’argent et des affaires, mais plutôt des
coutumes, des traditions, des droits et des
devoirs qu’elle devrait connaître, vivre et
exercer pour parvenir à briser le cadre du
stéréotype qui l’a fait tant sacrifier.
Interviewée par Rasha Al-Mansi
Revue
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Les voiles du rêve de «Jweihan» ont été
enfants ayant des besoins spéciaux », et
mises, en grandissant dans un milieu agricole
d’autres activités, des événements et des
à cause du travail de sa famille élargie dans
services fournis par la fondation.
l’agriculture, et qui était en rendez-vous réTitulaire d’un doctorat sur les fongulièrement pendant les vacances d’hiver
damentaux de la pensée, de l’éducation
avec les gens de la campagne, apprenant
sociale et du développement politique,
d’eux à voir et à accepter la différence,
Aghadeer travaille avec un esprit de
en changeant la perception de la sociéfierté, continue d’accomplir ses tâches
té du stéréotype du « manque du souet d’affronter des défis qu’elle consitien familial » et le fait d’accorder aux
dérait comme la principale motivation
femmes le droit de choisir, en veillant
de prendre les initiatives, en disant:
sur certaines filles. C’est la raison
«Ce sont les épices de cette vie qui y
pour laquelle elle a été gentille et
ajoutent le goût du plaisir, car
généreuse en répétant: «Je
la vie sans défis n’a aucun
suis honorée de faire parsens et, une personne qui
tie des principaux fondane laisse pas ses emteurs de cet établissepreintes et ne transmet
ment exceptionnel aux
pas ses connaissances
côtés de Son Altesse
et son savoir, n’a auRoyale la princesse
cune valeur.
Taghreed Mohamed,
Par conséquent,
que Dieu la protège.
nous avons le
Elle est l’actuelle
choix d’apporter
présidente de la fondation et je suis
des changements, de devenir
Tous les six mois,
la trésorière et la directrice générale
une légende et de laisser une
la Fondation Princesse
de l’institution donatrice. «
empreinte dont les générations
En commençant à parler de la Taghreed pour la formation se souviendront.
fondation suivant le fameux dicton
Jweihan a incité sur le fait
et
le
développement
forme
selon lequel « les femmes n’ont pas
de suivre son modèle de trabesoin d’égalité, mais plutôt du droit plus de 200 femmes à divers vail, notant que son intérêt
de choisir », Aghadeer Taghreed a métiers et professions
est toujours de venir en aide
déclaré:
à chaque être humain dans
traditionnels
et
leur
offre
«J’avait un simple rêve consisle besoin, ajoutant: «Dieu
tant à aider un groupe spécifique de des opportunités d’emploi
Tout-Puissant a fait de moi son
notre société, mais ce rêve a donné
moyen, et cela a commencé
naissance à l’une des institutions ou encore commercialise
depuis que j’ai travaillé avec
pionnières dans l’autonomisation de leurs produits»
Son Altesse la Princesse Tala femme et l’encouragement de sa
ghreed depuis plus de 22 ans,
production et de son indépendance
où j’étais, en vertu de ma posifinancière partout où elle se trouve, en faisant allusion
tion et de sa grâce, que Dieu la protège, aidant tous les
au fait que la Fondation Princesse Taghreed pour la forquestionneurs.
mation et le développement est une institution de forAu cours de ma carrière, j’ai fait la connaissance
mation à la réadaptation, à la production et à la comd’une des filles qui étaient dans un refuge dirigé et supmercialisation qui a laissé son empreinte dans toutes les
porté par la mère de Son Altesse. Cette fille avait plus de
régions du Royaume en couvrant actuellement plus de
dix-huit ans et elle est allée dans la communauté locale
huit gouvernorats sur douze ».
pour étudier, mais la communauté n’a pas montré sa miElle a ajouté en affirmant qu’elle est «fière des exséricorde et l’a confrontée avec cruauté et discriminaploits de la fondation, qui a débuté avec trois personnes,
tion, ce qui l’a amenée à demander de l’aide ».
pour devenir un refuge pour des milliers de femmes dans
Elle a également commencé à s’enquérir des condidiverses régions du Royaume. Tous les six mois, la Fontions des autres filles et a constaté que la plupart d’entre
dation Princesse Taghreed pour la formation et le déveelles étaient confrontées aux mêmes circonstances. Ainloppement forme plus de 200 femmes à divers métiers
si commença son parcours dans lequel elle s’est trouet professions traditionnels et leur offre des opportunités
vée en tant que mère pour ces filles qui avaient besoin
d’emploi ou encore commercialise leurs produits».
d’amour et de conseils ainsi que de faire partie d’une
Elle cite également le programme de suivi des pervraie famille au lieu d’une institution, soulignant que le
sonnes manquant de soutien familial, le centre « Prinseul refuge pour elles est d’être fortes et autonomes pour
cesse Taghreed pour l’évaluation et le diagnostic des
mériter le respect dans toutes les circonstances.
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Quant à changer l’image stéréotypée de ce groupe
lant de deux à trois mois et de fournir à l’appartement
dans la société, elle confirme que le changement au sein
les meubles et les fournitures nécessaires. Nous avons
du système de coutumes et de traditions n’est pas facile.
également intégré de nombreuses filles dans les forces
Il a donc fallu plusieurs années pour instaurer ces chanarmées, la sécurité publique et la défense civile, sur les
gements, et la tâche la plus difficile pour ses filles était
recommandations de Sa Majesté hachémite le roi Abdalde lui faire confiance pour obtenir ces succès, ajoutant
lah II Ben Al Hussein, que Dieu le protège.
Sa majesté a fourni à la Fondation un bâtiment équique le stéréotype change lorsqu’on découvre l’image
pé servant de foyer pour les filles âgées de 18 à 24 ans,
positive et opposée, en priant : «Dieu soit loué que les
et le ministère du Développement social leur accorde
réussites qui ont été obtenues ont suffi à changer le point
un revenu mensuel et nous fournit un soutien dans le
de vue de nombreuses personnes de la communauté locadre d’un accord officiel . Du fait, la fondation collacale, qu’il fallait leur prouver que l’impossible n’existe
bore avec le ministère du Développement social pour
pas, que la volonté défie les difficultés et que le respect
offrir des cours de formation aux superviseurs, pour dedoit être mérité par chacun à travers ses comportements,
venir plus professionnels et positifs afin de bien veiller
ses exploits et sa morale.
sur les enfants ».
En ce qui concerne ses performances les plus imporLa jordanienne n’accepte pas l’échec, croyant
tantes, «Jweihan» a contribué au succès académique de
en expérience, en volonté et en positivité pour troubeaucoup de filles après leur retour aux études et leur
ver une alternative et s’en contenter, soulignant que
inscription à l’université, en plus beaucoup d’entre elles
le succès n’est pas lié à une personne mais plutôt à
étaient parvenues à décrocher un emploi dans divers
un groupe de personnes qui se soutiennent pour atsecteurs comme l’hôtellerie, l’esthétique, la coordinateindre divers objectifs. Elle affirme également que
tion, les projets de développement...
ses succès ne sont pas à elle toute seule, mais
Les meilleures réussites furent celles
aussi grâce à tous ceux qui ont contribué
de certaines d’entre eux qui se sont
avec elle à rendre leur réalisation possible.
mariées dans la communauté, qui ont
Par conséquent, elle pense à lancer de noucommencé une vie de famille et elles
veaux projets développés, soulignant que
ont eu des enfants.
tous ses projets ne sont pas liés à sa personne
Jweihan continue dans son enmais aux autres car elle a atteint le stade de
tretien avec le magazine «les deux
l’autosuffisance et elle voit le monde d’une
rives», en insistant qu’il faut faire
seule façon seulement différent en langue,
attention au suivi des filles, estien vêtements et en forme, mais à la fin
mant que la fondation représente leur
il s’agit d’un seul monde et les mêmes
famille et que chaque fille dépend
exigences.
d’elle-même :
Jweihan ne se soucie pas
« Certaines d’entre elles me
du passé, disant: «Je n’ai
considèrent comme leurs mères,
pas besoin de faire reculer
elles partagent tous les détails
le temps car nous pouvons
de leur vie avec moi, elles se
mettre en œuvre n’imsont mariées avec le consenporte quel projet à tout
tement de mon mari et ont
moment et l’âge ne fait
quitté ma maison. D’autres
obstacle à aucun projet.»
me considèrent comme reElle est reconnaisfuge en cas de nécessité
sante envers ses parents,
et viennent quand ils ont
son mari et « ses filles »
besoin d’un travail ou
qui manquent de liens fad’une aide, et nous esmiliaux et les considèrent comme
sayons toujours de faire de notre
Je n’ai pas besoin de la raison de son succès, ajoutant :
mieux.
« Je crois toujours qu’on ne peut
Les filles se sont habituées au faire reculer le temps car
applaudir d’une seule main et
fait que la fondation leur offrirait
que les efforts doivent être unis
une opportunité d’emploi après nous pouvons mettre en
s’être assurée qu’elles étaient œuvre n’importe quel projet pour parvenir à un véritable développement durable.
prêtes à sortir, et lorsqu’elles
à
tout
moment
et
l’âge
ne
Jweihan conclut en déclarant
quittent le programme de suivi,
elles sont en groupe. Nous es- fait obstacle à aucun projet. que la passion et la positivité
rendent l’impossible réalisable
sayons donc de les aider à troutant qu’il y a de la conviction, de
ver un appartement et à payer
la suffisance et des alternatives.
leur loyer pour une période alRevue
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La Jordanienne Lana Kattan :

Une histoire d’amour et de compassion
avec les personnes âgées et les orphelins,
incarnant l’humanité dans ses plus belles
dimensions

E

lle a mérité les titres «d’Ambassadrice de la Paix et de l’Humanité
pour l’Enfant, la Femme et la Famille» ou encore «l’Inspiratrice de la
Positivité», avec une équipe de bénévoles à
ses côtés pour soutenir les femmes, les enfants et la famille.
En s’appuyant sur sa conviction que les
femmes sont capables d’entrainer des
changements et d’aider la société, Lana
Kattan a persévéré afin de laisser son empreinte, en veillant à la mise en place d’une
initiative appelée «Empreintes Positives»,
dans le but de mettre en œuvre des activités de bénévolat au profit de la communauté émiratie.
Il est à noter que l’intérêt de Kattan ne
s’est pas limité à la femme, mais elle s’est
intéressée également à l’enfant et à la famille.
Elle a constaté que les personnes âgées
occupent une place spéciale dans son cœur
et dans la société et qu’elle doit les soutenir.
Le magazine des Deux Rives était présent
comme d’habitude afin de faire le portrait
de cette figure de l’humanité, avec laquelle
on a mené cette interview:

Interviewée par Samira Radhouane
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Brièvement, qui est Lana Kattan?
D’abord je me présente aux lecteurs: Je suis Lana, humanitaire,
généreuse et passionnée infiniment, mes devises sont la pensée, les
rêves et l’ambition alors que mon objectif consiste à apprendre et
à continuer la mission d’humanité et d’inspiration afin de soutenir
ceux qui m’entourent.
D’où est venue l’idée de cette initiative? Qui l’encourageait
et qui l’empêchait dans votre entourage?
Le début était un rêve, puis une idée qui s’est concrétisée en
réalité, étant donné que le côté humanitaire est dans ma nature.
D’ailleurs, je prenais toujours des initiatives pour soutenir tout le
monde, et à travers mon séjour dans mon deuxième pays, les Emirats, qui est la terre fertile en incubation d’idées, j’ai commencé à
publier mes réflexions et à organiser mes priorités en janvier 2015.
Le 10 octobre 2015 est la date réelle du début d’un parcours
d’exploits, avec le lancement de l’initiative «Empreintes Positives».
J’ai toujours pensé que la femme a beaucoup de créativité mais
elle ne sait pas par où commencer, en raison de ses idées dispersées,
de son manque de connaissance des lois et surtout à cause de sa
faiblesse psychologique. D’ici est venue l’idée de rassembler un
groupe communautaire qui inclut ces femmes d’une manière élaborée et distinctive, et je tiens à dire que j’ai persévéré et travaillé
durement pour atteindre cet objectif.
Concernant le soutien psychologique, il était subjectif et interne, basé sur ma croyance en ma capacité que je pouvais réaliser
mes objectifs, en s’appuyant sur mon savoir et mes certificats qui
m’ont encouragée à soutenir ces femmes et à les aider à accomplir
leurs tâches.
Quant à ceux qui essayaient de me barrer la route, je ne me
souciais pas de ces personnes, mais j’étais plutôt concentrée sur
moi-même et sur mon éducation, car la vie est belle et il faut toujours suivre le chemin de la réussite au lieu de penser à la négativité
autour de moi.
Quelle est l’importance de votre initiative pour soutenir les
femmes atteintes d’un cancer du sein et les personnes âgées?
Avez-vous réussi à apporter des changements dans leurs vies?
Je tiens à signaler que l’initiative est psychologiquement et moralement favorable, quant aux combattants du cancer, je les encourage et je voudrais leur témoigner mon soutien psychologique.
Au mois d’octobre, nous avons des sessions de sensibilisation
sur le cancer pour les femmes, ainsi que des analyses gratuites qui
nous sont fournies par certains centres de santé et de sensibilisation
sur les réseaux sociaux.
En ce qui concerne les personnes âgées et les orphelins, je les
adore de tout mon cœur, car ils reflètent la tendresse et la gentillesse. Je suis passionnée également par les visites, les dîners au
mois de Ramadan, l’organisation des événements et des fêtes en
leur offrant des cadeaux, et parfois je travaille à réunir des orphelins avec des personnes âgées pour créer une atmosphère de gentillesse et de tendresse, dans le but de nouer des amitiés et faire savoir
qu’il n’y a pas de différence entre eux.
Pouvez-vous nous présenter l’initiative «Empreintes Positives» et est-ce destinée uniquement pour les femmes?
«Empreintes Positives» est une rencontre mensuelle en présence d’inspiratrices d’énergie positive à travers leur assistance
à une conférence ou à un événement avec des formatrices et des
conseillères en matière d’apprentissage, dans le but de renouveler
Revue
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J’adore les personnes âgées
et les orphelins de tout mon
cœur, car ils reflètent
la tendresse, la gentillesse
et les histoires

Il faut toujours suivre
le chemin de la réussite
au lieu de penser
à la négativité autour de moi
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l’esprit positif et l’énergie dans la vie de chaque femme. A chaque
rencontre, nous renouvelons le lieu et le sujet, sans oublier d’offrir
des cadeaux et d’organiser des événements impressionnants, dédiés
uniquement aux femmes.
À la lumière des conditions actuelles et difficiles pour tout le
monde, comment pouvez-vous, avec votre équipe, transmettre de
l’énergie positive pour les personnes impliquées dans l’initiative?
Mon équipe et moi continuons toujours nos initiatives. D’ailleurs
nous nous sommes tournées vers «la méthode en ligne», via les sites
de réseaux sociaux, pour donner des conférences et des concours
pour les enfants hebdomadairement. Nous avons tenu également des
réunions portant sur le développement humain pour répondre à toutes
les questions d’inspiratrices, sous mon assistance en tant que formatrice en développement humain et en présence d’autres consultantes.
En outre, chaque jeudi je participe à une diffusion en direct sur
les sites pour renouveler leur énergie, leur enthousiasme et pour leur
prouver mon soutien en réalisant des vidéos courtes.
Que pensez-vous de cette idée répandue estimant que la mise
en place de toute initiative est toujours dans l’intérêt de ceux qui
en sont responsables et non pas des personnes ciblées?
C’est un argument qui est peut-être faux, dû à leurs mauvais
choix, mais l’initiative «Empreintes Positives» est à frais réduits, et
il en va de même pour nos conférences, d’autant plus que les consultations sont gratuites.
Si les réunions auraient lieu en personne, les visiteurs n’auraient qu’à payer les frais d’entrée uniquement, quant à nous en tant
qu’équipe d’initiatives, nos services sont gratuits.
Cependant, je vois la nécessité de couvrir les coûts de l’initiative
uniquement pour sa continuité et non pas pour le profit.
Qui vous a donné le titre d ‹Ambassadrice de la Paix et de
l’Humanité pour l’enfant, la femme et la famille? A qui cette
distinction est-elle conférée à l’origine? Enfin, était-elle au bon
moment?
Ce titre m’a été accordé par l’Organisation Internationale d’Accréditation en tant qu’Ambassadrice de la Paix Internationale, et
cette distinction est venue m’encourager d’avantage à atteindre mes
objectifs, étant donné que je suis de nature humanitaire et philanthrope.
Avez-vous l’intention de développer l’initiative pour devenir
une association puis une institution ou pensez-vous que, dans sa
forme actuelle, elle atteindra le bénéfice pour lequel elle a été
fondée?
L’initiative est maintenant enregistrée sous la forme d’une institution légalement établie, et j’espère qu’elle atteindra le niveau international, car nous avons obtenu beaucoup de succès tout en soutenant les inspiratrices, et avec leur présence et nos efforts,
nous développerons l’esprit d’équipe.
Nous avons également obtenu de nombreux certificats d’appréciation à travers des formations, des
interviews radio, des journaux et des télévisions.
Croyant à Dieu, je suis certaine que l’avenir
serait brillant, que la réussite serait notre destinée et que nous pourrions transmettre la voix
d’une femme déterminée, d’un enfant créatif,
du bonheur et de la positivité partout dans
le monde.
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La femme d’affaires Syrienne
Yasmina Azhari:

Son parcours dans la finance et le monde des affaires,
de la Syrie à Dubaï, et le secret du succès

L

a femme d’affaires Yasmina Azhari est un mélange Serbo-Syrien; son père est originaire du
Levant alors que sa mère est serbe, ce qui signifie
qu’elle parle quatre langues en maîtrisant l’arabe,
l’anglais, le français et le serbe.
Suivant le dicton «Derrière chaque bon enfant il y a un
grand père» et que «chaque fille admire son père», vu
que le père est celui qui crée la personnalité de sa fille,
la biographie et le parcours de Yasmina Azhari reflètent
clairement cette image, en suivant les traces de son père
afin d’être en mesure de déterminer son chemin dans
le travail commercial et caritatif en plus de ses intérêts
culturels et littéraires.
Ses postes et ses distinctions sont très nombreuses
pour être cités, parmi lesquels on mentionne la création de «Mawred» en tant qu’organisation non gouvernementale cherchant à activer le rôle des femmes, sa
présidence de l’Association «Bachair al Nour» pour les
enfants autistes et trisomiques, sa troisième participation en tant que membre du Conseil des Femmes
d’Affaires Arabes qui continue depuis 12 ans, membre
du Conseil Consultatif du Projet des Nations Unies
pour le Pacte Mondial en Syrie, experte en transport
à la CESAO au sein du projet du programme national
pour l’avenir de la Syrie, en plus d’être la consule
honoraire des Pays-Bas à Lattaquié et Tartous ainsi que d’autres postes et distinctions.
D’ailleurs si on choisit d’intituler ce parcours, il
serait par excellence le voyage de mille lieues et un
mélange de succès et de difficultés.
Yasmina Azhari est une personne intrigante, et
quiconque lit à son sujet doit connaître les détails de sa
vie pleine d’exploits.
Dans ce cadre, le magazine des Deux Rives était au
rendez-vous pour faire le portrait de cette femme pionnière à travers cette interview:

Interviewée par Samira Radhouane
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Elle a été choisie 4 fois comme
l’une des 50 femmes d’affaires
arabes les plus puissantes et l’une
des 100 femmes les plus influentes
du monde arabe.
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Yasmina Azhari, une biographie saturée de savoirs, de réalisations et d’honneurs. Quelle est la
phase la plus difficile de votre vie?
Pour moi, chaque phase de ma vie a son propre charme
malgré sa difficulté, mais le plus difficile était de déménager pour vivre et travailler à Dubaï et commencer un
nouvel emploi complètement différent de tout ce que j’ai
pratiqué auparavant. Cependant le goût du succès m’a
fait oublier la difficulté de l’expérience à ses débuts.
Beaucoup de femmes d’affaires suivent des études
mais ensuite travaillent dans un autre domaine. Que
pensez-vous de ce phénomène?
Personnellement, je suis tout à fait d’accord. En effet,
J’ai étudié la littérature française à l’université, mais je
suis entrée très jeune dans le marché du travail avec mon
père. Cependant, j’ai suivi de nombreuses formations
afin d’améliorer mes compétences pratiques et administratives.
Plus tard, en 2014, j’ai poursuivi mes études en ligne
dans une université britannique jusqu’à l’obtention d’un
Master en administration des affaires internationales, et
c’est ce qui est complètement dans mon domaine de travail.
Vous avez été choisie 4 fois comme l’une des 50
femmes d’affaires arabes les plus puissantes et l’une
des 100 femmes les plus influentes du monde arabe.
Quelle est la raison de cette distinction?
Ma réponse peut paraitre surprenante mais ce choix
n’a absolument rien à voir avec la richesse financière de
la femme d’affaires, il est plutôt lié à la quantité de son
travail dans le domaine des affaires, à sa force, aux changements positifs et de développement qu’elle apporte
dans son domaine ainsi qu’à son apparition dans les médias sur des chaines télévisées connues.
Parfois, la fortune que la femme possède et la manière
dont elle gère ses finances jouent un rôle important à cet
égard, comme les directrices de banque, par exemple.
Cependant, la raison la plus importante qui favorise
le choix d’une femme d’affaires à une autre dans ces
listes de nominées est son activité dans la société
civile et les services humanitaires qu’elle fournit,
et je trouve ce sujet vraiment très important.
Les nombreux postes et récompenses
accordés à une femme signifient sa préoccupation dans plusieurs domaines, alors
comment avez-vous pu prendre soin de
votre famille, vos entreprises et toutes
vos activités par vous-même? Êtes-vous
la main qui applaudit seule?
«Plus les affaires sont confiées à la
femme d’affaires, plus cela devient comme
une boule de neige qui roule et grossit.»
La crédibilité, la bonne réputation dans notre travail
ainsi que nos réalisations parlent d’elles mêmes et font
que les différentes parties nous recherchent et frappent
à notre porte pour nous présenter de nouveaux projets,
et c’est ce qui m’est arrivé, ainsi on m’a confié de nombreuses tâches dans différents domaines que j’ai pu gérer
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en même temps.
Personnellement, je pense que la plupart de ces
compétences sont innées alors que d’autres sont acquises grâce à nos expériences pratiques.
En revanche, malgré ma grande préoccupation,
j’avais l’habitude de consacrer le temps nécessaire
à ma famille et à mes enfants que nous passions ensemble régulièrement, par contre j’ai dû renoncer à une
grande partie de ma vie sociale en échange de rester
plus longtemps avec ma famille et de me concentrer
également sur mon travail.
J’étais responsable de mes enfants, mais leur compréhension de la nature de mon travail, leur soutien et
encouragement constants pour tout ce que j’entreprenais étaient parmi les facteurs les plus importants de ma
réussite à la maison et au travail.
De la Syrie à Dubaï, pensez-vous que les
femmes réussissent plus à l’étranger qu’à leur
propre pays, et que d’autres pays qui encouragent
l’investissement contribuent à leur distinction et
à mettre en valeur leurs idées?
À mon avis, aucun homme d’affaires ou femme
d’affaires ne peut mieux réussir ailleurs que dans
son propre pays, surtout si les lois, la législation et la
culture du travail dans leur pays encouragent la création de nouvelles idées, soutiennent les entreprises et
fournissent les facilités requises à travers la législation et les lois régissant le monde des affaires.
Par contre, lorsque nous entrons dans un système
de travail différent de ce à quoi nous sommes habitués, nous nous retrouvons confrontés à de grands
défis, d’autant plus que la culture du travail diffère
d’un pays à l’autre, même au sein du même pays.
Dubaï est la destination idéale des affaires dans
le monde et l’entrée dans le monde des affaires n’y
est pas difficile étant donné que les lois encouragent
ce fait, mais la stabilité et le succès dans cette ville
exigent de la détermination, de la vision, de la persévérance et surtout une étude approfondie du marché
saturé de diverses entreprises. D’ailleurs, ici le rôle
des femmes d’affaires émerge dans le choix de ce
qui leur convient en termes de travail et dans le suivi
du développement rapide de Dubaï.
Par conséquent, mon succès a commencé dans
mon pays la Syrie d’abord, puis j’ai travaillé dur
pour réussir à Dubaï.
En tant que femme d’affaires avec
de nombreux projets, comment essayez-vous de remédier à la récession
économique face à l’épidémie de Corona qui a touché le monde entier
sans exception?
L’épidémie de Corona a un impact négatif sur le monde entier,
mais d’un autre côté, les services en ligne ont été développés de façon impressionnante et les pionniers
ont pu rapidement changer la façon dont ils gèrent
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leurs entreprises en travail à distance, en plus de
créer des plates-formes électroniques distinctes pour
fournir les services nécessaires pendant la période du
confinement et actuellement avec l’obligation de la
distanciation sociale.
En outre, l’impact de COVID-19 a affecté toutes
les affaires d’une manière ou d’une autre, y compris toutes les activités de médiation commerciale,
à l’exception du commerce de matériels médicaux
nécessaires pour prévenir le virus, en plus des produits alimentaires dont la consommation ne s’arrête
jamais. Maintenant, avec la reprise de la croissance
du marché, nous assistons à une amélioration dans
notre travail de médiation commerciale à travers le
monde.
Quel est le rôle de la femme syrienne dans vos
projets, vos idées et vos intérêts?
Les femmes syriennes occupent une place très
particulière dans mon cœur et elles sont toujours au
premier plan de mes préoccupations. J’essaie tou-
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Mon succès a commencé dans
mon pays la Syrie d’abord, puis
j’ai travaillé dur pour réussir
à Dubaï
jours de donner un coup de main, même à distance,
aux femmes de mon pays. Nous avons consacré
l’Association «Mawred», qui vise à développer et à
activer le rôle des femmes dans la vie économique
en Syrie, en fonction des possibilités disponibles à
l’ombre de la pandémie Corona.
Je crois toujours aux compétences de la femme
syrienne, et je suis totalement convaincue qu’elle reviendra au premier plan dans les entreprises internationales lorsque la crise prendra fin, si Dieu le veut.

Le profile de Yasmina Azhari
Yasmina Azhari est une femme d’affaires syrienne qui a fondé la société Al Yam, une société
à responsabilité limitée pour l’importation, l’exportation et la représentation commerciale. Elle
est également associée et directrice générale adjointe du Bureau de Coordination Commerciale
du Transport Maritime, représentant «Maersk
Air» en Syrie depuis 1979. Azhari est la première Syrienne à devenir consule et à recevoir
un Chevalier d’Ordre d’un pays étranger.
Elle a été choisie comme l’une des 50 femmes
d’affaires les plus puissantes du monde arabe à
deux reprises par le Magazine Economique International Forbes en 2006 et en 2008.
Yasmina Azhari est née à Lattaquié dans une
famille syrienne connue qui a prouvé sa place
dans le monde du commerce et des affaires. Elle
a grandi sous l’aile de son père en suivant ses
démarches de pionnier dans tous les domaines,
à partir desquelles elle a commencé à tracer son
parcours dans le travail commercial et caritatif en plus de ses intérêts culturels et littéraires.
Elle détient également un BA en Littérature du
Département de la Langue Française.
Il est à noter que Yasmina maitrise couramment le français, l’anglais et le serbe, à cause de
l’origine de sa mère, en plus de l’arabe.
La famille de notre invitée est composée de
Mohammed, diplômé de l’Université américaine de Sharjah après avoir achevé des études
en administration des affaires et spécialisé en
marketing, et sa fille Rania qui avait étudié à
l’Université américaine de Dubaï dans le dé58

partement de l’architecture d’intérieur.
Yasmina Azhari a débuté sa carrière en 1999
en tant qu’associée et directrice administrative au Bureau de Coordination Commerciale
du Transport Maritime, des représentants de
Maersk Air en Syrie. Elle a été nommée consule
honoraire des Pays-Bas dans les provinces de
Lattaquié et de Tartous.
Azhari a passé 10 ans dans cette profession,
au cours desquels elle a pu contribuer à approfondir les liens des relations entre les deux pays.
Elle a également contribué à promouvoir les
intérêts néerlandais à Lattaquié et à Tartous,
en particulier dans le domaine du commerce
et des échanges commerciaux. Elle a également
travaillé pour amener des experts néerlandais
en Syrie à travers le programme gouvernemental néerlandais «PUM» qui fournit des experts
dans tous les domaines dans 80 pays à travers
le monde.
Ces experts ont joué un rôle actif en aidant les petites et moyennes entreprises et institutions syriennes à résoudre leurs problèmes,
à améliorer leur travail et leurs performances,
à accroître leur productivité et à leur fournir
une assistance dans le processus de commercialisation et d’exportation dans les domaines
de la santé , de l’agriculture, de l’industrie et
du commerce.
En 2006, elle a contribué à débloquer la situation de centaines de Néerlandais présents
au Liban pendant la guerre d’agression israélienne, via le poste de frontière Bassel el-Assad
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à Lattaquié. Elle a également été nommée
représentante du programme du gouvernement néerlandais PUM, qui est une
institution privée financée par le gouvernement néerlandais, qui fournit aux particuliers et aux entreprises des pays en
développement, des experts dans divers
domaines presque gratuitement.
Elle a été élue présidente du
Comité des Femmes d’Affaires
de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Lattaquié ,
pour la première fois en 2003.
Parallèlement, elle est
représentante de l’Association syrienne-britannique
de Lattaquié et de Tartous en 2003. La même
année, elle est devenue
membre fondateur de
l’Association Mawred,
qui est une institution
nationale,
apolitique,
civile ou d’ordre bénéfique, visant à activer et
développer la participation
des femmes syriennes
au
processus de développement
socio-économique.
Ensuite, elle a été choisie
comme représentante de la
Fondation néerlandaise «G &
M partners», qui fournit des
services pour le développement et la formation de cadres
pour les installations touristiques du monde
entier . Un
an plus tard, elle est devenue
membre du conseil d’administration de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lattaquié,
devenant ainsi la première femme
à entrer au Conseil depuis sa création.
Par la suite, elle a été réélue
présidente du Comité des Femmes
d’Affaires de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lattaquié
pour la deuxième fois. La même année, elle a été nommée membre du
Conseil Consultatif de la Banque
Audi Syrie.
Azhari est la présidente du
Conseil d’Administration de la
Fondation Mawred en Syrie, elle
est la fondatrice du Comité national pour la protection des foRevue

rêts de Slinfah et Kasab .Elle est également présidente du Comité national
Bashair Al-Nour, qui s’occupe des enfants autistes et atteints du syndrome
de Down. Enfin, elle est présidente du
Conseil d’Administration de la «Dolphin Society». .

L’adhésion
aux conseils
Elle a été élue membre
de plusieurs conseils, tels
que:
u Le Conseil
d’Administration de la Chambre
de Commerce et d’Industrie
de Lattaquié en
2005, devenant ainsi la
première femme à entrer
au Conseil depuis sa création.
u Le Conseil d’Administration de la Banque
Audi Syrie en 2005.
u
Le
Conseil
d’Administration de l’Association Mawred en Syrie pour deux sessions
en 2006 et 2010.
u Le Conseil d’Administration du Conseil des Femmes
d’Affaires Arabes en 2006.
u Le Conseil des Hommes et
Femmes d’Affaires Syriens en
2007.
u Le Conseil d’Administration
de l’Association Dolphin en 2008.
u Le
Conseil d’Administration de Port Tartous en 2009.
u Le Conseil d’Administration du
Conseil consultatif du Pacte Mondial des Nations Unies en Syrie en
2008.
u Le Conseil d’Administration du
Conseil des Hommes d’Affaires Syro-Néerlandais en 2010.
u Le Conseil d’Administration du
Conseil des Hommes d’Affaires Syro-Chinois en 2010.
u Le
Conseil d’Administration
de l’Organisation de Coopération
et de Développement Economiques
pour le Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord OCDE 2010.
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«Les initiatives d’une expatriée» :

L’histoire de la Jordano-Canadienne Abeer Joudeh,
des émissions culinaires à domicile
à la direction d’une entreprise d’ingénierie
Le plus bel instant est
lorsque je reçois une
lettre d’une femme
me remerciant pour
le changement positif
que je lui ai apporté
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Interviewée par Samira Radhouane

ux côtés de ses enfants, Abeer Joudeh
a concouru pour terminer ses études, surtout après s’être mariée très jeune,
jusqu’à ce qu’elle atteigne son objectif et obtienne également un certificat de formation des formateurs
TOT (training of trainers), grâce
auquel elle a pu apporter aide et
soutien moral à tous ceux qui en ont
besoin.
C’est ainsi que le rôle de sa famille s’est accru, en étant le plus
grand soutien de sa vie et de son
long voyage à l’étranger, défiant les
circonstances difficiles et saisissant
toutes les opportunités pour développer sa personnalité en lançant
son propre projet de «préparation
culinaire» à domicile.
La Jordano-Canadienne n’a
pas perdu son éclat et elle a investi
tout ce qu’elle a appris au service
des femmes en ciblant un groupe
spécial de femmes qui n’ont pas
l’expérience suffisante pour élever
des enfants de manière éducative,
d’autant plus que la plupart d’entre
elles, étant des expatriées, étaient
loin de leurs familles et il n’y avait
personne pour les guider sur la manière la plus appropriée d’émerger
des générations moralement équilibrées. Joudeh tenait également à
instruire de nombreux critères appropriés dans l’éducation moderne
aux femmes expatriées, en tant que
mère et bientôt grand-mère.
Bien que La jordanienne ait
souffert des difficultés de la vie, avec
N° : 2 - Novembre 2020

l’aide de son amie, elles ont créé un
groupe réservé aux femmes et une
plate-forme de sensibilisation et de
conseil juridique, familial et psychologique, ouvrant la voie à des
femmes spécialistes pour rejoindre
la plate-forme, chacune selon son
domaine, jusqu’à ce qu’elles rassemblent environ 8000 femmes de
différentes nationalités arabes.
La porteuse de la nationalité canadienne a maîtrisé son travail tout
le temps et avait hâte d’élargir sa
plate-forme, pour inclure d’autres
spécialités de la plupart des pays
arabes, en affirmant que «Tout le
monde partage l’idée» qui lui a flotté dans l’esprit après que ses enfants
avaient obtenu leurs diplômes universitaires et commencé leurs vies
professionnelles.
Le projet s’est développé petit à
petit par la suite, à tel point que sa
réputation s’est propagée sur divers
sites de médias sociaux, expliquant
que dans sa conviction, la raison de
la réussite de la femme consiste à
l’organisation après l’expérience, à
la maison ainsi qu’au travail.
Elle croit également que l’organisation des priorités est un facteur
important de succès et de continuité, expliquant que son emploi n’est
pas en conflit avec sa responsabilité
envers sa famille et sa communauté, notant qu’elle est «une personne
sociable par nature». Elle a organisé des rassemblements avec son
amie pour soutenir les femmes entrepreneurs à domicile et cela a eu
un impact positif dans le processus
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d’informer sur les performances des
femmes».
Joudeh s’est rendu compte que sa
passion était de répandre la conscience,
alors elle a conçu une courte émission
matinale intitulée « une tasse de café
avec Abeer», à travers laquelle elle rassemblait ses adeptes quotidiennement.
L’initiative a rencontré une très grande
approbation, devenant une habitude
quotidienne chaque matin, à travers
laquelle elle met l’accent sur l’importance du service communautaire,
en affirmant: «J’ai beaucoup d’idées
pour le développement de nos sociétés
arabes et pour soutenir les familles et
les femmes en particulier.»
Les activités de la femme Jordano-Canadienne ne se sont pas limitées
dans cette mesure, mais elle a travaillé également dans l’artisanat et
l’éducation, en prenant soin de l’environnement depuis son jardin potager,
reflétant son intérêt pour la culture des
plantes.
Elle considère que «La femme est
puissante si elle définit ses objectifs
et ses priorités, si elle se soucie d’ellemême, apprend, se cultive, lit, pratique
ses loisirs et prend soin de sa santé
Revue

mentale et physique. Ce sont les armes
les plus efficaces avec lesquelles elle
peut faire face à toutes les difficultés,...
en représentant le pilier de la famille et
de la nation.»
Avec un ton fier, la Jordano-Canadienne et résidente à Dubaï estime
qu’elle a pu changer une petite partie
de la vie de certaines femmes, en disant: «Le plus bel instant est lorsque
je reçois une lettre d’une femme me
remerciant pour le changement positif
que je lui ai apporté», notant que « la
campagne de cinq heures du matin »
est l’un des défis les plus importants,
incitant à se réveiller tôt et de trouver le temps d’accomplir beaucoup de
tâches chez elles et avec leurs familles.
En concluant cette entrevue Joudeh
soupire en assurant que, dans sa vie,
elle n’était pas satisfaite de parvenir à
ses fins, elle a plutôt essayé d’apprendre
quelque chose de nouveau, de complètement différent de ses domaines susmentionnés, alors elle a déménagé afin
de poursuivre sa carrière en inaugurant une entreprise d’ingénierie dont
l’administration est partagée avec son
mari.
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La femme est
puissante si
elle définit ses
objectifs et ses
priorités, si elle
se soucie d’ellemême, apprend,
se cultive, lit,
pratique ses
loisirs et prend
soin de sa santé
mentale et
physique
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Fatima Abdullah Al-Melhem :

La première femme médecin saoudienne
raconte son histoire de «précurseur»
dans le domaine de la radiologie
et le traitement du cancer du sein

D

ans l’un des «tweets» du penseur et journaliste
Najeeb Al-Zamil, il a écrit à ce sujet: «..Et je vous
informe, sous ma responsabilité, qu’après
Dieu, c’est grâce à elle que les cas du cancer du
sein se sont réduits.»
Quant à elle, elle dit: «Si on n’as pas un rêve et qu’on ne le
poursuit pas, il est inutile de vivre».
Malgré son rêve de travailler dans le corps diplomatique,
en raison de son plaisir intense des discours de son père sur
les affaires politiques, ce dernier l’a éloignée de l’atmosphère politique et l’a encouragée à étudier la médecine
qu’il envisageait pour sa fille aînée Fatima, et il lui a fourni tout le soutien et l’assistance pour rejoindre finalement l’Université du roi Faisal Située au sud de la ville
de Hofuf où elle a étudié la médecine et occupé la
première place en plusieurs postes.
Etant donné qu’elle est un «être humain
avant d’avoir un statut», il découle de sa
conviction que chaque femme a son impact
et son empreinte qu’elle doit laisser dans
sa vie, et que toutes les difficultés qu’elle
rencontre doivent être partagées avec les
autres afin qu’ils apprennent de son expérience. D’ici a commencé l’histoire du professeur Fatima Al-Melhem et nous avons
eu cette interview avec elle afin de mieux
la connaitre :

Interviewée par Samira Radhouane
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Dr. Fatima Al-Melhem, vous êtes
connue pour être le numéro un à plusieurs postes, alors quelle est votre histoire avec ce numéro?
L’histoire avec le numéro (1) ne signifie pas toujours la distinction car le statut
de leader peut entraîner une grande responsabilité à assumer et rend votre parcours plus difficile, et le plus compliqué
c’est d’être porté par une femme dans une
société purement masculine, à la lumière
de sa présence modeste et indésirable.
Mes activités et mes contributions étaient
donc considérées comme un risque à la
lumière d’une grande présence masculine.
Néanmoins, j’ai suivi des études en
radiologie diagnostique, et ainsi je suis
devenue la première femme diplômée
à occuper le poste de spécialiste puis de
consultante en radiologie à l’université,
ensuite j’ai assumé la responsabilité au
département pour devenir par la suite la
première femme au Royaume en tant que
chef du département à la Faculté de médecine ou d’une université saoudienne, ce
qui représente un autre type de risque.
Cependant, ces postes m’ont permis
de participer, en tant que première femme
dans ce domaine, au Comité saoudien des
spécialités de santé tenu par le Conseil de
radiologie.
En revanche, j’étais l’une des raisons
qui ont permis à de nombreuses femmes
après moi d’assumer les fonctions de
chefs de département ou de membres de
comités au niveau pratique.
Vous vouliez étudier la psychiatrie
pour soigner votre sœur, mais une autre
raison vous a conduite à opter pour la
radiologie, pourquoi avez-vous fait ce
choix?
Étudier la psychiatrie n’a jamais été
mon propre rêve, c’était plutôt la réalisation du rêve de mon père, qui souhaitait
étudier la psychiatrie avant que des circonstances ne l’empêchent.
La raison la plus importante pour laquelle j’ai choisi d’étudier cette spécialité
était ma sœur qui est mentalement handicapée en raison de la difficulté de sa naissance et du faible niveau d’oxygène dans
son cerveau, elle traversait également des
états de frénésie qui terrifiaient toute la
famille, ce qui a constitué une situation
difficile dans notre vie.
Le plus difficile était de témoigner de
l’incapacité des médecins à la contrôler,
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ce qui m’a fait penser qu’un jour, mes
études en médecine pourraient me permettre d’inventer un traitement afin de la
soigner ainsi que les cas pareils.
Là, j’ai rencontré un problème, vu
qu’une phase pratique des études nous
oblige à travailler dans des hôpitaux psychiatriques et à rencontrer des patients
dont les souffrances sévères sont difficiles
à supporter, j’ai donc décidé d’étudier la
radiologie comme une clé de la médecine,
ou comme je l’appelle «la vision de la
médecine», parce que le radiologue est le
premier à diagnostiquer les patients.
Ainsi, permettez-moi à travers votre
magazine «les deux rives» de remercier
mon professeur, l’un des précurseurs de
la radiologie pédiatrique au monde, qui
m’a aidée à préparer mes rapports et mon
expérience avec lui a été vraiment merveilleuse et exceptionnelle car j’ai été
acceptée dans le département puis j’ai rejoint le programme d’études supérieures,
et après l’obtention de mon diplôme, j’ai
été la première radiologue dans ma région.
À ce moment-là, j’ai assumé la responsabilité de reprendre le programme
d’études supérieures de mon département
et de commencer à préparer les bonnes
conditions pour la prochaine génération
de radiologues, à une époque où les gens
croyaient que le radiologue ne fait que
photographier des patients, j’ai donc travaillé avant tout pour corriger cette fausse
idée car c’est le technicien de laboratoire
qui photographie le patient, alors que le
radiologue diagnostique les maladies au
moyen de rayons X.
Première femme médecin saoudienne à obtenir ce statut et première
radiologue saoudienne dans la province de l’Est, il doit y avoir de nombreux obstacles à ces positions de la
part de nombreuses personnalités,
qu’en dites-vous?
Être la première radiologue à rejoindre le programme de radiologie en
1986 et la première femme saoudienne
à travailler avec des hommes signifie
la difficulté et la sensibilité de la
tâche pour un certain groupe
de personnes et certains collègues, mais comme je le
dis: «C’était à prendre ou
à laisser», il doit y avoir
des partisans à commen-
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qu’après Dieu,
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elle que les cas
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Mon histoire
avec le cancer
du sein ne s’est
pas limitée à
l’éducation des
femmes, elle a
également atteint
l’homme étant
donné qu’il est
partenaire dans
ce combat »
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cer par mon père et mes frères, jusqu’à
mon grand-père, l’ancêtre de la famille
Al-Melhem, qui ne s’est pas opposé au
travail de sa petite-fille en médecine,
d’autant plus que lui et mon père revendiquaient tous les deux l’éducation des
femmes dans la province de l’Est.
Ma fermeté jusqu’à l’obtention de
mon diplôme m’a incitée à m’efforcer de
continuer ma progression, surtout après
avoir rejoint le corps académique et devenue professeur assistante puis professeur
agrégée 4 ans plus tard. À ce moment-là,
mes responsabilités administratives ont
commencé à croître, étant donné que
l’administration de l’hôpital ainsi que
l’université m’ont assigné beaucoup de
tâches.
Il est à noter que ma position en tant
que chef de département causait quelques
réserves, compte tenu du refus des médecins, techniciens et administrateurs d’être
dirigés par une femme à l’époque, j’ai
donc travaillé sous le titre de «coordinatrice» faisant toutes mes tâches, en présence d’une autre personne extérieure au
département qui signait les papiers seulement parce qu’il était «un homme».
En fait, j’ai été dépouillée du titre,
mais je n’ai pas été privée de pouvoirs.
Enfin, ce qui compte pour moi, c’est le
changement remarquable et clair que j’ai
effectué dans le département; de l’établissement d’études de troisième cycle à
l’entrée au Conseil d’Arabie saoudite, car
j’ai été la première femme à entrer dans
ce conseil, et j’ai prouvé mon mérite au
cours de sept années d’emploi.
Vous avez gravi les échelons de la
réussite dans votre carrière scientifique et professionnelle d’une manière
accélérée. Fatima Al-Melhem, se considère-t-elle chanceuse?
Je ne pense pas que j’ai gravi les
échelons de la réussite rapidement, mais
heureusement mes plans ont bien tourné,
même si mon accès au poste de professeur a été retardé parce que j’avais besoin
d’un article publié au nom d’un auteur,
et par malchance les lois ont soudainement changé avec la suggestion de trois
articles à cette période, coïncidant avec
mon désir inextinguible d’obtenir le titre
de «première professeur du
royaume».
Cependant, Je me
sens chanceuse que

ma vie ait changé par une autre voie, car
je me suis mariée en 2002 et j’ai donné
naissance à mon fils (Youssef), d’autant
plus que mon accouchement ne m’a pas
empêchée de superviser des études supérieures, d’assister des diplômés et de
participer à tous les comités et aux conférences.
Ensuite, je me suis présentée pour
devenir professeur et j’ai réussi en 2016
pour me trouver en tant que première
professeur de radiologie de la région
et la deuxième «femme» professeur du
royaume. Cela signifie que j’ai vraiment
de la chance et grâce au soutien de ma
famille, mon parcours fut brillant et bien
tracé.
En 2007, j’ai été la première femme
saoudienne à faire un exposé à la Conférence européenne de radiologie à Vienne,
et en 2008, mon histoire avec le cancer du
sein a commencé après avoir obtenu mon
diplôme du département de radiologie,
un parcours qui a commencé timidement,
dans la sensibilisation d’étudiants(es) et
de mes collègues à l’importance de la
détection du cancer du sein. Plus tard,
l’Association Saoudienne du Cancer m’a
demandé de créer un centre qui prône la
détection précoce du cancer du sein, ainsi
commença ma nouvelle histoire avec le
travail bénévole.
Votre parcours avec le cancer du
sein est très long et vous avez des réussites avec des femmes qui ont été atteintes ou qui risquent de le contracter,
que pensez-vous de ce parcours?
Mon histoire avec le cancer du sein
ne s’est pas limitée à l’éducation des
femmes, elle a également atteint l’homme
étant donné qu’il est partenaire dans ce
combat et qu’il doit combattre avec sa
femme afin de vaincre cette maladie. En
outre je mets toujours l’accent sur l’éducation de chaque femme qui peut être
mère, sœur, épouse et fille, en fonction de
l’importance et de la nécessité de prendre
soin d’elle.
Ma présence en tant que seule radiologue de la région, à un moment où il est
difficile pour les femmes saoudiennes de
procéder à un examen d’une zone sensible
chez un médecin, les a encouragées à procéder à l’examen, surtout avec certaines
d’entre elles estimant qu’avoir un cancer
du sein est comme le fait de rejoindre le
couloir de la mort, ou bien au meilleur
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des cas elle se retrouve en femme confinée et réduite au sein seulement.
Cette épreuve douloureuse m’a encouragée à organiser plus de conférences
éducatives au niveau régional, mais la véritable percée a été à l’invitation de l’Association Saoudienne du Cancer en 2008,
alors que nous avons changé la culture
autour de la question du cancer du sein,
afin que les femmes se rendent compte
que le cancer du sein n’est pas la fin de
leur vie, mais qu’il peut être un nouveau
départ pour une vie meilleure, et c’est le
point principal sur lequel nous devions
nous concentrer.
Parmi mes réussites dans cette
épreuve, je cite l’une de mes patientes qui
a refusé d’être battue par une cellule cancéreuse maligne, comme elle l’a dit. De
cette force et de ce courage, je me suis
motivée davantage et je suis devenue plus
déterminée que jamais à soutenir chaque
femme, afin de la supporter et de lui
tendre la main jusqu’à ce qu’elle soit sauvée de la malédiction de cette maladie.
La plus belle partie de toute cette
épreuve, après avoir été rejetées par
beaucoup de monde, maintenant on nous
suggère afin de sensibiliser les gens en
organisant de nombreuses conférences et
séminaires, que ce soit dans les écoles ou
en participant à des conférences, et c’est
ce qui nous a permis de gagner notre combat contre le cancer du sein et de surmonter la pensée erronée des femmes sur les
conséquences et les répercussions de la
maladie, en les convaincant de se concentrer sur le fait de combattre la maladie
avant qu’elle n’atteigne tout le corps.
Le prix des « Femmes Pionnières en
sciences» est venu en reconnaissance de
votre distinction et de vos efforts, mais
comme vous l’avez dit, cela vous a imposé un fardeau plus lourd envers les
femmes de la société.
Pouvez-vous nous expliquer ce que
vous entendez par là ?
Le prix des «Femmes Pionnières
en sciences», décerné par l’ambassade
des États-Unis au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, m’a vraiment surprise,
et son impact était inoubliable, d’autant
plus qu’il est décerné à des personnes qui
occupent une place importante dans leurs
sociétés : c’est la raison pour laquelle j’en
ai été très contente, même si cela me fera
porter un fardeau plus lourd et m’invite à
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intensifier mes efforts pour améliorer encore mes performances.
C’est ainsi que débutait la campagne
régionale de détection précoce du cancer
du sein en 2016, que nous avons entamée
dans 6 pays, puis s’est étendue à 13 pays
pour publier un avis commun au niveau
du monde arabe parlant de l’importance
de la détection précoce du cancer du sein
et des méthodes de traitement.
Le cancer du sein est l’un des cancers les plus répandus dans le monde,
que conseillez-vous à chaque femme
qui n’est pas convaincue d’un examen
précoce ? Et à quoi vous préparez-vous
chaque année en mois d’octobre?
Personne ne nie que le cancer du sein
soit le cancer le plus répandu dans le
monde et qu’il continue de s’étendre dans
sa propagation, ayant pour principales
causes le changement de nos modes de
vie, l’obésité et la mauvaise
alimentation, dans le
monde développé ainsi
qu’au tiers monde.
Cependant, nous
nous appuyons dans
la guérison de ceux
qui en sont affligés,
sur leur conscience
de l’importance de
faire les analyses
médicales nécessaires pour le découvrir aussi tôt.
Concernant votre question sur les
préparatifs au mois d’octobre de chaque
année, je la résume en disant: «Plus je
souffre, plus je serai heureuse ».
Pour moi, octobre est le mois de
l’amour et celui de la couleur rose, cette
couleur joyeuse qui représente la seule
arme d’une femme pour vaincre cette maladie, en raison de son importance dans la
société et le besoin de son entourage de
sa présence.
Pour conclure, je tiens à dire que, dans
mon appréciation personnelle, mon plus
grand bonheur est le fait d’être la raison
que de nombreux médecins obtiennent
leurs diplômes de l’intérieur ainsi que de
l’extérieur du Royaume d’Arabie saoudite, dans les couloirs de notre université,
qui est l’une des plus grandes universités
de notre cher royaume. Quant à ce dont
je rêve actuellement et qui compte beaucoup pour moi, c’est de représenter mon
pays n’importe où que je sois.
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bonheur est le fait
d’être la raison
que de nombreux
médecins
obtiennent leurs
diplômes de
l’intérieur ainsi
que de l’extérieur
du Royaume »
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Ses études, son travail actuel
et ses performances les plus importantes
• Elle a obtenu un baccalauréat en
médecine et chirurgie générale en 1985.
• Elle a fait partie du programme
de bourse de l’Université du roi Faisal
pour la radiologie diagnostique en 1991
(la première personne à obtenir cette
spécialité de l’Université King Faisal)
• Elle a obtenu une bourse de recherche en radiologie magnétique de
l’Université de Californie en 1991.
• Elle a obtenu un contact scientifique dans le domaine du diagnostic des
maladies du sein de l’hôpital «Kings»
du « King’s College de Londres » en
Grande-Bretagne en 2010
• Elle a reçu une bourse de visiteur
dans le domaine du diagnostic des maladies du sein de l’hôpital universitaire
de Louvain en Belgique, en 2014.
• Elle est professeur et consultante
en radiologie diagnostique dans le département de radiologie au sein de
l’Hôpital Universitaire du roi Fahd.
• Doyenne du service communautaire et du développement durable à
l’Université Imam Abderrahmane ben
Faisal à Dammam.
• Vice-présidente du Conseil arabe
de radiologie en 2014.
• Fondatrice du Comité de la détection précoce du cancer du sein dans la
province de l’Est, et fondatrice de la
«Campagne rose de l’Est».
• Présidente et fondatrice de la campagne «il ne sait pas encore» à l’Université de Dammam.
• Doyenne du service communautaire et du développement durable d’octobre 2019 à aujourd’hui
• Doyenne des études universitaires
pour la section féminine de mai 2018 à
octobre 2019.
• La vice-doyenne aux affaires des
étudiantes entre août 2015 et novembre
2019.
• Chef du département de radiologie
de l’Hôpital Universitaire du roi Fahd
à Al-Khobar : «La première femme
66
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saoudienne à occuper ce poste dans
les facultés de médecine saoudiennes»
de 2004 à 2014, et la première femme
médecin saoudienne à diriger un département dans un hôpital universitaire en
Arabie saoudite ».
• Représentante de l’Université de
Dammam au Conseil arabe de radiologie en 2007, et président du comité de
reconnaissance et de formation de 2007
à 2013.
• Membre du Conseil scientifique
saoudien de radiologie de 2000 à 2010.
• Coordinatrice du département de
radiologie de l’Hôpital Universitaire
du roi Fahd d’Al-Khobar entre 2000 et
2004.
• Chef de l’Unité des maladies du
Sein au Département de Radiologie
Diagnostique à l’Hôpital Universitaire
du roi Fahd à Al-Khobar depuis l’an
2000 à aujourd’hui.
• Coordinatrice du Département de
Radiologie à l’Hôpital Universitaire du
roi Fahd à Al-Khobar et à l’Université
de Dammam de 1997 à 2000.
• Coordinatrice de l’unité d’échographie à l’unité des maladies du sein
entre 1995 et 2000.
• Coordinatrice des études universitaires pour le programme de bourse
à l’Université de Dammam de 1992
à 2015, et avec beaucoup de travail
acharné et d’efforts continus, elle a
réussi à attirer de nombreux médecins
saoudiens des deux sexes vers cette
spécialité qui manque de médecins spécialistes.
• Membre du Conseil scientifique
saoudien et première femme médecin
saoudienne au Conseil de radiologie.
• Elle a enseigné les étudiants de
médecine au département de radiologie
diagnostique.
• Elle a plusieurs participations à divers comités à l’hôpital universitaire du
roi Fahd à Al-Khobar et à l’Université
de Dammam.

Revue

La Jordanienne Nasrin Katamesh,
directrice générale de «la Fondation
du Roi Hussein contre le cancer» parle
de la dimension locale et arabe
de la fondation et de ses nobles tâches

D

irigeante jordanienne,
diligente dans le domaine du travail de
développement, Nasrin Katamesh occupe le poste
de directrice générale de la Fondation du
Roi Hussein Contre
le Cancer en Jordanie.
Elle dirige les efforts de la
Fondation avec une vision ciblée
pour lutter contre le cancer en
général et les femmes atteintes
de cancer du sein en particulier,
dans le but d’apporter un changement positif dans leur vie en
leur soutenant au niveau local,
régional et même international à
travers la couverture d’assurance
santé pour le traitement du cancer dans le Centre d’Oncologie
du Roi Hussein.
C’est une femme qui
mérite amplement le
poste de directrice exécutive du programme
jordanien de lutte
contre le cancer du
sein, car son principal intérêt était de se
concentrer sur l’autonomisation
des
femmes et de transformer la question
du cancer du sein
en une question de
développement national qui préoccupe
Revue

				

Interviewée par :
Samira Radhouane
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tous les membres de la société. Elle a également persévéré
afin d’impliquer toutes les catégories de la société dans des
campagnes nationales qui ont
connu un succès remarquable
au niveau de la Jordanie et de
la région, ce qui s’est traduit
par une augmentation des taux
de détection précoce, sauvant
ainsi la vie de nombreuses
femmes.
La jordanienne est également un membre actif de plusieurs conseils d’administration et de comités nationaux,
notamment le Conseil d’Administration du Programme
Jordanien de Lutte Contre
le Cancer du Sein, le Conseil
d’Administration du Tourisme
Médical, le Comité National
pour l’Organisation et la Normalisation du Secteur de la
Santé, le Forum de la Santé Publique et le Club des Femmes
d’Affaires et des Professions.
Etant donné que ses contributions suscitent le respect, le
magazine des Deux Rives n’a
pas manqué l’occasion, à travers cette interview exclusive,
de faire la lumière sur Mme
Nasrin Katamesh et d’en savoir plus sur elle et ses succès
dans le traitement d’un grand
nombre de femmes atteintes
du cancer du sein.
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Vous occupez le poste de Directrice Générale de la
Fondation du Roi Hussein Contre le Cancer. Quelle est la
mission de cette fondation et quels sont ses programmes?
La mission de la Fondation du Roi Hussein Contre le Cancer consiste essentiellement à lutter contre le cancer dans le
monde arabe par le biais de programmes de prévention et de
détection précoce, en plus de fournir le meilleur traitement
complet conforme aux normes internationales, donnant ainsi
aux patients cancéreux, dans notre monde arabe, une réelle
chance de se rétablir.
En outre, on tient à fournir le soutien financier nécessaire
aux patients, en particulier les réfugiés qui sont incapables de
garantir leur droit d’égalité à un accès au traitement complet,
d’autant plus que nous travaillons sur des programmes de
protection et d’assurance ainsi que la recherche des solutions
durables pour financer le traitement du cancer en Jordanie.
Pour réaliser cette mission, nous avons adopté plusieurs
programmes et initiatives parmi lesquels je cite:
*La collecte des dons aux niveaux local, régional et mondial pour soutenir les patients en difficulté financière grâce à
des fonds caritatifs et à la zakat, et grâce au soutien de nos
partenaires, nous avons pu couvrir le traitement de milliers
de patients, en particulier les réfugiés. De plus, nos partenaires ont tenu à soutenir l’excellence médicale et l’innovation continue au Centre d’Oncologie du Roi Hussein afin de
maintenir notre position honorable au niveau mondial en tant
que centre spécialisé dans le traitement du cancer.
*La prévention et la détection précoce, étant donné que
nous jouons un rôle national pour mettre en place des programmes de prévention et de détection précoce à travers un
exemplaire bien détaillé au niveau du Royaume, et à travers
des initiatives de changement des comportements et de sensibilisation à l’importance d’adopter un mode de vie sain, en
proposant des examens de détection précoce, des campagnes
de sensibilisation, des programmes d’accès communautaire
et des visites à domicile.
* Nous nous concentrons également sur les programmes
anti-tabac, vu que le tabagisme est l’un des facteurs de risque
les plus importants du cancer. Au niveau politique, nous travaillons pour activer la mise en œuvre des lois relatives à la
lutte contre le tabagisme, en plus de diffuser des programmes
de sensibilisation et d’éducation sur le terrain.
* Une assurance santé pour couvrir les soins au
Centre d’Oncologie du Roi Hussein, sous forme d’une assurance de solidarité sociale à but non lucratif, qui donne à
ses souscripteurs une garantie de traitement, et qui est devenu obligatoire pour chaque citoyen qui fait de sa santé
l’une de ses priorités.
*La Fondation est également active dans l’organisation de campagnes tout au long de l’année dont les
plus importants sont la Campagne Annuelle d’Octobre relative à la sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein, la Campagne de la Journée
Mondiale Contre le Cancer, la Campagne Annuelle
Zakat et les campagnes qui encouragent la participation à l’assurance santé, en plus d’autres initiatives qui encouragent à suivre un mode de vie
68
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La mission de la Fondation du
Roi Hussein Contre le Cancer
consiste essentiellement à lutter
contre le cancer dans le monde
arabe à travers des programmes
de prévention et de détection
précoce
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sain et à faire des dons pour soutenir les patients atteints
de cancer.
Chaque année, le mois d’octobre est dédié à la sensibilisation au cancer du sein, quelles sont vos préparatifs pour ce mois?
Depuis sa création en 2007, le programme jordanien
contre le cancer du sein intensifie ses efforts, dans le cadre
d’Octobre Rose, pour organiser une campagne de sensibilisation et des programmes de formation dans tout le
Royaume ciblant les femmes afin d’encourager la détection précoce.
Notre campagne pour cette année a pour slogan «Un
chiffre, une vie, encouragez la détection précoce». Les
chiffres indiquent que le cancer du sein constitue 40%
de tous les cancers féminins et que 1 200 femmes jordaniennes sont atteintes du cancer du sein chaque année,
mais chaque mère, sœur, amie et parent n’est pas seulement un chiffre, elles sont plutôt le plus grand facteur de
motivation pour la vie et la réussite.
De nombreuses personnes de tous les pays arabes
suivent des traitements au Centre d’Oncologie du
Roi Hussein. Quel est l’avantage de choisir ce centre
par rapport aux autres centres concernés par le traitement dans le pays?
Le Centre d’Oncologie du Roi Hussein est le joyau
médical de la Jordanie et la fierté du monde arabe, car il a
prouvé sa position de leader dans le traitement du cancer
au niveau mondial en obtenant une accréditation internationale, ce qui l’a classé le premier parmi les pays hors
d’Amérique et d’Europe, et sixième au monde en tant que
centre spécialisé en traitement du cancer.
Le centre avait également signé des partenariats avec
les plus importantes institutions médicales et centres internationaux et arabes dans le domaine du traitement du
cancer, parmi lesquels je cite le centre médical MD Anderson et l’hôpital de recherche pour enfants de Saint Jude
en Amérique, en plus du Centre Marie Curie en France.
Le centre a également l’avantage de fournir un traitement complet aux patients cancéreux, enfants et adultes,
par un personnel médical et technique qualifié composé
de 434 médecins et consultants en oncologie, en plus de
1100 infirmier(es), 102 pharmaciens qualifiés et 1500
techniciens administratifs et cadres de la santé.
Pourquoi les campagnes de sensibilisation et la détection précoce du cancer se concentrent-elles davantage sur les femmes et non pas sur les enfants et les
hommes?
Le type de cancer le plus courant est le cancer du
sein. En Jordanie, environ 1 266 nouveaux cas de cancer du sein ont été enregistrés chez les femmes jordaniennes, ce qui représente 40% des cas de cancer
enregistrés chez les femmes chaque année.
La moyenne d’âge des cas chez les femmes
en Jordanie est de 52 ans, ce qui signifie que les
femmes sont à leur apogée lorsqu’elles sont atteintes du cancer.
Je tiens à signaler aussi que la détection préRevue

coce contribue à sauver la vie des femmes à 95%.
Avez-vous un message ou un conseil que vous voulez adresser aux familles en général à travers le magazine des Deux Rives?
Le cancer ne suit pas la notion du temps, ni les circonstances ni les limites. Par conséquent, nous devons tous
poursuivre notre travail ensemble, tous unis pour lutter
contre le cancer et protéger les groupes vulnérables.
Enfin, tous les parents doivent réaliser que leur rôle
dans la prévention, la détection précoce et la protection
d’eux-mêmes et de leurs enfants en adoptant un mode de
vie sain est plus important que tout effort de traitement.

Le cancer
ne suit pas
la notion
du temps,
ni les
circonstances
ni les limites
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précoce
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La Koweïtienne Ghadeer Abdul-Mohsen Al-Juma:

La femme d’affaires brillante et la bonne
successeuse du meilleur prédécesseur

O

Interviewée par Samira Radhouane

riginaire du Koweït, elle est née
au sein d’une famille ayant une
longue expérience dans le domaine des affaires et du commerce. Son grand-père paternel, Makki Al-Juma, est un fameux marchand au Koweït et son
grand-père maternel était marchand de bois.
Mme Ghadeer Al-Juma, dès le début, faisait
donc partie d’un environnement qui adore le
commerce et les affaires, ce qui l’a motivée à
suivre le même chemin.
Son parcours d’études a commencé dans les
couloirs de l’Université du Koweït où elle s’est
spécialisée en administration des affaires.
Après avoir obtenu son diplôme, elle
a travaillé au Secrétariat général du
Conseil supérieur de la planification et du développement en
tant que coordinatrice administrative des transactions au département des bourses
et des congés.
Ainsi, elle a
été promue dans
son emploi , en
occupant les postes
de chef de service du
registre du personnel,
puis observatrice au cabinet du
ministre, ensuite directrice de
son cabinet, directrice du bureau technique du ministre (un
poste non confirmé en raison de
sa suppression) et elle est actuellement observatrice technique au bureau du secrétaire
général du Conseil suprême
du plan et du développement
Dans cette phase de sa
vie, elle a été déstabilisée
par des problèmes de toutes
parts, et elle était attaquée
par les dirigeants, seulement
parce qu’elle était diligente,
70

Une femme d’affaires brillante
dans la communauté arabe et
une pionnière dans les affaires
ambitieuses et créatives.
mais heureusement Mme Ghadeer ne faisait pas
partie de ceux qui désespèrent de ce type de personnes, grâce à sa confiance totale en elle-même.
En outre, ces mêmes personnes ne croyaient pas
en la compétence des femmes en matière de leadership même si elle a été honorée par 60 femmes
dirigeantes, par le Centre des Etudes des Femmes,
par le Programme de Développement des Nations
Unies (UNDP) et par le Secrétariat Général à la
Planification et au Développement.
Ce qui impose le respect, est le fait que Mme
Ghadeer Al-Juma ne s’est pas résignée face à ces
problèmes, mais elle les a plutôt confrontés avec
une détermination impressionnante.
Du fait, elle s’est efforcée à créer l’Association d’Entrepreneuriat de Développement, qui est
la première association pour l’entrepreneuriat au
Koweït, ayant pour objectif la créativité, le renforcement du rôle de la culture technologique et
le soutien des entrepreneurs en ouvrant le marché
du Golfe. Elle a également organisé la première
conférence consacrée à l’intelligence artificielle,
a réuni une élite d’intellectuels du Golfe et elle a
témoigné d’un grand succès suivi de nombreuses
recommandations. Cela s’ajoute à sa contribution à
la mise en place de formations mensuelles gratuites
pour les entrepreneurs, dont l’objectif principal est
de se développer dans le domaine de l’intelligence
artificielle, ce qui lui a fait bénéficier du soutien
des Emirats Arabes Unis et du Koweït.
Maintenant, à la lumière de la propagation du
nouveau virus Corona, Mme Ghadeer Al-Juma
a contribué à stériliser l’une des régions koweïtiennes avec l’approbation des Affaires Sociales
pendant la période de crise Corona pour soutenir
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l’État du Koweït avec la transmission de
messages de sensibilisation aux citoyens.
Quant à son travail personnel, Mme
Ghadeer représente une source de fierté et
un symbole de succès, avec le lancement de
son entreprise qui organise des conférences,
des expositions et de nombreux projets
d’investissement.

Message de Mme
Ghadeer Al-Juma aux
femmes arabes

L’affaire des femmes représente sa principale préoccupation. Tout au long de sa
vie, en particulier après avoir assumé la présidence du Comité des Femmes du Bloc de
l’Unité Constitutionnelle, elle a cherché à
soutenir les femmes et à renforcer leur rôle
et leur confiance en leurs réussites.
Mme Ghadeer Al-Juma a également organisé des cours et des séminaires visant à
renforcer les capacités des femmes et à les
encourager à occuper des postes à haute
responsabilité dans l’État koweïtien.
Elle croit en femmes qui croient en ellesmêmes, en leurs réussites, en leurs capacités efficaces à provoquer des changements
radicaux et en particulier aux femmes capables d’occuper des postes de direction
avec une détermination et un courage sans
précédent.
La femme dans la vision de Mme
Ghadeer Al-Juma est une entité que Dieu a
dotée d’une force incomparable, elle peut
entreprendre de nombreuses missions en
même temps; Elle est celle qui gère, élève
et assume des responsabilités, elle est également la mère tendre qui prend soin des
hommes du lendemain, et par nature, elle
est faite pour lutter contre la corruption et
les corrompus.
D’ailleurs, le gros problème réside dans
la nature de l’homme lui-même, en particulier dans la société des pays du Golfe, où
tous les hommes n’acceptent pas que les
femmes les dirigent et contrôlent le travail
à leur façon.
Ainsi débute l’histoire brillante de Mme
Ghadeer Al-Juma, en partant à la quête de
changer le point de vue de l’homme sur les
femmes arabes, car avec son soutien, elle
pourrait prouver son succès et sa présence.
Le message de Mme Ghadeer aux
femmes se résume au fait de les inciter à
avoir confiance en elles-mêmes, malgré la
présence de personnes qui les combattent,
car ce fait n’est qu’un signe de force et un
guide de réussite.
Revue

Sa philosophie de vie est unique et
spéciale, et elle s’est inspirée de ses
recherches sur le développement
humain qui l’ont aidée à surmonter
les obstacles.
Dans son appréciation, la femme ne doit
pas être soumise ou faible et ne doit jamais
permettre à quelqu’un de briser son imagination et d’affiner ses aspirations. Elle doit
être croyante, optimiste et dépendante de
Dieu le Créateur.

Des positions
méritées et une
philosophie émanant
du cœur

Même si les postes qu’elle a occupés n’étaient pas si importants, elle
n’a jamais cédé ni cherché de postes
à haute responsabilité. Pour elle, la récompense qu’elle rêve d’obtenir est
l’appréciation des gens et leurs prières
pour son bien.
Sa philosophie de vie est unique et spéciale, et elle découle de ses recherches sur
le développement humain qui l’a aidée à
surmonter les obstacles qui se dressaient
sur son chemin, et elle a réussi à métamorphoser ces problèmes en points de force et
performances.
Par conséquent, elle pense que la meilleure réponse aux opposants consiste à
fournir de gros efforts, à persévérer et à
atteindre la réussite. De plus, elle adore
la motivation, la diffusion de l’énergie
positive et elle désire être une source de
bonheur pour les autres, c’est pourquoi elle
n’hésite pas à tendre sa main à ceux qui en
ont besoin.

Le message de Mme Ghadeer
Al-Juma aux femmes se résume
au fait d’avoir confiance en
elles-mêmes, malgré la présence
de personnes qui les combattent
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L’écrivaine syrienne Hikmat Ahmed Shawki,
la face lumineuse de Damas: Un parcours
brillant de l’enseignement aux médias

L

’enseignante et écrivaine syrienne, Hikmat Ahmed Shawki,
évoque dans ses œuvres tout ce
qui concerne les femmes et le
domaine humanitaire. Elle s’est consacrée
à l’alphabétisation de nombreuses femmes,
jouant un rôle important dans le domaine
de la sensibilisation juridique et elle a également pu publier deux éditions en prose
imprimée, avec l’approbation du Ministère
de la Culture et de l’Union des écrivains.
Malgré sa retraite, son nom a brillé dans
le domaine des médias, grâce à ses entrevues avec certains penseurs et écrivains
arabes, et elle a également été nominée
pour devenir membre de l’Union des écrivains arabes dans la section syrienne.
Sa carrière ne s’est pas arrêtée à ce stade,
elle s’est poursuivie avec l’obtention du
poste de responsable de la communication
académique du forum yéménite d’études
Al-Aola, en plus de multiples postes qu’elle
a occupés tels que membre du Conseil Palestinien des Médias, membre de la Société
Nationale pour les Etudiants Exceptionnels
en Syrie, ainsi que membre administratif de
l’Académie de Jérusalem pour le Développement et l’Enseignement Supérieur.
Sa biographie et son travail humanitaire
ont fait que certains la surnommaient l’ambassadrice du monde arabe et de la paix,
de sorte que le magazine «les deux rives»
a eu l’honneur de creuser dans la vie de
la brillante femme syrienne Hikmat Ahmed
Shawki à travers cette interview exclusive,
au cours de laquelle notre invitée a évoqué
ses motivations d’écriture, sa vision de la
littérature arabe contemporaine et son intérêt aux affaires arabes.

Interviewée par Rasha Al-Mansi
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Chaque écrivain a une source d’inspiration à partir
de laquelle il prend son départ, qu’en est-il de l’histoire
de Hikmat Ahmed Shawki qui l’avait poussée à écrire?
Nos histoires partent du berceau et nous accompagnent
dans les phases de la vie jusqu’à ce que les tendances et les
visions deviennent plus claires. J’avais toujours une obsession qui s’impose dans ma nature et qui se reflète dans des
histoires vivantes pour émerger en rebelle contre les habitudes héritées, mêlées à des valeurs de telle façon qu’il est
difficile de les séparer. Ainsi, j’ai rédigé quelques critiques
sociales sur le «mariage précoce», l’héritage, la vengeance
et d’autres écrits qui n’ont pas vu la lumière et qui sont restés de l’encre sur des bouts de papiers.
Du fait, l’obsession s’est accrue et s’est transformée en
rêve, prenant la forme d’écriture littéraire que j’ai délibérément utilisée pour mettre en évidence les sujets mentionnés
auparavant, ainsi mon affiliation littéraire était sentimentale. La situation politique, dans le monde arabe en général
et dans mon pays en particulier, a également contribué à diriger ma boussole littéraire vers la loyauté et le patriotisme.
Y a-t-il des personnages inspirés de la réalité ou qui
faisaient réellement partie de votre vie dans vos œuvres?
Il est indispensable que votre plume stimule la réalité
et que vous exalter la sensation de la douleur étant donné
que les premières devises d’un écrivain sont la sincérité et
la souffrance.
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Pensez-vous que la littérature arabe contemporaine exalte sérieusement la souffrance des femmes?
Franchement et sans équivoque, on peut dire que la
littérature arabe contemporaine n’a exalté la souffrance
des femmes que de manière superficielle car elle représente les femmes comme étant une entité physique et
sensuelle, franchissant toutes les limites en incitant à la
poésie et à la littérature pornographique à cause de l’apparition des écoles existentielles et freudiennes ainsi que
d’autres doctrines et philosophies. En plus, les hommes
de nos sociétés orientales ont contrôlé la scène longtemps, ce qui a entraîné de nombreuses manifestations de
violence visible et cachée, en particulier dans les relations
sociales. Bref, la littérature arabe est régie par le triangle
politique-religion-coutumes.
Vos deux recueils en prose ont-ils eu l’impact et la
réussite que vous envisagiez?
Sincèrement non et les raisons sont multiples y compris les conditions politiques du pays, qui se reflètent
dans tous les détails de la vie, ainsi que les conditions
culturelles. En outre, les gens se sont tenus à l’écart de la
lecture et le livre est devenu la dernière préoccupation à
cause de leur concentration sur d’autres sujets vitaux,
Qui était votre soutien et celui qui vous a encouragée à écrire?
Ma conviction réside dans la fait que l’intellectuel devrait être un militant et que ses mots devraient refléter
l’image d’un missionnaire, d’où l’importance du rôle de
ma famille qui m’a soutenue pour se lancer dans ce défi.
Vos entrevues avec certains intellectuels et écrivains
arabes ont-t-elles contribué à changer vos croyances?
Certes, je suis fortement redevable au forum de l’Université Arabe de la Culture et de la Littérature qui m’a
permis d’avoir des entrevues avec de nombreuses personnalités importantes. Je suis également redevable à tous les
intellectuels, les écrivains et les journalistes que j’ai interviewés, dont chacun d’entre eux représente une référence
dans son domaine, et il est nécessaire de leur adresser les
mots de gratitude et de respect les plus sincères. Parmi
eux, je cite «le professeur Boumediene Jalali, le docteur
et analyste politique Jamal Abdel Nasser Abu Nahl, le
poète et écrivain Hamid Yacoubi, l’écrivain et romancier
Badr Chaker Al-Salem, l’écrivain et nouvelliste Ibrahim
Khalil Yasin, le journaliste Mosaab Ahmed, et le journaliste Mohamed Dora.» Je m’excuse également auprès de
ceux que j’ai oubliés de mentionner car ils m’ont apporté
beaucoup d’expérience et de bagages littéraires, et ils ont
également renforcé l’idée que les mots représentent une

Ma dame... Méfiez-vous et battez-vous,
votre défaite est celle d’une nation et
votre inclination est celle de l’histoire...
Ne désespérez-jamais et ne soyez que
vous-même
Revue

Je m’incline avec respect
devant chaque femme arabe
qui représente un symbole
de sacrifice et de lutte.
arme efficace dans la transmission d’un message.
Comment étaient vos débuts dans les associations
et quelles sont vos performances ?
Comme j’ai déjà mentionné, je suis Syrienne et je suis
fière que mon pays soit le portail de mon entrée dans les
associations à travers mon travail de bénévole avant de
passer à la pratique. J’ai adoré ce travail car il est relatif
à la société et me met en contact direct avec l’environnement, ce qui a renforcé mes pensées critiques sur les
coutumes.
En ce qui concerne les exploits les plus importants, je
cite ma position en Syrie en matière d’alphabétisation et
de l’éducation des adultes. J’ai également donné de nombreux cours de droit avec la présence de juristes, portant
sur «l’héritage et le code du statut personnel»...
Ensuite j’ai fait partie des associations et des forums
qui ont laissé une empreinte dans la société en plus de
leur activité électronique; l’une des plus importantes expériences a été avec le Forum yéménite Al-Oala pour les
études, qui m’a ouvert la voie à la communication avec
les centres d’études et de recherche, étant l’une de ses
priorités. Ce forum veille aussi à prendre en charge les
excellents étudiants en Syrie et à leur fournir de l’aide. Je
cite également mon rôle au sein de l’Académie de Jérusalem pour le développement et l’éducation dont ma tâche
consiste à superviser les séminaires de développement
organisés.
J’ai récemment obtenu un diplôme de spécialiste en
protection sociale, en plus de plusieurs certificats suite à
divers cours de l’Académie des sciences et du développement du monde arabe, tandis qu’au niveau littéraire, j’ai
beaucoup d’éditions aux formats papiers et électroniques.
Quel est le message que vous voulez transmettre
aux femmes arabes, en particulier celles dans les pays
en état de guerre?
D’abord, je m’incline avec respect devant chaque
femme arabe qui représente un symbole de sacrifice et de
lutte, pouvant être fière du fait qu’elle s’oppose aux courants et aux coutumes à partir de sa position en tant que
mère, la base de la famille et une fonctionnaire. Je tiens
aussi à mentionner que les femmes au cours de l’histoire
ont été l’un des piliers des civilisations, et maintenant
elles doivent assurer la réussite des nouvelles générations
et la consolidation des valeurs d’appartenance, de tolérance et du patriotisme.
La femme est un barrage infranchissable devant toute
pensée destructive: «Ma dame... Méfiez-vous et battez-vous, votre défaite est celle d’une nation et votre inclination est celle de l’histoire ... Ne désespérez-jamais et
ne soyez que vous-même».
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La Saoudienne
Amatullah Bahaziq:

Histoire de la première entraîneuse
de Tai-chi au Moyen-Orient
L’entraîneuse, «Amatullah Bahaziq», une psychologue à l’origine, ne
s’attendait pas un jour à atteindre ce qu’elle a déjà accompli, en accompagnant sa fille qui étudiait en Grande-Bretagne en 2009, et qu’à
travers sa connaissance avec des amis là-bas, elle aurait l’opportunité
d’apprendre le Tai-chi, un sport moderne à l’époque que personne n’en
avait entendu parler.

Interviewée par Samira Radhouane

Ce que Bahaziq a découvert la première fois
que son amie lui a montré les exercices de ce
sport, est que sa pratique soulageait ses maux
de dos chroniques, même si elle était soumise à
la physiothérapie et aux calmants sans obtenir
de résultats satisfaisants.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce sport,
la Saoudienne déclare qu’il s’agit de l’un des
anciens arts martiaux chinois similaire au
kung-fu.
Cet art martial se pratique debout, mais
avec des mouvements très lents, dans le but
de créer une prise de conscience chez le
pratiquant en utilisant les parties de son
corps et en les déplaçant d’une manière
appropriée qui soulage toute pression
corporelle afin que la douleur soit soulagée et que les problèmes de santé dont
il souffre soient réduits.
D’ailleurs, ce qui caractérise ce
sport, c’est sa combinaison de respiration profonde, de relaxation et de mouvements doux et lents.

L’initiation au Tai-chi
en Arabie Saoudite

Fascinée par ce sport et la façon
dont il est pratiqué, Bahaziq a continué
à l’apprendre jusqu’à son retour en Arabie Saoudite où elle a décidé de l’enseigner à son entourage pour ainsi devenir
la pionnière de cet art martial dans le
Royaume.
Elle a commencé, à petite échelle,
à former les employées qui travaillaient avec elle à l’hôpital, et vu qu’elle
n’était pas titulaire d’une certification
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qui lui permettait d’entraîner, elle avait décidé
de retourner en Grande-Bretagne pour obtenir
son diplôme en tant que formatrice au Tai-chi
de l’arthrite. Ainsi, elle est devenue la première formatrice certifiée de cet art martial au
Moyen-Orient.
La Saoudienne a persévéré afin d’apprendre tout ce qui concerne ce sport, ce qui
l’a amenée progressivement à obtenir le titre
de superviseuse, puis de «formatrice de formateurs», avant d’acquérir par la suite tous les diplômes de formateurs capables d’enseigner les
basiques de cet art martial.
Elle a tenu à dire que ce sport
n’était pas facile à accepter, et grâce

Le fait d’accompagner
sa fille en GrandeBretagne a fait d’elle
la première entraîneuse de Tai-chi au
Moyen-Orient.

Son rêve concernant ce sport au fil du
temps consiste à le répandre davantage
afin d’aider les patients qui souffrent
d’instabilité physique ou mentale
aux savoirs de certains médecins qui ont étudié en dehors du Royaume, et qui savaient déjà
que le Tai-chi aide à améliorer la santé des personnes âgées d’une manière qui leur permet de
progresser lentement, Bahaziq est parvenue à
intégrer ce sport dans l’agenda de la Commission saoudienne de la santé.

Le Tai-chi: une thérapie
complémentaire

La formatrice Saoudienne a confirmé qu’elle
s’est éloignée de la psychologie pour se consacrer au tai-chi et elle s’est engagée à l’entraîner
aux autres afin d’améliorer la santé de tous ceux
qui ont besoin de ce type de thérapie complémentaire.
Cependant, elle ne s’est pas contentée d’obtenir un diplôme en Tai-chi d’arthrites, elle a décroché d’autre diplômes en «Tai-chi diabétique»
et à la «protection antichute», qu’elle décrit
comme étant la cause de nombreuses douleurs.

La propagation du Tai-chi

D’après Bahaziq, il semble que l’année 2019
a constitué une véritable percée vers l’intégration du Tai-chi dans le domaine de la santé.
En effet, la coopération conjointe a commencé
avec un certain nombre de physiothérapeutes
qui tenaient à répandre cette science et à former
des spécialistes, des entraîneurs de gym et des
cadres de la santé.
Grâce aux efforts concertés, plus de 200 personnes ont été formées et licenciées en tant que
Formateurs et entraîneurs en Tai-chi de l’arthrite, Tai-chi du diabète, Tai Chi de réhabili-

Les femmes Saoudiennes
ont devancé les hommes
dans ce sport ...

tation et Tai-chi de l’énergie, non seulement en
Arabie Saoudite, mais aussi aux Emirats Arabes
Unis et au Koweït.

Le Covid-19 change
les tendances

À la lumière des conditions que
traverse le monde avec la pandémie Corona, l’Organisation de
Tai Chi pour la Santé a accepté
en juin 2020 d’organiser des
programmes de formation
et d’accréditer les formateurs, selon des règles et
des principes garantissant
des résultats concrets, même
s’ils ne correspondent pas à 100% aux
normes.
En dépit des difficultés, la formatrice
saoudienne a réussi à présenter ces programmes et à obtenir la satisfaction des
participants.
Cette réussite a ouvert la porte à la
diffusion des programmes de Tai-chi
pour la Santé dans plus de villes et de
pays, concrétisant ainsi la vision de
l’Organisation du Tai-chi pour la Santé, qui vise à rendre les programmes
accessibles à tous pour améliorer la
santé et la qualité de vie.
Quoiqu’elle soit un symbole de
réussite dans l’implication du sport
à la santé et à la thérapie, grâce à sa
culture basée sur la satisfaction et
la stabilité, Bahaziq avait des ambitions beaucoup plus grandes. Quant
à son rêve concernant ce sport au fil
du temps, elle aspire à le répandre
davantage afin d’aider les patients
qui souffrent d’instabilité physique ou
mentale.

Je me suis éloignée de la psychologie afin d’améliorer la santé des
autres
Revue
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La diva des médias jordaniens
Shatha Mahmoud :

La bien-aimée des enfants et le refuge
des mères et des familles

E

lle a persévéré afin de toucher le cœur des enfants et
des familles, en promouvant des pratiques parentales appropriées et en soutenant
les mères psychologiquement
et moralement. Elle a également
contribué à faire la lumière sur
certains problèmes éducatifs devenus gênants pour les familles à
la lumière de l’ouverture sociale.
Quoique les mères aient appris des pratiques parentales
modernes qui consistent à éviter la violence et la punition en
tant que méthode ancienne qui
est néfaste pour l’enfant et entraîne des effets psychologiques
qui le dévastent à long terme, le
programme «capsule» a été mis
en place par la spécialiste Shatha
Mahmoud, dans le but de changer
les stéréotypes de l’enfance et de
la maternité.
La jordanienne a participé également à un podcast décrit comme
la voix des femmes arabes, l’un
des sujets que nous avons abordés dans cette interview exclusive du magazine des deux rives
avec la vedette des médias jordaniens:

Interviewée par Rasha Al-Mansi
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Au début, dites-nous pourquoi, malgré votre spécialisation en pharmacie, toutes vos activités sont
loin de ce domaine? Avez-vous été obligée de suivre
des études pharmaceutiques?
J’ai étudié la pharmacie avec passion et j’y participe
toujours à différents niveaux, mais ma passion pour
l’éducation était plus grande. Du fait j’ai choisi de me
concentrer sur le soutien des mères qui ont le plus besoin de comprendre le comportement de leurs enfants
et l’effet de l’éducation adoptée sur la personnalité et
les comportements des enfants. D’ailleurs je tiens à signaler que toutes les mères ont vraiment besoin de soutien.
Pouvez-vous nous présenter votre émission «capsule» brièvement?
Il s’agit d’un «podcast» qui discute des problèmes
quotidiens rencontrés par les mères, au cours duquel on
tient à leur fournir des conseils pour gérer les comportements de leurs enfants, pour changer également l’image
traditionnelle de la maternité et de l’enfance en simplifiant la relation entre les mères et leurs enfants, et enfin
pour révéler l’image créée par la société et comment
elle affecte cette relation.
A travers ce podcast, on donne également des
conseils et des solutions pédagogiques pour réduire le
stress quotidien des mères, du fait il s’agit généralement
d’un système d’accompagnement.
Avec la progression scientifique et la diversité des
cours et programmes liés à l’éducation des enfants,
pensez-vous que les mères ont encore besoin de
plus de sensibilisation?
Le savoir ne cessera jamais de progresser;
Nous voulons continuer d’apprendre dans
n’importe quel aspect de notre vie, alors pourquoi arrêter d’apprendre?
En ce qui concerne les enfants, ce plus
précieux don qu’on puisse recevoir, il faut
retenir que le monde change et que
l’impact environnemental sur leurs
comportements est très important.
Par conséquent, les parents
doivent progresser et donner
davantage à leurs enfants.
Il est également indispensable de se concentrer sur
les modes de maternité
et de paternité convenables afin de savoir
comment communiquer et interagir avec ses enfants selon leurs comportements.
Personnellement, je vous garantit que ce n’est pas
facile d’élever des enfants, étant donné qu’il y a de
nombreux aspects qui doivent être pris en considération
ainsi que de nombreuses nouvelles études et recherches
quotidiennes en éducation et en psychologie de l’enfant
qui doivent être consultées.»
Considérez-vous que le travail des parents soit la
raison du manque éducatif et de l’attention accordée
Revue

Mon premier supporter
est mon mari Hussam

L’émission capsule vise à briser
l’image stéréotypée de l’enfance et
de la maternité ainsi qu’à éveiller la
conscience à propos du premier âge
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«Capsule» n’est pas un comprimé!
C’est un podcast pour discuter des
problèmes quotidiens des femmes
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à l’enfant?
Pas du tout, je soutiens les femmes et les décisions
qu’elles prennent en ce qui concerne leur vie et celle de
leurs enfants; Une mère qui travaille est aussi géniale
qu’une mère au foyer. Cela veut dire que l’enfant d’une
mère qui travaille reçoit le même attachement, le même
amour et l’attention nécessaires pour mener une vie
saine et heureuse; L’enfant en général a besoin d’avoir
une partie privée de sa vie, par exemple pour jouer avec
ses amis afin de développer ses compétences sociales et
linguistiques.
Quel était le plus gros problème rencontré par les
mères lors de la tenue de vos séminaires et de vos
émissions?
À mon avis, le point le plus contrariant est relatif aux
attentes de la société concernant les mères, ainsi que
celles des parents et de la société concernant les enfants,
c’est-à-dire la nécessité d’être propres et calmes tout le
temps, de suivre les instructions et de ne pas crier ni de
se battre, et cela est dû au fait que de nombreuses mères
ne comprennent pas la croissance des enfants, leurs
émotions et leurs besoins.
Pour cette raison, certaines mères pensent qu’un enfant qui a des crises de colère est un enfant impoli qui
doit être puni, et un enfant qui refuse d’obéir aux ordres
est un enfant mal élevé qui manque de discipline. Mais
en réalité, les mères ont besoin de plus de compassion
pour leurs enfants et de réfléchir à des moyens de les
discipliner et de leur enseigner des comportements corrects, des méthodes de résolution de problèmes et des
compétences au lieu de les punir et de les toucher moralement.
Pouvez-vous nous parler du podcast «Women
community Leaders» qui est destiné à la communauté féminine?
Le podcast «Women Community Leaders» est une
plateforme audio qui représente la voix des femmes
arabes et couvre la plupart des sujets d’intérêt en rapport avec les femmes et les enfants. J’ai crée ce podcast
avec l’aide de mes collègues Alaa Kezkez et Hadeel
Shehadeh dans le but de soutenir et d’autonomiser les
femmes sur tous les aspects et afin que nous fassions
partie de la routine quotidienne de chaque femme arabe.
De la famille, vous soutenez la femme et l’enfant
dans tout votre travail. Qu’en est-il de l’homme dans
votre agenda?
Concernant le soutien personnel, mon premier supporter est mon mari Hussam. Quant aux hommes, je
m’adresse à eux dans la transmission de mon message
à la société et ils reçoivent également mon soutien pour
les aider à briser l’image traditionnelle qui consiste à ne
pas participer à l’éducation de leurs enfants, d’autant
plus qu’ils sont les premiers soutiens de leurs femmes
et ils sont inclus dans l’éducation de leurs enfants, qui
ont besoin de l’amour de leurs parents ainsi que de leur
influence.
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La Saoudienne Hanan Al-Daham :

Histoire de son premier catalogue
mode et le titre de «StylisteModéliste du Golfe»

E

lle représente par excellence le produit
d’un mélange entre deux royaumes; Le
Royaume d’Arabie Saoudite et le Royaume
hachémite de Jordanie.
Spécialiste dans la conception de codes vestimentaires traditionnels saoudiens et du Golfe
avec une conception moderne, Hanan Al-Daham
est une femme d’affaires saoudienne qui a excellé
dans son domaine.

Interviewée par Samira Radhouane

Ses expositions
personnelles et celles
auxquelles elle a
participé avec des
associations caritatives
ou dans les palais des
princesses lui ont valu
le titre de «StylisteModéliste du Golfe

Dans une entrevue avec le magazine des Deux Rives, la
styliste saoudienne est revenue sur les phases importantes de
sa vie, confirmant qu’elle a acquis ses compétences en conception grâce à son père qui l’a encouragée à lire, à dessiner et
à suivre de nombreux cours, y compris l’apprentissage de la
dactylographie, comme s’il savait qu’elle en aurait besoin un
jour et que cette discipline serait son gagne-pain.
Avant sa mort, son père lui a confié la tâche de prendre
soin de sa famille et de ne pas craindre les hommes en aucune
circonstance.
Elle a grandi en suivant le testament de son père en jouant
plusieurs rôles à la fois comme étant une sœur, une mère et un
père en son absence, ce qui l’a forcée à abandonner ses études
et à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille.
En revanche, et ce qui paraissait étrange, réside dans le
fait que son diplôme en dactylographie a été le point de départ de sa carrière professionnelle et grâce auquel elle a été
nominée première jeune saoudienne en enseignement public
dans la province de l’Est.
Du fait, elle a imposé sa présence et a réussi à combler le
vide laissé par la mort de son père en jouant son rôle, pour
continuer par la suite son parcours en stylisme-modélisme.

Le parcours de Hanan Al-Daham

Influée par ses oncles qui vivent en Jordanie, elle a adoré la broderie bédouine jordanienne qui porte sa valeur
patrimoniale et esthétique pour réussir enfin à élaborer
sa propre conception de la robe saoudienne et du Golfe
et de la mettre en valeur de manière sophistiquée et
même unique.
Pourtant, même s’il n’était pas facile pour une
Revue
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Influée par ses oncles
qui vivent en Jordanie,
elle a adoré la broderie
bédouine jordanienne
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femme saoudienne de porter une robe ornée de broderies
bédouines jordaniennes, son amour pour les formes, les couleurs, la beauté et les types de broderies ne pouvait empêcher
la styliste saoudienne de les appliquer à la robe saoudienne
avec une nouvelle conception, en y ajoutant des pierres précieuses, des pièces en argent ou des calligraphies arabes brodées de fil d’or.
Ses modèles furent l’objet d’admiration de nombreuses
princesses et de cheikhs éminents et bien connus du Royaume
d’Arabie saoudite et des pays du Golfe, sachant qu’elle est
une créatrice avec un sens distinctif et étrange, ce qui a de
plus en plus renforcé sa créativité.

Le premier Catalogue Mode

Depuis son jeune âge, et alors qu’elle s’efforçait et innovait
davantage dans ses modèles, elle a pu concevoir le premier catalogue mode pour les filles saoudiennes, ainsi elle fut la première femme à réaliser cet exploit dans le monde de la mode.
Quant à son ascension dans le monde de la mode, Hanan
Al-Daham a mentionné qu’elle était membre de l’Association
Caritative du Prince Abdul Rahman Al-Sudairy, qui était dirigée par la princesse Latifa Abdul Rahman Al-Sudairy qui
est l’une des figures qui l’ont encouragée à poursuive son parcours. Elle a donc travaillé à la conception de «jalabiyas» et
de robes plus élégantes et plus précieuses afin de les exposer
aux «partisans du velours». Du fait, son ascension au sommet
du monde de la mode fut rapide malgré les difficultés.

Les figures de réussite
sont toujours visées!

Elle a été nominée
première jeune saoudienne
en enseignement public
dans la province de l’Est
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Malgré ses modèles qui portent sur la décence et l’originalité des femmes saoudiennes et son envie d’offrir tout ce
qu’elle pourrait aux femmes de sa société en termes de modèles de robes et de jalabiyas d’une manière distinctive, elle se
souvient encore des abus dont elle a été victime, et qui étaient
en même temps une source de motivation pour poursuivre
ce qu’elle a entamé. Ainsi est venue la nouvelle opportunité du «Bisht saoudien».
Le «Bisht» est à l’origine conçu pour les hommes,
mais elle a réussi à faire un «Bisht» pour les femmes,
un exploit qui a été synonyme d’une distinction de la
part de la princesse Jawaher bent Nayef ben Abdelaziz qui lui a remis un certificat d’appréciation
pour la qualité de sa production et sa créativité dans la conception du jalabiya de la Province
d’Asir, qui se distingue par son héritage ancien et
authentique et sa précision dans la conception de
broderies proches de la broderie jordanienne.
Malgré les différents obstacles qu’elle a rencontrés, AlDaham s’en est bien sortie pour réaliser de très beaux succès.

«Styliste-Modéliste du Golfe»

Sa distinction en exposant ses modèles qui ont atteint le
Royaume du Bahreïn et en l’honneur de la princesse Noura Al Khalifa, a réalisé un saut qualitatif dans sa carrière,
d’autant plus qu’elle était la seule participante de l’Arabie
saoudite. Elle avait donc remporté la première place dans la
conception de l’abaya en tant qu’artisanat, un prix qui lui a
été décerné par un jury de l’Université Royale de Bahreïn qui
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enseigne le stylisme-modélisme.
En outre, ses expositions personnelles
et celles auxquelles elle a participé avec
des associations caritatives ou dans les
palais des princesses, lui ont valu le titre de «Styliste-Modéliste du
Golfe».
A cette époque, il y a eu une autre belle coïncidence au cours de
laquelle elle a fait la rencontre de l’Ambassadeur d’Allemagne en
Arabie Saoudite, qui a consulté ses modèles et lui a demandé de
tenir une exposition de mode dans la Tour Al-Faisaliah à Riyad, et
en présence de 100 femmes, qui sont les épouses d’ambassadeurs
étrangers en Arabie Saoudite et d’une élite de princesses saoudiennes. Son exposition a suscité une admiration sans égal de tous
les participants.

Un nouveau succès au Bahreïn

Al-Daham affirme qu’elle a reçu des encouragements et un soutien sans égal au Royaume de Bahreïn pour participer à des expositions et des bazars de mode en plus de créer une usine pour le
stylisme-modélisme, ce qui est le plus important pour elle.
Concernant les plus importants événements qui ont fait son
bonheur, elle mentionne sa candidature en tant que membre du
Conseil d’Administration de l’Association Nationale des Retraités
du Royaume à sa troisième session, qui est l’un des événements les
plus importants qu’elle a vécus et aimés en servant les retraités du
Royaume.

Ses nouveautés à la période pré-Covid

Avant la pandémie de Corona qui a été imprévue, Al-Daham a
signé un accord avec la Chambre de Commerce Jordano-Américaine aux États-Unis d’Amérique en tant que membre du Conseil
d’Administration.
Cet accord consiste à obtenir des agences, d’ouvrir des projets
en Amérique, d’acheter des biens immobiliers et tout ce qui sert
les Saoudiens en tant que femmes et hommes d’affaires, en plus de
renforcer les relations, d’organiser les réunions, les conférences et
les cours qui auront lieu après janvier 2021.
Malheureusement pour elle, après la signature de l’accord et la
décision de commencer les travaux, la pandémie Corona a envahi le
monde, donc tout a été reporté.
Son bonheur d’avoir signé un accord avec la femme d’affaires
Cheikha Noura Al-Khalifa a été également de courte durée à cause
de la pandémie, alors qu’elle était sur le point d’être chargée d’organiser des expositions, des défilés de mode et des spectacles d’art
plastique pour les femmes et les artistes du Golfe et du monde arabe.
Cependant, en raison du manque de travail en dehors de son
pays d’origine, elle a été contrainte d’entreprendre des projets à
l’intérieur du pays, qui soient compatibles avec ses capacités et ses
conditions, malgré le faible pouvoir d’achat partout dans le monde.
Elle a ainsi entamé la création d’une agence de parfumerie, toujours en construction, qui consiste à collecter des mélanges de sa fabrication personnelle et auprès des marques de parfum françaises
et des parfums du Golfe comme «l’oud» et l’encens; afin de faire
face à la récession économique.
Quant à son travail et sa compagnie de stylisme et des robes
qu’elle a fondée, elle espère retrouver son activité aussi brillamment qu’avant la pandémie.
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La poétesse Saoudienne Ahlam Monqil :

Un voyage passionnant à travers
la poésie et le patriotisme

E

Il n’y a pas
de poètes qui
m’influent
particulièrement, il y
a plutôt des
poèmes qui
m’inspirent
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lle s’est distinguée par son pouvoir d’influence sur le public,
écrivaine avec un style unique, elle s’est adressée à la nation
avec beaucoup d’amour et de belles descriptions. Mêlant sa
poésie entre romance, solidité et patriotisme, elle a su s’exprimer à tous ceux qui l’entourent à travers ses œuvres littéraires.
Elle a une empreinte dans de nombreux domaines et elle a dispensé
de nombreuses formations pour diverses parties dont la plus importante était l’intérêt accordé aux maisons des soins des filles ainsi que l’intérêt pour les langues et la supervision scolaire.
Il s’agit bien sûr de la pionnière de la poésie, la fierté du Royaume
d’Arabie Saoudite Ahlam Monqil.
Dans le cadre de son intérêt accordé aux femmes pionnières du
monde arabe, le magazine des Deux Rives a mené une interview
avec la poétesse Saoudienne dans le but de mettre en lumière ce
nom qui a émergé ces dernières années comme l’une de nos poétesses qui a fait preuve d’une présence distinguée, en présentant
des textes porteurs d’un esprit patriotique et en partageant ses
sentiments à son égard, en répliquant:
«Une nation m’a appris que les efforts des savants élèvent les
bannières de l’islam, préservent les droits de l’homme et protègent
la science et la religion».

Interviewée par Rasha Al-Mansi

Au début, comment avez-vous senti
que vous aviez un penchant pour la poésie? Quelles sont les influences les plus
importantes qui ont contribué au choix
de vos courants littéraires?
Étant originaire de La Mecque, connue
par l’altitude de ses montagnes et la solidité de ses habitants, ces caractéristiques
ont accompagné mes mouvements littéraires et contribué à affiner mes talents, à
commencer par la lecture, car j’étais une
bonne lectrice qui aimait les romans, les
histoires d’aventure, les livres en prose et
la psychologie.
A travers la lecture, j’ai développé la
compétence de l’écriture littéraire avec
l’approbation de mes professeurs au niveau primaire. En effet, l’un de mes plus
beaux souvenirs fut lorsque l’une de mes
professeurs a tenu à publier mes sujets
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d’expression, alors que j’étais en quatrième
année primaire, dans l’un des journaux du
Royaume les plus lus, c’est ainsi que mes
premiers écrits littéraires sont parus dans
les journaux et les magazines.
On dit que certains poètes écrivent
leurs poèmes alors que d’autres émanent de leurs poèmes. De quelle catégorie êtes-vous et comment vous écrivez
vos poèmes?
Je n’écris pas mes poèmes, plutôt je
laisse parler mes sentiments, car les plus
beaux poèmes ont pour source la douleur
qui représente le plus grand motif d’écriture, en plus d’autres thèmes tels que
l’amour, le bonheur et la trahison.
Pour moi, la poésie est un collage de
lettres spontanées qui émanent des profondeurs de l’âme.
Si vous n’étiez pas poétesse, que seRevue

riez-vous?
Si je n’avais pas été poétesse,
j’aurais aimé être membre de l’équipage de cabine, une ingénieure aéronautique, une pilote ou une agente
de bord. Le fait de voler me fait oublier tous
les soucis, et je le considère comme un sentiment particulier qui stimule la créativité sous toutes ses formes.
Est-ce que les réseaux sociaux ont affecté la progression de la poésie arabe ou ont-ils conduit à son
recul étant donné que les poètes sont préoccupés par
la communication sociale et l’expression d’opinions?
Malheureusement, la poésie passe par une phase
marquée par la perte d’équilibre entre l’abondance et la
densité avec la cohérence poétique, et malheureusement
aussi l’investissement, ou plus précisément, l’exploitation des relations personnelles sur les médias sociaux a
contribué à cette crise.
Néanmoins, la poésie esthétique, rafraichissante
et inspiratrice s’imposte sur ces réseaux malgré cette
abondance flagrante.
La poésie et la littérature peuvent-elles servir les
gens et la société et transmettre leurs voix?
Absolument, si la poésie et la littérature ne servent
pas les gens et la société, elles n’auraient aucune nécessité ni importance, car la valeur de la
poésie et de la littérature découle de leur
capacité à refléter l’image de la société
et à résoudre ses problèmes, ainsi que
leur pouvoir d’interaction avec les
sentiments de ses membres, à se réjouir de leurs joies, à atténuer leurs déceptions et contribuer à la réalisation de leurs rêves.
Qui a vous a influée le plus dans votre expérience
poétique?
Si la question porte sur les personnes qui m’ont encouragée, je dirais que personne ne m’a soutenue, car je
ne suis pas issue d’une société qui encourage la poésie et
les poètes, en particulier les femmes. D’ailleurs jusqu’à
nos jours, il est déconseillé dans ma société d’être poète.
Par contre, si vous dites quelle était la raison qui m’a influencée le plus dans mon expérience poétique, je dirais
que c’est la douleur.
Quand la douleur devient plus intense, l’inspiration
devient plus grande et les mots touchent le lecteur davantage.
Quel est le poète qui vous inspire le plus maintenant?
Il n’y a pas de poètes qui m’influent particulièrement, il y a plutôt des poèmes qui m’inspirent, ces textes
qui expriment littéralement mes sentiments et mon âme,
donc les plus beaux poèmes sont ceux qui coïncident
avec les sentiments du lecteur pendant sa lecture.
Sincèrement, cela dépend de la fluctuation de mes
humeurs poétiques, à un moment donné un poème
m’inspire et secoue mes sentiments, tandis que le même
poème à un autre moment ne m’inspire plus.
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Expériences
professionnelles:
Ahlam Monqil a participé à la création de la
Bibliothèque publique des femmes à la Mecque.
Elle a supervisé la coordination des médias au
Département de l’Education à la Mecque aussi.
Elle s’est distinguée à travers le programme d’auto-développement et du développement des capacités en tant que formatrice.
Elle a participé au Forum des Médias du Golfe
Persique, au cours duquel elle a constaté que les
médias assument une grande responsabilité dans
l’acquisition de vices et de mauvaises coutumes
par les individus, expliquant que le conflit des
courants, la contradiction des idées, la différence
des messages et les objectifs de ces médias transmettent de mauvaises habitudes aux individus
à l’instar de la contradiction ou du conflit. Cela
engendre des changements négatifs dans leur personnalité et donc à faciliter leur dérive en rejoignant le monde de la drogue, du terrorisme...
De nos jours, voyez-vous de l’exagération dans
l’écriture poétique?
Ce qui me dérange le plus dans la poésie, c’est l’exagération et la vantardise du poète à travers ses poèmes
au point de l’arrogance et de se vanter de titres qui atteignent le sens littéral de «Je suis le meilleur et il n’y
a que moi et personne d’autre». Cela ne traduit que le
manque de confiance en soi du poète.
Quels sont les rêves et les ambitions que vous souhaitez réaliser?
J’avais encore beaucoup de rêves, mais en passant
mes cinquante ans et en étant grand-mère de mes petites-filles qui comptent le plus pour moi, mes rêves font
partie du passé, et je prie Allah pour que mes enfants et
mes petits-enfants aient une vie meilleure et un avenir
brillant.
Vous avez dispensé de nombreuses formations à
différentes parties. Laquelle a le plus marqué votre
esprit?
La session qui m’a marquée le plus est, sans doute, la
formation de formateurs, car c’est le cours dans lequel
je fais preuve de toutes mes compétences de formation,
donc je la présente avec perfection, je l’apprécie et les
stagiaires s’en réjouissent.
Avez-vous un message poétique que vous souhaitez transmettre au lecteur arabe?
Mes chers lecteurs, vos lectures dépendent seulement
de vos choix et de vos centres d’intérêts. Lorsque vous
avez envie d’une lecture raffinée, lisez aux intellectuels,
si vous désirez une lecture élégante, lisez à une femme et
quand vous avez envie d’une lecture vulgaire, il n’y aura
pas de mal de lire aux moins bons, mais faites attention
à vos goûts littéraires.

N° : 2 - Novembre 2020

47
83

