
LE LABORATOIRE DU CHANGEMENT
DU 9 AU 23 NOVEMBRE 2014

Une vingtaine de jeunes Tunisiens, Égyptiens, Jordaniens, 
Libyens, Marocains et Yéménites porteurs d’initiatives liées 
à la citoyenneté, à la gouvernance locale et aux médias 
réunis à Paris.



ÉDITO

SafirLab accompagne les initiatives des jeunesses du Maroc, de Tunisie, de Libye, 
d’Egypte, du Yémen et de Jordanie. Actions en faveur de la défense de l’environnement, 
des droits des femmes ou dans le domaine de la santé, création de médias ou 
renforcement des compétences de journalistes citoyens : partout dans le monde arabe, 
des jeunes s’investissent pour développer leurs sociétés, améliorer leur quotidien ou 
favoriser la liberté d’expression.

Ce sont ces jeunesses actives et créatives que l’Institut français et CFI, agence française 
de coopération médias, soutiennent depuis trois ans. Plus de 80 jeunes du monde arabe 
ont déjà, en 2012 et 2013, bénéficié de SafirLab qui se donne pour mission d’être un « 
accélérateur de leurs projets » grâce un séjour d’incubation de deux semaines à Paris. 

A travers des conférences et des ateliers, mais surtout des rencontres individuelles 
au sein d’entreprises, d’associations, d’ONG ou de collectivités, SafirLab permet aux 
participants de faire mûrir leurs projets, de les réorienter ou de les développer. Outils 
de gestion de projet, plans de financement, communication : l’objectif est de leur donner 
toutes les cartes pour réussir.

Cette année, plus de 700 dossiers de candidatures ont été reçus. Au final, une vingtaine 
de porteurs de projets sont présents à Paris du 9 au 23 novembre 2014. 
Alors que plusieurs pays arabes traversent de graves crises qui rendent difficile la vie 
des citoyens, la vocation de SafirLab est clairement de soutenir les initiatives porteuses 
d’espoir. L’engagement de la société civile est en effet un facteur de développement 
et de stabilité pour ces pays. En accompagnant ces projets, l’Institut français et CFI se 
placent résolument aux côtés des jeunesses du monde arabe pour les aider à construire 
un avenir prometteur dans leurs pays.

Xavier Darcos
Président de l’Institut français

Etienne Fiatte
Directeur général de CFI

SafirLab souhaite créer un dialogue 
durable entre des jeunes engagés 
sur des questions de citoyenneté, de 
médias et de gouvernance locale en 
soutenant la réalisation de leur projet 
professionnel ou associatif par la mise 
en place de tutorats, d’outils et de 
méthodes personnalisés.



QUI SONT LES PORTEURS DE PROJETS ?

Une vingtaine de jeunes Égyptiens, Jordaniens, Libyens, Marocains, Tunisiens et Yéménites 
participeront à l’édition 2014 de SafirLab. Leurs projets portent sur des sujets du domaine 
de la société civile ou des médias : citoyenneté, liberté d’expression, droits des femmes, 
éducation, protection de l’environnement, création de portails d’information, réalisation de 
documentaires…

« Mettre en commun des expériences 
constitue pour moi une source 
d’inspiration. Cela m’encourage à 
poursuivre dans mon activisme et 
cela me fait réaliser que je ne suis pas 
seule. »

Razan Al Amoush, participante 
jordanienne de SafirLab 2013

« Pour moi le programme SafirLab 
est l’opportunité d’acquérir plus 
d’expérience et de connaissances 
sur ce qui se passe dans le monde 
de maintenant. Travailler avec des 
professionnels m’a aidé à perfectionner 
mon projet. »

Rabei Alsadek Dahan, participant 
libyen de SafirLab 2012

« SafirLab m’a aidée à développer mon 
réseau dans le monde arabe et en France 
et à bénéficier d’autres expériences qui 
vont me permettre, dans le futur, de 
mener à bien mon projet. »

Sara Shaaban, participante égyptienne 
de SafirLab 2012

« SafirLab, c’est une mise en réseau. 
C’est rencontrer des personnes qui 
travaillent sur les mêmes thématiques 
pour partager des connaissances afin 
de mener à bien un projet. » 

Ronan Le Goff, tuteur SafirLab 2013 
et 2014

« Des espaces comme SafirLab nous 
donnent l’occasion de rencontrer 
énormément de gens qui ont les 
même intérêts que nous. »

Saïd Saad Eddine, participant 
marocain de SafirLab 2013

ABDEL AL ALEM
Libye / 23 ans / abdw_91@yahoo.com

Mettre en lumière la culture et les arts en Libye

Abdel soutient le mouvement « Tanwir » (« Lumières » en 
arabe) pour la culture et les arts, dont le but est de développer 
l’esprit critique des citoyens, encourager leur créativité et 
sortir du quotidien. Son rêve : promouvoir le sens de la beauté, 
le sens de l’art et le sens humain au sein de la population 
libyenne.

YOSRA ALJAKI
Yémen / 21 ans / usra2010@gmail.com

« Fabriqué au Yémen » : un soutien à l’artisanat local

Le projet « Fabriqué au Yémen »  vise à promouvoir l’artisanat 
traditionnel et à sensibiliser la société sur l’importance de 
le préserver. Yosra prévoit de former de jeunes artisans aux 
techniques ancestrales, tout en apportant une touche de 
modernité à leurs créations.

GHADEER AL SANAWI
Yémen / 26 ans / ghadeer_100@yahoo.com

« Sheba’s Return » défend les droits des femmes

Ghadeer est à la tête du projet « Sheba’s Return » dont l’objectif 
est d’organiser des formations pour les femmes, afin qu’elles 
puissent défendre leurs droits et prendre part activement à la 
vie politique de leur pays.

0504



0706

MOHAMED BENBA
Maroc / 20 ans / medytalk@yahoo.com

La « Minute de changement » marocaine

Mohamed a déjà tourné une série de petites vidéos, intitulées 
« Minute de changement », qu’il diffuse sur YouTube, afin de 
sensibiliser les jeunes marocains à certaines questions de 
société et les inciter à prendre des initiatives individuelles pour 
faire évoluer les choses. Il souhaite poursuivre son projet pour 
mettre en lumière, toujours à travers des vidéos, des initiatives 
locales.

SUHIB BANI HAMAD
Jordanie / 22 ans / suhibdev@yahoo.com

« Himan » forme les jeunes aux nouveaux médias

« Himan » est une association qui offre à de jeunes Jordaniens 
âgés de 18 à 25 ans des formations aux médias et technologies 
de l’information. Cette association a déjà créé la plus grande 
page Facebook jordanienne de journalisme communautaire 
qui couvre l’actualité de Irbid et compte plus de 140 000 fans.

YASMINE BENCHAIB
Maroc / 23 ans / benchaibyasmine@yahoo.fr

« Dimaeco » : une coopérative marocaine écologique

Fondé sur les principes du commerce équitable, le projet « 
Dimaeco » a pour objectif d’apporter un soutien social dans 
des villages en créant une coopérative de fabrication d’un 
savon écologique, destiné à la vaisselle et à la lessive, à base 
d’huiles usagées.

OMAR AASSOU
Maroc / 29 ans / omar5920@gmail.com

« Jeunes : apprenons la politique ! »

L’objectif d’Omar est d’encourager les jeunes marocains à 
devenir des « acteurs du changement » en s’engageant dans la 
vie politique de leur pays. Il souhaite leur donner l’envie et les 
moyens de se mobiliser en faveur de la justice et de l’égalité.

ABDULRAHMAN ALSOUFI
Yémen / 28 ans / afro4all@gmail.com

Faire entendre les voix des femmes yéménites

Avec son projet « Voices of Yemeni Women », Abdulrahman 
prévoit de réaliser trois documentaires donnant la parole aux 
femmes et abordant leurs droits et attentes à l’heure de la 
rédaction de la nouvelle constitution au Yémen.

RA’ED A’YESH
Jordanie / 24 ans / raied.ayesh@gmail.com

« Evergreen » : un projet écologique jordanien

Le projet « Evergreen » s’intéresse au recyclage des déchets 
en Jordanie. Dans un pays où le tri sélectif n’existe pas, 
l’objectif de ce projet novateur est de réunir des volontaires 
pour récupérer les déchets et les vendre comme matériaux 
recyclables.

MOHAMED AZMI
Egypte / 34 ans / mohamedazmy@gmail.com

Développer le journalisme alternatif en Egypte

Mohamed soutient le projet « Nubatube » dont l’objectif est 
de former une douzaine de journalistes dans le domaine des 
médias électroniques alternatifs et de produire des films 
communautaires en nubien, traduits dans d’autres langues. A 
plus long terme, il vise à développer la culture nubienne sous 
toutes ses formes (culturelle, linguistique, artistique).

MOHAMED DABESS
Egypte / 26 ans / mdeabes@egypt.care.org

Faciliter l’accès des Egyptiens aux services publics

Le projet de Mohamed Dabess consiste à rédiger un manuel 
recensant tous les services proposés par l’Etat et les 
procédures pour y accéder. Ce manuel sera décliné sur un site 
Internet et une application mobile.
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AMATERRAHMAN HOUMI
Maroc / 23 ans / hafssa.amat@gmail.com

Un projet écologique dans une ville marocaine

Ahmaterrahman s’implique dans un projet de gestion durable 
des déchets dans un quartier populaire de la ville marocaine de 
Salé. Ce projet veut promouvoir le dialogue entre les différents 
acteurs impliqués (habitants, chiffonniers, autorités locales…) 
par l’organisation de rencontres et d’ateliers.

BASANT MOHAMED
Egypte / 23 ans / basant.salah@yahoo.com

« Heya »défend les droits des femmes égyptiennes

Intitulé « Heya », le projet défendu par Basant vise à sensibiliser 
les femmes des quartiers pauvres du Caire sur leurs droits et 
leur santé. L’objectif est de leur donner les outils nécessaires 
pour promouvoir le développement communautaire, le 
bénévolat et l’égalité des sexes.

NAWRES HASSEN
Tunisie / 25 ans / nawres.hassen@gmail.com

« Téness » : l’histoire de la Tunisie en webdoc

Nawres développe le projet « Téness, histoire d’une 
population », un web-documentaire à la fois ludique et 
pédagogique sur l’histoire de la Tunisie. Ce voyage dans 
le temps, de 3 000 avant Jésus-Christ à nos jours, est une 
expérience transmédia interactive qui intègre vidéos, photos, 
infographies et serious-games.

ODEY MEKDAD
Jordanie / 27 ans / odaymiqdad@hotmail.com

Enseigner la démocratie en Jordanie 

Odey Mansour souhaite former, au sein des universités 
jordaniennes, une centaine de jeunes de 18 à 30 ans sur les 
concepts de droits de l’Homme et de démocratie.

SOUHEIL JABEUR
Tunisie / 22 ans / souheil.jabeur@gmail.com

Le sport  au service de la citoyenneté au Maroc

Souheil s’intéresse au sport comme outil de citoyenneté. Son 
association incite les sportifs de haut niveau à s’investir dans 
la société civile. Elle vise à créer un esprit de coopération entre 
sportifs de haut niveau et citoyens, tout en luttant contre la 
violence dans les stades.

AHMED NAGUIB
Egypte / 23 ans / amn_vim2@yahoo.com

Pour une école différente en Egypte

« School without walls » s’adresse aux jeunes de 11 à 18 ans 
et a trois principaux objectifs : relier l’école à la société civile 
en proposant aux jeunes de s’investir bénévolement dans des 
projets, proposer à ces élèves un apprentissage des sciences 
hors de l’école (au sein de laboratoires ou de facultés de 
médecine) et, aux plus âgés d’entre eux, de travailler dans 
trois organisations ou associations afin les aider à choisir leur 
future orientation professionnelle.

CAROLINE KAMEL
Egypte / 28 ans / karolmarkos1986@gmail.com

Défendre les droits du peuple copte

Le projet de Caroline porte sur la citoyenneté du peuple copte. 
Il a pour ambition de favoriser l’intégration de la jeunesse 
copte dans la vie politique et de l’encourager à exercer ses 
droits politiques en sortant de l’isolement qui lui a été imposé 
durant des décennies par l’Église.

MOHAMED NAJEM
Libye / 23 ans / M.alnajem@lcfp.org.ly

Défendre la liberté de la presse en Libye

Le Centre Libyen pour la Liberté de la Presse, dont Mohamed est 
président depuis 2013, est une ONG qui défend l’indépendance 
de la presse et forme de jeunes journalistes. Il combat les 
infractions contre les journalistes et souhaite promouvoir les 
valeurs du journalisme professionnel.



A PROPOS DE…

CFI  est l’agence de coopération du ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international chargée de coordonner et d’animer la politique française 
d’aide au développement en faveur des médias du Sud (Afrique, monde arabe, Balkans, 
Caucase, Asie). CFI accompagne les acteurs du secteur des médias (TV, radios, 
presse écrite, médias sociaux), publics ou privés, afin de renforcer les processus de 
modernisation et de démocratisation que la France souhaite soutenir.

CFI conduit une trentaine de projets qui s’inscrivent dans quatre grands programmes : 
médias et pluralisme, médias et entreprise, médias et développement, médias et 
ressources humaines.

www.cfi.fr

L’Institut français est l’opérateur du ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international pour l’action culturelle extérieure de la France. Il s’est 
donné pour vocation d’encourager les jeunes talents de demain : artistes, penseurs, 
écrivains qui réinventent la culture. Très actif dans le domaine de la circulation des 
idées et des savoirs, l’Institut français repère à travers des programmes très ciblés, 
les nouveaux penseurs, leaders d’opinion et autres « influenceurs » ou prescripteurs 
de nouvelles tendances. « SafirLab » permet de nouer un dialogue durable avec ces 
acteurs du changement. Il est en phase avec les valeurs de créativité, d’ouverture et 
d’innovation, que cherche à véhiculer l’Institut français.

www.institutfrancais.com

Avec la collaboration de La Netscouade et Développement sans frontière.
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ASHRAF GAMIL SAEED
Yémen / 21 ans / snowyeye12@yahoo.com

« Today’s leaders » mobilise les jeunes Yéménites

« Today’s leaders » a pour ambition de rassembler des jeunes 
Yéménites, âgés de 18 à 28 ans, pour les former au leadership, 
au travail d’équipe et encourager le bénévolat. En faisant 
coopérer entre eux des jeunes venus de tous horizons, il vise 
aussi à réduire l’écart entre le nord et le sud du pays.

AYLA SELLAMI
Tunisie / 27 ans / sellami-ayla@live.fr

Encourager la gouvernance locale en Tunisie

Le projet soutenu par Ayla offrira à des jeunes de 18 à 28 ans 
l’opportunité de participer à un programme de simulation de 
gouvernance locale en Tunisie. Les participants sélectionnés 
bénéficieront de formations et joueront le rôle d’élus au sein 
de la municipalité.

HIND TOUISSATE
Maroc / 24 ans / hind.touissate@gmail.com

« Art for Morocco » : promouvoir l’art au Maroc

A travers son projet « Art for Morocco », Hind souhaite 
encourager les jeunes marocains à exprimer leurs talents 
artistiques (photos, peintures, chansons, courts-métrages, 
podcasts…) avec la création d’un site internet, l’organisation 
d’expositions et de conférences. Son objectif est aussi de 
favoriser l’intégration de l’art dans les écoles.
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CONTACTS

INSTITUT FRANÇAIS

Marianne Marin-Vidal
Chargé de mission
+33 (0)1 53 69 39 81 
marianne.marin@institutfrancais.com

CFI

Afaf Chebli
Responsable de projet
+33 (0)1 40 62 32 65
aci@cfi.fr




