
Journée internationale de l’ Afrique, à Charm el Cheikh ou la triple victoire 
de la diaspora, de l’Egypte et du dialogue arabo-africain 

Le 13 mai 2014 se tenait dans la célèbre station balnéaire égyptienne de Charm 
el Cheikh, La journée internationale de l’Afrique  placée sous le haut patronage 
Ibrahim Mahlab, Premier ministre de la République arabe d’Egypte. Cette 
journée à été initiée par Madame Reem Elkatry Belhassous, la directrice aux 
hijabs multicolores, du tout nouveau Centre culturel du patrimoine arabe 
(CCDPA en sigle) sis à Bordeaux en France. Le CCDPA  a pour vocation 
première de promouvoir le dialogue des cultures entre  le monde arabe et la 
France. 

Madame Reem Elkatry maîtrise parfaitement le marketing et l’événementiel. 
C’est ainsi qu’en  en collaboration avec Madame Azza Khalil, manager général 
du tourisme en Egypte, elle  a préparé depuis la France  la journée internationale 
de l’Afrique à Charm el Cheikh, pendant six mois de travail acharné. Hisham 
Zaazou, le ministre du tourisme, Khaled Fouda, le gouverneur du sud Sinaï, et 
Mohammed Ibrahim Ali Sayid, le ministre des antiquités, ont apprécié le projet, 
y ont adhéré et l’on rendu possible en le parrainant. Il s’agissait pour ces hauts 
responsables égyptiens d’envoyer un message à l’Afrique et au monde. 

Le message de l’Egypte  à l’Afrique subsaharienne s’inscrit dans la volonté d’un 
dialogue renoué entre le monde arabe et l’Afrique ; d’où l’appellation de 
manifestation : «  l’Egypte au cœur de l’Afrique ».  

Le message de l’Egypte au monde est, qu’en dépit des périodes d’instabilité que 
vivent les pays traversés par les révolutions arabes, la  vie culturelle et 
touristique s’y poursuit. Nous noterons au passage que les stations balnéaires 
désertées par les occidentaux sont actuellement prises d’assaut par les nouveaux 
riches russes.  

La journée internationale de l’Afrique au théâtre romain de Charm el Cheikh , le 
13 mai rendit tout d’ abord un vibrant  hommage à Nelson Mandela, en présence 
de madame Noluthando Mayemde-Sibiya, ambassadrice d’ Afrique du Sud 
accrédité en Egypte, puis suivit le spectacle chorégraphique Transe de la jeune 
compagnie française Massala dirigée par le franco-marocain Fouad Boussouf ; 
le clou de la soirée était, bien évidemment, le grand retour en Egypte de la 
vedette internationale Natacha Atlas, la rose du Caire, laquelle a élu domicile en 
Belgique. Une brochette de journalistes d’Afrique subsaharienne sont venus 



spécialement pour couvrir l’événement auquel a pris part de nombreuses  hautes 
personnalités de divers horizons. 

                                                                                            Thierry Sinda 
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Photo 1 : Le ministre du tourisme égyptien, Hisham Zaazou ; le gouverneur du Sud Sinaï, Khaled 

Fouda et la directice du CCDPA Reem Elkatry lors de la conférence de presse 



Photo 2 : Mme Reem Elkatry et la chanteuse Natacha Atlas au Théâtre romain de Charm el Cheikh 

 

P
hoto 3 : L' Académicien des Sciences d' Outre-mer André Baccard (et de gauche à droite) le 

photographe Michaël Udofia, et les journalistes Houmi Mikidache (des Comores), Irène Dembe 



(Radio Africa N°1-Gabon ), Patrice Rabe (Midi Madagascar), Thierry Sinda (coordinateur des 

journalistes africains), Jean-Marc Matawaki (Radio Okapi de RDC), et Gilles-Arsène Tchedji (Le 

Quotidien -Sénégal). 

 


