
Forum « Initiatives écologiques dans le monde arabe – Les sociétés civiles à l’épreuve » 
Présentation 

Page 1 sur 5 
	

Arabofolies, le festival musical, des arts et des idées  
de l'Institut du monde arabe 

Temps III - " Initiations " du 18 au 27 octobre 2019 

FORUM 

Initiatives écologiques dans le monde arabe 

Les sociétés civiles à l’épreuve 

Vendredi 25 octobre 2019 de 14h30 à 19h15 
En partenariat avec CFI Développement Médias 

 

I. Les Forums de l’IMA : des rencontres citoyennes avec les 
sociétés civiles arabes 
 

Un après-midi par trimestre, dans le cadre des Arabofolies, les Forums de l’IMA invitent des membres des sociétés civiles 
arabes à s’exprimer sur des thématiques sociétales générales résonnant aussi bien dans le monde arabe qu’en France. 
La parole est ainsi donnée aux citoyens du monde arabe qui s’engagent au quotidien dans leurs pays, et viennent livrer 
leurs témoignages, expériences et aspirations. 

 

II. Initiatives écologiques dans le monde arabe – Présentation 

L’heure est à l’urgence écologique et climatique. Un dossier dans lequel les pays du monde arabe semblent 
insuffisamment investis, peu aidés par l’instabilité politique et la nécessité de développement économique. Ici et là, les 
pouvoirs publics encouragent quelques initiatives comme vitrine écologique, des champs de panneaux solaires aux 
villes vertes et durables. Mais de nombreuses actions restent à mener dans cette région particulièrement menacée par 
le changement climatique et touchée par de nombreuses crises environnementales. Nombre de ces actions sont prises 
en charges par les sociétés civiles. Comment se saisissent-elles des problématiques écologiques ? Comment mobiliser, à 
travers les actions citoyennes, les pouvoirs publics et les concitoyens ? Comment alerter sur l’urgence d’une prise de 
conscience écologique ? Quelles initiatives sont mises en place, et avec quels résultats ?  

Des citoyens du monde arabe aux actions inspirantes, qui œuvrent pour la protection de l’environnement, viennent 
témoigner tout au long de l’après-midi. 
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III. Programme du Forum  

14h30 | Table ronde #1 – Répondre aux conflits à travers l’écologie  

Avec : Azzam Alwash, ingénieur, fondateur de l’ONG Nature Iraq (Irak) ; Majd al-Mashharawi, fondatrice 
de Sunbox et de GreenCake (Palestine) et Sewsen Mehmud, habitante du village écologique de Jinwar (Syrie). 

 

16h | Table ronde #2 – L’écologie au service d’une inclusion sociale et économique  

Avec : Neeshad Shafi, cofondateur du Arab Youth Climate Movement (Qatar) ; Yara Yassin, co-fondatrice 
d’Up Fuse (Egypte) et Sarah Toumi, entrepreneuse, fondatrice notamment de « Acacias pour tous » (Tunisie) 

 

17h30 | Table ronde #3 – Conserver la richesse du patrimoine naturel arabe  

Avec : Suaad Al Harthi, directrice de programme de Environment Society of Oman (Oman) et Joslin Kehdy, 
fondatrice de Recycle Lebanon (Liban). 

19h | Échanges avec le public 

 

IV. Les intervenant-e-s 

 

! Azzam Alwash, Ingénieur hydraulique irakien et fondateur de l’ONG Nature Iraq 
(Irak)	 
 
Né en Irak, Azzam Alwash est ingénieur civil irakien et environnementaliste. Alwash 
avait initialement quitté l’Irak en 1978 à l’âge de 20 ans pour les Etats-Unis, par refus 
de rejoindre les rangs du parti Ba’ath.  Suite à l’invasion de l’Irak en 2003, il y retourne 
et crée une ONG de défense de la nature, Nature Iraq. L’ingénieur travaille notamment 
sur la restauration des écosystèmes naturels après une dévastation en temps de guerre. 
Il est, par ailleurs, le lauréat du prix Prix Goldman pour l'environnement en 2013, un 
prix remis annuellement à des défenseurs de l'environnement, pour son travail dans le 
sud de l’Irak. Il avait en effet restauré les schorres (les parties salantes des marais maritimes) autrefois 
détruits par le régime de Saddam Hussein.  

               http://www.natureiraq.org/  

 

! Majd al-Mashharawi, activiste, ingénieure, entrepreneuse et fondatrice de 
Sunbox et de GreenCake (Palestine) 
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@MajdMashharawi 
 
Née à Gaza, Majd al-Mashharawi est une jeune entrepreneuse et ingénieure palestinienne âgée de 25 ans. 
Après des études d’ingénierie, elle se lance dans l’entreprenariat et fonde deux compagnies écologiques 
visant à remédier aux lacunes infrastructurelles dont souffrent les territoires palestiniens. Sa première 
entreprise, GreenCake, a pour but de créer des	briques écologiques, produites à base de cendre au lieu du 
ciment, dont Israël a largement limité l’importation à Gaza. Elle est aussi la fondatrice de SunBox, compagnie 
qui se spécialise dans la production de panneaux solaires, afin d’assurer aux habitants de Gaza l’accès à 
l’électricité en temps de coupure de courant. 
https://sunbox.ps/english  -  https://www.facebook.com/greencakeblock/  
 
 

! Sewsen Mehmud, habitante du village écologique de Jinwar (Syrie, 
Kurdistan)  

Le village de Jinwar, à 230 kilomètres au nord-est de Raqqa, a été fondé en 2017 
par des femmes syriennes, majoritairement kurdes. Il est destiné uniquement aux 
femmes et aux enfants. La communauté de Jinwar veut adopter une approche 
écologique, féministe et démocratique dans sa manière d’opérer et de se construire. 
Le village prône la cohabitation avec la nature et le retour à certaines traditions ancestrales d’agriculture et 
de construction. Par ailleurs, les femmes ayant fondé le village le perçoivent comme étant la continuation 
d’une révolution féministe ayant débuté lorsque plusieurs femmes kurdes prirent les armes pour combattre 
Daesh.  

https://jinwar.org/  

! Yara Yassin, co-fondatrice d’Up Fuse (Egypte) :  
 

Yara Yassine est une entrepreneure et créatrice égyptienne de 28 ans, co-fondatrice 
d’Up Fuse, et diplômée d’une école de création au Caire. Up Fuse est une marque 
de mode écologique, qu’elle a fondé avec Rania K. Rafie et Lama El-Khawanky. 
Toutes les pièces sont faites à base de matériaux plastiques recyclés pour lutter 
contre la crise des déchets en Egypte. Les fondatrices d’Up Fuse cherchent aussi à 
aider les populations locales en leur accordant un emploi stable et des salaires corrects et équitables. Up Fuse 
collabore notamment avec l’ONG “Roh El Shabab” (esprit des jeunes) pour la production de matériel plastique 
recyclé. Une partie de la recette d’Up Fuse est versée à l’association, qui emploie surtout des femmes. En 
2017, Yara Yassin a été récompensée par l’UNEP et par la Banque Mondiale (Wemena) pour cette initiative 
sociale et environnementale innovante.  

https://www.facebook.com/UpFuse/  

 
! Suaad Al Harthi, directrice de programme pour Environment Society of Oman (Oman)  

 
Suaad Al Harthi est la directrice exécutive de l’Environment Society of Oman (La 
société environnementale d’Oman) où elle développe plusieurs programmes et 
activités visant à promouvoir la sensibilisation environnementale et la conservation du 
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patrimoine naturel du pays, et cela à travers des initiatives éducatives et des programmes de recherche et de 
conservation. Fondée en 2004, l’ONG est aussi l’unique association environnementale du Sultanat d’Oman. La 
priorité actuelle de l’ONG est la sauvegarde des baleines à bosse de la mer d’Arabie, et des tortues caouannes. 
Avant de rejoindre l’Environment Society of Oman, Suaad Al Harthi travaillait pour l’Agence pour 
l’Environnement d’Abou Dabi. Elle est diplômée de l’Université de San Diego et l’Université Duke. Passionnée 
par la conservation environnementale et l’environnement sous-marin, elle est aussi instructrice de plongée.  

http://www.eso.org.om/  

 

! Joslin Kehdy, fondatrice de Recycle Lebanon (Liban)		
 
Jocelin Kehdy a été élevé à Baskinta sur la ferme de son village durant la guerre 
civile libanaise, puis a vécu au Texas pour ensuite vivre à Hawaii. Quand débute la 
crise des ordures au Liban, elle vit entre Beirut et Londres pour son travail, duquel 
elle démissionne pour fonder en 2015 sa propre ONG : Recycle Lebanon. L’ONG est 
une plateforme voulant inciter les libanais à la mobilisation écologique et au 
recyclage tout en les sensibilisant aux alternatives écologiques possibles à travers 
une économie circulaire. Plusieurs événements prennent place chaque année, au 
service de plusieurs causes. Ces initiatives ont aussi été créé pour éduquer la 
population et leur présenter des formes de consommation et de production plus 
écologique. L’ONG a aussi créé le premier mouvement antiplastique, Balaplastic, et le premier magasin zéro 
déchet du Moyen-Orient l’Ecosouk. 
 
http://recyclelebanon.com/  
 
 

! Neeshad Shafi, co-fondateur du Arab Youth Climate Movement (Qatar): 	
 
Neeshad Shafi est un environnementaliste, éducateur et militant pour le changement 
social vivant à Doha. Ingénieur de formation, il est spécialiste en analyse des politiques 
environnementales du Moyen-Orient. Il est aussi membre de plusieurs associations 
environnementales dont le Arab Youth Climate Movement Qatar dont il est le directeur 
exécutif. Neeshad Shafi a activement participé à plusieurs sommets internationaux ayant 
pour but d’inciter les pays à signer des accords juridiquement contraignants dont les 
négociations CCNUCC à Paris (COP21), Marrakech (COP22) et Katowice (COP24) et au 
Forum Economique Mondial de Davos. 

 
              https://www.facebook.com/AYCMQA/ 
 
 
      

! Sarah Toumi, entrepreneuse, fondatrice notamment de « Acacias pour tous » (Tunisie) 
 
Née en 1987 à Paris, Sarah Toumi fonde en 2012 Acacias pour tous, après avoir mesuré 
dans le village de Bir Salah en Tunisie l’impact de la désertification et du stress hydrique 
sur les habitants et notamment les femmes qui vivent de l'agriculture, forcées à 



Forum « Initiatives écologiques dans le monde arabe – Les sociétés civiles à l’épreuve » 
Présentation 

Page 5 sur 5 
	

abandonner leur activité à cause des contraintes climatiques. Ce projet permet aux agriculteurs d'utiliser les 
Acacias raddiana et moringa pour protéger leurs terres et engendrer des revenus grâce à la vente de la 
gomme et de l'huile extraits de ces arbres résistants à la sécheresse. Elle crée par la suite l’initiative 
1MillionTrees4Tunisia pour engager l'ensemble des citoyens urbains ou ruraux sur des actions de 
reforestation en Tunisie. Elle a notamment été l’une des cinq lauréats du prix Rolex en 2016, listée dans le 
Forbes Under 30 special entrepreneurs sociaux, et nommée par Emmanuel Macron au Conseil présidentiel 
pour l'Afrique. 

http://acaciasforall.tn/ 

 

 

 

 

 

 


