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Une présence constante au Caire avec l’Action 
chrétienne en Orient 
N°de projet 106.7321 
Budget 2020 Fr. 29'600.-  
 
Situation 
Avec 97 millions d’habitants, l’Egypte fait face à des défis sociaux, économiques et religieux 
importants. La révolution de 2011 a vu le départ de son président, Hosni Moubarak, en place durant 
30 ans. Autrefois essentiellement agraire, l’économie égyptienne tente de se diversifier vers le 
tourisme et l’industrie. Sa population est majoritairement musulmane (environ 90%) mais le pays 
compte une importante minorité de chrétiens coptes (9%). Ces derniers ont été les cibles de 
plusieurs attentats revendiqués par l’Etat islamique. 
 
Présentation du projet 
Depuis de nombreuses années - cent ans pour la première -, l’Eglise évangélique du Caire (EEC) et 
l’Eglise protestante d’Alexandrie (EPA) proposent des cultes et des activités à leurs paroissiens. Ces 
derniers viennent d’Afrique en majorité. Porté par la section suisse de l’Action chrétienne en Orient 
et DM-échange et mission, le projet se définit par l’envoi d’un pasteur au sein des deux paroisses 
protestantes francophones. Chaque vendredi, le culte se vit dans des tonalités africaines, musicales 
et chaleureuses. En plus des célébrations, le pasteur entoure les étudiants francophones et africains 
de l’Université Senghor, à Alexandrie. Pour eux, la maison de paroisse située à deux pas de la Faculté 
où ils étudient pour deux ans se révèle comme un havre chrétien en terre musulmane. Un dimanche 
sur deux, leur présence vient animer les cultes qui prennent place dans le temple protestant 
d’Alexandrie. Le pasteur enrichit la vie de ces communautés en leur proposant des célébrations 
communes lors des fêtes chrétiennes. 
 
Partenaires portant le projet  
Eglise évangélique du Caire (EEC) et Eglise protestante d’Alexandrie (EPA). 
 
Nom du responsable du projet 
Karen Bernoulli, DM-échange et mission, bernoulli@dmr.ch 
 
Envoyé-e-s DM-échange et mission 
Le pasteur Michael Schlick et son épouse Chrystel, Le Caire dmr.ch/schlick 
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Territoire concerné par le projet  
Le Caire et Alexandrie. 
 
Objectifs  

• Célébrer des cultes, mettre sur pied des réunions et visiter les personnes qui ne peuvent pas 
se déplacer. 

• Accompagner les étudiants de l’Université Senghor. 
• Donner des perspectives d'avenir et soutenir l'intégration des réfugiés soudanais dans une 

société égyptienne peu ouverte. 
• Soutenir la construction d'églises dans les "Nouvelles Villes," planifiées par le gouvernement 

pour désengorger les centres urbains.  
• Tisser des liens entre les instituts de formation théologique égyptiens et européens. 
• Soutenir une maison d’accueil qui reçoit  85 filles de 4 à 20 ans dans le but de leur donner un 

encadrement et une formation professionnelle. 
• Encadrer l’accueil d’une dizaine de femmes handicapées dans la maison l’Espérance, à 

Alexandrie. 
 

Moyens nécessaires à la réalisation du projet  
Dans ces deux petites paroisses séparées par plusieurs heures de route, l’envoi d’un pasteur permet 
d’assurer une vie communautaire. Il veille également au suivi des projets de l'ACO dans la région. 
Envoyé par l’Action chrétienne en Orient et DM-échange et mission pour deux ans, le pasteur 
Michael Schlick assure cette fonction depuis septembre 2016. Son mandat a été renouvelé en 
septembre 2018.  
 
Bénéficiaires  
Les paroissiennes et paroissiens des communautés de l’Eglise évangélique du Caire et de l’Eglise 
protestante d’Alexandrie. Les jeunes bénéficient d’un accompagnement pastoral durant leur séjour 
en Egypte.  
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