
Juhayna s'associe au Programme des Nations Unies pour le 

développement et à la Fondation El Nidaa pour produire des 

masques faciaux plus accessibles à tous 

Juhayna participe à "Kemama" pour limiter la propagation du coronavirus en permettant 

aux femmes de la Haute-Égypte d'y avoir accès. 

Le Caire - XX juin 2020 : Juhayna participe à "Kemama" (terme arabe désignant un masque 

facial), une initiative visant à donner aux femmes de Haute-Égypte les moyens de produire 

des masques faciaux plus accessibles à tous, à Qena, en Égypte.  

Les masques sont de plus en plus chers et rares. Juhayna s'est donc associé au Programme 

des Nations Unies pour le développement (PNUD) et à la fondation El Nidaa pour limiter la 

propagation du COVID19 dans le pays en fournissant 20 000 masques à des prix compétitifs. 

Pour sa part, la fondation El Nidaa - une initiative de premier plan visant à relever les défis 

vitaux du développement économique, avec un accent particulier sur la réduction de la 

pauvreté et la création d'emplois en Haute-Égypte - a formé 600 femmes à la production de 

masques faciaux et de vêtements médicaux en coopération avec le ministère égyptien de la 

Santé et a utilisé son usine de Qena - qui avait auparavant utilisé son avantage concurrentiel 

dans la fabrication de vêtements prêts à porter et adopté une initiative "un produit, un 

village" - pour soutenir la lutte de l'hôpital général de Qena contre le virus. En particulier, 

ces masques sont proposés à un prix inférieur de 80 % à celui des produits disponibles à 

Qena. En conséquence, la production quotidienne de masques faciaux à Qena a bondi à 

4000 masques par jour.   

"Nous avons toujours tenu à soutenir l'Égypte, surtout en temps de crise", adéclaré Passant 

Fouad, directrice de la communication externe chez Juhayna. "Qena est l'un des 

gouvernorats les plus peuplés d'Égypte, avec près de 3,2 millions de personnes qui y 

résident, et plus de la moitié d'entre elles ont un faible revenu. Il est crucial de donner aux 

femmes de Haute-Égypte les moyens de produire des masques et des équipements de 

protection individuelle, en particulier pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'en procurer 

en Haute-Égypte. Pour nous, l'objectif de notre participation à cette initiative polyvalente 

est d'assurer la sécurité de tous les Égyptiens tout en mettant en lumière le rôle substantiel 

que les femmes peuvent jouer, même en temps de crise", a-t-elle ajouté. "El Nidaa joue 

également un rôle crucial dans l'autonomisation des femmes à travers les gouvernorats 

égyptiens, une cause qui est soutenue durablement par Juhayna tout au long de son 

parcours", a développé Mme Fouad.  

Depuis le début de la pandémie, Juhayna a participé à de nombreuses initiatives menées par 

des organisations de la société civile égyptienne et a notamment soutenu 6 000 familles 

dans le cadre du défi #ElKheirChallenge, lancé par la banque alimentaire égyptienne pour 

aider les travailleurs salariés quotidiens. En outre, en tant que membre de la coalition 

égyptienne du secteur privé et des hommes d'affaires, Juhayna a contribué à améliorer le 

système de santé égyptien en coopération avec la Chambre de commerce américaine, 

l'UNICEF et le ministère égyptien de la santé 


