
Hossam Rabie
Journaliste
Multimedia

Egypte  Journaliste

Reportage  Fixeur

Traducteur

CONTACT

PRÉSENTATION
Journaliste et reporter à Orient
XXI et Raseef 22. 
Je suis passioné par les
reportages écrits et la
couverture des Réseaux
sociaux et des Médias en
général.
Je m'intéresse à suivre les
mutations sociales et politiques
en Egypte et dans le Monde
arabe.

EXPÉRIENCES
Agencier
MENA - 2018 à août 2019

Reporter
Equal Times - Depuis septembre 2018

Reporter
Assa�r Arabi - Depuis mars 2019

Un long papier sur les politiques agricoles adoptées par l'Egypte et comment Ces politiques
servent les grandes entreprises au détriment des petits agriculteurs.
https://bit.ly/2Y6bLaI

Contributeur
La Libre be - Depuis 2017

Journaliste pigiste
Al-Monitor - Depuis janvier 2018

Contributeur
Le Point - Depuis 2017

29 ans

Hossam_s10@yahoo.com

02-01065852450

CV réalisé sur DoYouBuzz

Suivre l'actualité au Moyen-Orient.
Traduire les informations gouvernementales et dépêches en français.

Une longue enquête sur la crise de la �liation paternelle en Egypte.
https://bit.ly/2GsiKXE
Une enquête sur "les �lles à vélo" du Caire et comment elles dé�ent les préjugés de la
société égyptienne.
https://bit.ly/322hwZU
Une enquête profonde sur la censure imposée sur la presse en Egypte.
https://bit.ly/2WlOWiF

Un reportage sur terrain dans le village Nazlet Hanna qui tente désespérément de
maintenir la paix après que sa communauté chrétienne ait subit un attentat perpétré par
l'EI.

https://goo.gl/mMdz7F
J'ai participé à un reportage sur la hausse de prix en Egypte après la décision de laisser
�otter la livre.
https://goo.gl/BVFbpO
Un reportage sur la première accadémie de foot pour les coptes en Egypte pour renforcer
leur présence au milieu du ballon rond.

https://goo.gl/BZ8ASi

Un reportage sur la première académie de football créée pour les coptes en Egypte (arabe
et anglais). 
https://goo.gl/QFk5MS
Une enquête sur les boites de production en Egypte et comment l'Etat a resserré le
contrôle sur cette industrie par une nouvelle loi et le rachat.
https://bit.ly/30usoib

J'écris en tant que contributeur avec la correspondante depuis Egypte.
Un papier sur l'identité des auteurs de deux attentats-suicides contre les églises coptes en
Egypte en avril 2017. https://goo.gl/BW0gXX
Un papier sur l'origine copte égyptienne de Marine Le Pen. https://goo.gl/6vDhmu
Un long reportage sur les relations militaires secrètes qui ont uni l’Egypte et la Corée du
Nord.
https://goo.gl/4pXjZo
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Journaliste Pigiste
Raseef 22 - Depuis janvier 2014 - Liban

Journaliste pigiste
Orient XXI - Février 2016 à 2019

Un papier sur l'élection présidentielle en Egypte et comment le président al-Sissi a préparé
une réélection jouée d’avance.
https://goo.gl/Snz7SH

Journaliste
Ahram Hebdo - Depuis novembre 2016

Journaliste
France 24 - Juin 2017 à octobre 2018

Contributeur
ARTE TV - Depuis 2017

Journaliste
Aswatmasriya - Depuis juillet 2016

Journaliste pigiste
Mada Masr - Depuis 2017

Reportages sur la situation politique et sociale en Egypte. https://goo.gl/8A3OcY
Suivre la situation des minorités en Egypte tant que les athées et les chrétiens ainsi que
l'avènement du Féminisme égyptien après la Révolution de 25 janvier.
http://raseef22.com/politics/2015/07/24/how-do-atheists-live-in-egypt/
Un reportage sur les associations de droits de l'homme créées par le gouvernement en
Egypte pour a�aiblir la société civile indépendante.
https://goo.gl/WZvaJj

Suivre la situation économique en Egypte.. https://goo.gl/rnQAAQ
Un papier sur la hausse de prix à l'approche du Ramadan. https://goo.gl/n7uOTa
Un long reportage sur terrain dans le quartier Manchiyet Nasser, hub du recyclage des
ordures du Caire.
https://goo.gl/8jQcTP
Un papier sur le nouvel opérateur mobile WE lancé par le gouvernement égytien.
https://goo.gl/Avo8if

Un reportage télé sur comment les Egyptiens célèbrent-ils leur footballeur Mohamed
Salah.
https://bit.ly/2Wvd4zi
Un reportage télé sur la propagation du mariage précoce dans la campagne en Egypte.
https://bit.ly/2ZYW2ft
Un reportage sur le tra�c d'organes en Egypte.
https://bit.ly/2J9Mjge

Un reportage télé sur terrain explique comment la surpopulation est la cause d'une
grande partie de maux de l'Egypte.
https://goo.gl/PtP6aa

Un site d'information lancé par Reuters en Egypte
Reportages abordant la situation sociale et politique en Egypte.
https://goo.gl/RlQowp
Suivre tout ce qui est écrit sur l'Egypte et le Moyent-Orient dans les médias anglais et
français.
https://goo.gl/Icnc88
https://goo.gl/A5j768

Une longue lecture sur les impressionnantes manifestations qui se sont déclenchées en
février contre l'assouplissement de la législation anticorruption fait par le gouvernement
en Roumanie. De plus, comment la Roumenie peut devenir un modèle pour l'Egypte en
matière de lutte contre la corruption.
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Journaliste
Carnegie Middle East Center - Décembre 2007 à décembre 2017

Un atelier pour réaliser une longue recherche sur les économies et les armées dans les pays
arabes qui devrait être publiée en mi-2018.
http://carnegie-mec.org

Fixeur et traducteur
France 24 - Depuis mars 2015 - Égypte

Fixeur
BBC Afrique - Depuis 2017

Journaliste et chef de service
Dotmsr - Avril 2015 à juillet 2016 - Égypte

Journaliste Pigiste
Ultrasawt - Depuis juillet 2016

Analyses sur la situation politique, économique et sociale en Egypte.. https://goo.gl/sdHdgt

journaliste
Al-Badil - Février 2013 à février 2014 - Égypte

Journaliste
The Cairo Post et Youm7 - Novembre 2013 à avril 2015 - Égypte

Traducteur
Traducteur dans " life " pour la traduction - Juin 2012 à janvier 2013 - Giza, Egypt

COMPÉTENCES
Langues

https://goo.gl/msKNIm
Un papier sur l'anthropologie de la police en Egypte et pourquoi la police recourt-elle à la
violence dans les quartiers populaires?
https://goo.gl/pLvVjy

Fixeur et traducteur pour l'équipe de France 24 en Egypte. https://goo.gl/9sPRad
Un reportage �lmé sur terrain avec l'équipe de France 24 en Egypte dans le village de la
superstar égyptinnne Mohamed Salah, joueur du club Liverpool. 
https://goo.gl/cP3Bkz
Je travaille comme traducteur pour plusieurs reporters français en Egypte comme ceux de
TV5, de Le Point, RTS suisse ainsi que BBC Afrique.

J'ai travaillé en tant que �xeur de la correspondante de BBC Afrique au Caire. 
https://goo.gl/HVGWZt
J'ai participé à réaliser un Radio-reportage abordant la hausse des prix en Egypte après la
décision de laisser �otter la monnaie. https://goo.gl/pdpnAx

Reportages sur les a�aires internationales,en particulier, sur le Moyen Orient.
http://goo.gl/CbyZgj
Analyse de la politique et de la nature des relations régionales. https://goo.gl/0ZOPSV
Revue de presse francophone et anglophones.

Reportages sur les a�aires internationales, surtout sur le Nord Afrique.
Couverture spéciale du dossier de l'ascension de l'Islam politique au Moyen Orient.
https://goo.gl/Nd543K

Reportages sur la situation en Egypte après la chute des Frères Musulmans et
l'avènement d'Abdel Fatah Sissi http://goo.gl/y7q1kR
Suivre les Medias et les réseaux sociaux en Egypte pendant cette période critique.
https://goo.gl/Qlmhkz

Français (compréhension orale et écrite)
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FORMATIONS
Diplôme d'études en langue française (DELF B2) du cadre
européen commun de référence pour les langues
Institut français à Mounira
Depuis décembre 2016

Compréhension et production orales.
compréhension et production écrites.

Pré-Maîtrise "Littérature française et comparée"
Faculté Al-Alsun
Septembre 2012 à juin 2014

Conversation en français niveau 2
Institut français à Mounira (CCF)
Juillet 2013 à septembre 2013

Licence « Langue française », Faculté Al Alsun
Faculté Al Alsun
Septembre 2008 à mai 2012

Mention: TRÈS BIEN ( 84%).

Diplôme d'études en langue française (DELF A2) du Cadre
européen commun de référence pour les langues
Institut français à Mounira (CCF)
Avril 2010 à 2010

- Compréhension et production orales.
- compréhension et production écrites.

Cours de français niveau 3
Institut français à Mounira (CCF)
Juillet 2009 à septembre 2009

Arabe: langue maternelle
Anglais
Italian
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