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Femmes du Sahel : 
portraits croisés de femmes 
confrontées aux violences 
et aux conflits dans le Sahel

PAROLES DU TERRAIN

Conflits armés, violences, chocs climatiques, déplacements de population et COVID-19 
sont autant d’éléments qui ont rendu la situation humanitaire dans la région du 
Sahel extrêmement complexe. Les civils en sont incontestablement les premiers affectés. 
Nombre d’articles de ce numéro ont en commun d’évoquer les défis particuliers 
auxquels les femmes sont confrontées dans le Sahel en raison de leur vulnérabilité, 
mais aussi de leur rôle clé au sein de leurs communautés.

Ces femmes doivent se débrouiller seules : leurs pères, leurs époux et leurs fils 
sont soit emprisonnés soit disparus. Elles doivent relever bien des défis : trouver de 
quoi manger, accéder aux soins, à l’éducation, trouver un emploi, se reconstruire et 
se réinstaller. Dans leur lutte au quotidien pour leur survie, elles sont aussi les cibles 
privilégiées d’attaques et de violences.

Deux questions humanitaires se posent alors. La première et la plus évidente 
est celle de la protection qui ne doit pas pour autant éclipser celle relative à l’inclusion à 
la participation des femmes. En réalité, de possibles victimes particulièrement fragiles, 
les femmes deviennent des actrices efficaces et même primordiales dans la région, 
attestant ainsi de l’importance de miser sur les femmes qui jouent un rôle moteur 
dans la reconstruction de la société1.

Les témoignages de femmes du Sahel2, présentés ci-après, expriment leur 
volonté de reconstruire la société et révèlent leur capacité de résilience.

1 « Une approche globale de la société : le rôle des femmes est essentiel pour bâtir des communautés 
résilientes après le Covid-19 - Une tribune de Vanessa Moungar et Yero Baldeh » Banque africaine 
de développement, 12 novembre 2020, disponible sur : https://www.afdb.org/fr/news-and-events/
une-approche-globale-de-la-societe-le-role-des-femmes-est-essentiel-pour-batir-des-communautes-
resilientes-apres-le-covid-19-une-tribune-de-vanessa-moungar-et-yero-baldeh-38962.

2 Ces témoignages ont été recueillis et rédigés par Halimatou Amadou, Zalissa Sanfo, Mohamed Cissé, 
Abdoul Rahamane Yaou Diaouga, Mahamadou Hama entre 2020 et 2022, puis mis en forme par Nour 
Assaf. Vidéo disponible sur : https://avarchives.icrc.org/Film/25217.

https://www.afdb.org/fr/news-and-events/une-approche-globale-de-la-societe-le-role-des-femmes-est-essentiel-pour-batir-des-communautes-resilientes-apres-le-covid-19-une-tribune-de-vanessa-moungar-et-yero-baldeh-38962
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/une-approche-globale-de-la-societe-le-role-des-femmes-est-essentiel-pour-batir-des-communautes-resilientes-apres-le-covid-19-une-tribune-de-vanessa-moungar-et-yero-baldeh-38962
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/une-approche-globale-de-la-societe-le-role-des-femmes-est-essentiel-pour-batir-des-communautes-resilientes-apres-le-covid-19-une-tribune-de-vanessa-moungar-et-yero-baldeh-38962
https://avarchives.icrc.org/Film/25217
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Fada N’Gourma – Burkina Faso

© Halimatou Amadou/CICR

Alice3 est arrivée à Fada N’Gourma, à l’Est du Burkina Faso en décembre 2021 avec sa 
famille. Elle a accouché un soir de juillet 2021 mais dès l’aube, faute d’espace disponible 
à la maternité, elle a cédé son lit à une autre femme qui venait d’accoucher. Le centre 
de santé du secteur 11 de Fada N’Gourma ne dispose que d’une capacité de six lits 
pour près d’une centaine d’accouchements par mois.

J’ai fui Boulgou4, la vie n’y était plus paisible, on nous chasse. Actuellement plus 
personne n’y vit. J’ai fui alors que j’étais enceinte avec mon mari, ma coépouse et 
nos enfants. Pour fuir c’était une gymnastique. Nous empruntions des tricycles 
pour effectuer certaines distances. Quand il y avait le moindre bruit on nous faisait 
descendre pour nous cacher et effectuer le trajet à pied ; le risque de se faire arrêter 
était grand. Nous nous sommes alors séparés et chacun est allé de son côté. En 
procédant ainsi, nous aurions plus de chance de survivre s’il arrivait malheur. 
Autrement, en nous regroupant, nous courrions le risque que notre famille soit 
totalement exterminée.

Beaucoup ont pris la fuite et nous n’avons plus de leurs nouvelles. Ils ne sont 
plus au village et ils n’ont été aperçus nulle part. D’autres ont fui et on les a retrouvés 
morts sur leur engin ou à proximité, quelque part dans la brousse.

3 Les prénoms ont été modifiés.
4 Au Burkina Faso.
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À notre arrivée, les populations hôtes nous ont bien accueillis. Les habits 
que nous portons, ceux de nos enfants également, nous les leur devons. Aujourd’hui 
notre souci principal reste la nourriture. La vie est tellement compliquée ici. Les 
femmes n’ont rien à faire. Nous nous tournons les pouces à longueur de journée. C’est 
mon mari qui fait le tour de la ville pour faire tous les petits boulots qu’il trouve. 
Par exemple, creuser des fosses septiques pour pouvoir apporter quelque chose à la 
maison. S’il ne trouve pas de travail, nous ne mangeons rien.

Nous avons trouvé refuge ici à Fada au secteur 1 dans deux maisons que 
nous louons à 5 000 francs CFA chacune5. Nous devons des arriérés de loyer mais 
le propriétaire ne nous embête pas. Pour nous habiller, il faut toujours attendre le 
don d’un bienfaiteur.

Je ne sais pas quand nous allons pouvoir rentrer chez nous. Nous ne savons 
pas quand cette crise prendra fin. Les choses vont de mal en pis. Mon espoir c’est 
d’avoir de quoi manger et d’avoir une activité qui puisse me procurer des revenus 
pour pouvoir subvenir à mes besoins, ainsi qu’à ceux de ma famille. Personne ne 
peut vivre éternellement de la bienfaisance d’autrui ou de la mendicité.

Ce qui perturbe mon sommeil aujourd’hui, c’est le souvenir de beaucoup 
de personnes tuées. Tous ceux que je connaissais qui sont restés là-bas sont morts. 
C’est vraiment triste.

J’essaie d’imaginer, si nous avons la possibilité un jour de retourner chez 
nous, comment vivre avec le poids de toutes ces absences. Mon espoir c’est de pouvoir 
bien élever mes enfants et je souhaite que leurs yeux ne puissent jamais voir ce que 
les miens ont vu.

L’avenir est incertain. Tenez c’est la saison des pluies et nous sommes là, nous 
ne pouvons même plus cultiver. Qu’allons-nous manger ?

5 Soit, selon le taux de conversion en juillet 2022, 7, 57 Euros.
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Tadress, Tillabéri – Niger

© Abdoul Rahamane Yaou Diaouga/CICR

Aissa est veuve, mère de 3 enfants et cheffe de famille depuis le décès de son mari. Elle 
et ses enfants font partie des quelques 120 familles (environ 700 personnes) qui ont fui 
Tingara en décembre 2018, du fait des menaces des groupes armés, pour trouver refuge 
à Taderes, en périphérie de la ville de Tillabéri. 4 ans plus tard, ces familles dépendent 
exclusivement de l’aide humanitaire, ayant tout perdu dans leur fuite.

Auparavant, je vivais a Tingara, un petit village paisible. Depuis quelques années 
les terres ont perdu leur fertilité du fait de la rareté des pluies et du fourrage trop 
insuffisant pour nos animaux. Depuis la mort de mon époux, je suis, par la force des 
choses, devenue cheffe de famille et je dois m’occuper de nos 3 enfants.

À Tingara, nous vivions de l’agriculture et de l’élevage. Pendant la saison 
sèche, nous (les femmes) pratiquons le jardinage pour compenser les mauvaises 
récoltes des saisons de pluies que nous observons de manière cyclique ces dernières 
années. Même si parfois les récoltes ne répondent pas à nos attentes, nous alternons 
avec la vente des laitues et autres fruits saisonniers, afin de joindre les deux bouts.

Déjà, avant l’attaque de notre village, des membres des groupes armés 
venaient régulièrement prendre nos animaux, notamment le petit bétail. Aussi, 
parfois, lorsque nous revenions du marché hebdomadaire, ils nous interceptaient 
pour arracher nos biens et notre argent. Beaucoup de ceux qui résistaient étaient tués.
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Un dimanche matin vers 11h, ils reçoivent des menaces de mort.

Nous vous connaissons tous, vous avez 24 heures pour quitter ces terres, sinon nous 
reviendrons et nous tuerons chacun d’entre vous », ont annoncé ce jour des hommes 
armés pointant leurs armes dans notre direction.

À peine avaient-ils tourné le dos, que nous prenions ce que nous pouvons 
prendre. Il y avait parmi nous des femmes enceintes, des personnes âgées et des 
enfants malades. Nous avons tous quitté la terre de nos ancêtres pour un horizon 
inconnu, laissant tout derrière nous, dans l’espoir de sauver nos vies. Les hommes 
ont décidé que les femmes faibles et les enfants seraient sur les charrettes et que nous 
autres allions marcher.

Il nous a fallu 14 jours de marche pour arriver à Tillabéri. Certaines femmes 
à terme, ont même accouché en cours de route et ont continué le trajet avec nous. 
Les plus âgées ne pouvaient pas nous suivre ; aussi, nous les avons laissées dans les 
villages qui se trouvaient sur notre chemin.

Tadress nous a accueillis et a marqué un tournant dans nos vies, une nouvelle 
vie avec des nouveaux défis. Nous sommes ici depuis 3 ans ; certaines d’entre nous, 
ont commencé à exercer des petits commerces et, les hommes, de petits travaux en 
ville. Même si cette nouvelle vie présente des avantages, nous avons, par exemple, 
accès à l’eau grâce à un puits qui se trouve à proximité, il n’en demeure pas moins 
que l’incertitude plane encore sur nos têtes. La réalité est que nous occupons des 
lopins de terres qui ne nous appartiennent pas et, régulièrement, les autochtones du 
village viennent jeter un œil sur leurs terres.

Ici, ce qui nous hante, c’est comment vivre sur les terres des autres sans avoir 
de problèmes. Lorsque nous étions à Tingara, nous avions nos réserves de récolte et 
nous avions de quoi manger ; même si souvent les récoltes n’étaient pas bonnes, la 
terre nous appartenait.

Aussi, en tant que femmes, nous nous sentons inutiles. Les hommes arrivent 
à trouver des métiers en ville pour rapporter de quoi manger, mais pour nous, les 
femmes, cela est impossible. Pour nous, ces trois années à Tadress sont synonymes 
de trois ans d’inaction.

Une fois, une organisation humanitaire nous a demandé de balayer le centre-
ville (de Tillabéri) et en contrepartie nous a donné de l’argent. Nous avions chacune 
reçu 80 000 francs CFA6. En trois ans, c’est la seule fois où nous avons travaillé et 
donc gagné l’argent qui nous a permis de tenir pendant cette période où nous avons 
travaillé. C’est triste d’être dans cette situation ; nous ne pouvons pas aider nos 
hommes, nous ne pouvons pas jardiner et nous ne sommes même pas certaines 
d’être là demain car nous pouvons être chassées à tout moment.

Mon plus beau souvenir de Tingara reste notre liberté de mouvement et notre 
totale autonomie dans notre travail. Je ne demande pas forcément à y retourner. Mon 
souhait c’est de vivre dans un endroit sans conflit, sans menace et sans incertitude 
du lendemain, quel que soit l’endroit.

6 Soit, selon le taux de conversion en juillet 2022, 120,74 Euros.
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Gao – Mali

© Halimatou Amadou/CICR

Nafissa7 est sage-femme à l’hôpital régional de Gao au Mali. Elle est aussi le point 
focal pour le programme de santé mentale et de support psychosocial. Elle accompagne 
des femmes victimes de violences, confrontées à l’insécurité et qui sont aussi coupées 
de tout accès aux soins.

Elle raconte… le désert sanitaire

Je me souviens de cette femme enceinte qui a atrocement souffert lors de son 
accouchement.

Le travail se prolongeait. Il était évident qu’elle devait être évacuée d’urgence 
à l’hôpital de Gao, qui est situé à près de 100 kilomètres du centre de santé du Doro. 
Le transfert a pris douze heures. Trop tard pour sauver le bébé, mort-né. La maman 
s’en est sortie malgré les risques de rupture utérine et d’hémorragie mais c’est sans 
compter le traumatisme de devoir porter le corps sans vie du bébé qui aurait pu 
survivre.

Cette histoire pourrait être celle de nombreuses femmes au Mali. Si, avec mes 
collègues agents de santé, nous intervenons fréquemment dans la prise en charge des 
urgences obstétricales et néonatales causées la plupart du temps par un retard dans 
l’évacuation, nous devons faire face à ces réalités tragiques.

7 Témoignage recueilli en mars 2021.
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L’accès aux soins de santé est laborieux. Les routes sont en mauvais état, les 
distances à parcourir sont longues, les moyens de transport ne sont pas adaptés ; 
parfois les patients sont transportés sur des charrettes tirées par des ânes ou des 
chevaux.

… l’insécurité omniprésente

L’insécurité complique davantage l’accès aux soins de santé. Nous ne sommes pas à 
l’abri d’une attaque d’ambulances lors du trajet.

L’année dernière, nous avons reçu ici à l’hôpital une femme enceinte qui 
quittait le centre de santé de Bourem parce qu’elle avait une éclampsie sur une 
grossesse à terme. C’est une urgence vitale pour la femme et l’enfant à naître.

Le trajet dure environ deux heures. Des hommes armés, en cours de route, 
ont attaqué le véhicule la transportant qui avait été loué. Alors qu’elle avait des 
contractions, elle a reçu une balle dans le bras. Malgré les tirs, le véhicule a pu se 
frayer un chemin et arriver à l’hôpital. La patiente a été immédiatement prise en 
charge et stabilisée par l’équipe chirurgicale. Elle a ensuite pu donner naissance à son 
bébé grâce à une césarienne. Tous deux s’en sont sortis vivants ! Presqu’un miracle !

… et les violences sexuelles

Il y a un autre drame qui menace les femmes dans le Nord du Mali : les violences 
sexuelles. Plusieurs en ont déjà été victimes. C’est un sujet tabou. C’est surtout une 
« arme » utilisée par les groupes armés. Les conséquences sont désastreuses.

Je me souviens d’une patiente victime de violences sexuelles. Elle a été 
humiliée et battue par son beau-père qui avait divorcé de sa mère. « Tu ne vaux 
rien. Aucun homme ne va te marier ». Rejetée par ses camarades, elle avait fini par 
abandonner l’école. Elle se sentait tellement coupable.

Heureusement, elle nous a été rapidement référée et nous avons assuré sa 
prise en charge médicale afin d’éviter des infections sexuellement transmissibles et 
une grossesse non désirée. Après plusieurs séances de soutien psychosocial, elle est 
parvenue à surmonter cette épreuve et a même repris le chemin de l’école.

D’énormes efforts sont déployés dans la prise en charge des femmes enceintes. 
Cela ne suffit pas et je ne peux que déplorer le taux de mortalité maternelle toujours 
aussi élevé et en particulier dans ces zones de conflits armés. Malheureusement, 
les pesanteurs sociales limitent encore l’accès de nombreuses victimes de violences 
sexuelles à la prise en charge médicale et psychosociale.
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Mopti - Mali

© Michele Cattani/ICRC.

Adja avait 13 ans lorsque des hommes armés ont surgi dans son village et ouvert le 
feu de manière indiscriminée sur les habitants avant de repartir8. Les assaillants la 
croyant morte, elle a eu « la chance » de survivre.

Elle a dû être opérée en urgence par les médecins à l’hôpital de Mopti, au Mali. 
Après trois mois de convalescence, elle a pu quitter l’hôpital pour être recueillie par une 
famille de son village qui avait survécu à l’attaque. Mais depuis, elle est handicapée et 
déscolarisée parce qu’elle ne peut plus marcher sur de longues distances pour rejoindre 
les bancs de l’école.

Aujourd’hui, Adja a 15 ans et ne peut plus puiser de l’eau au puits, porter un 
sceau sur la tête ou encore piler des céréales. Sa vie s’est en quelque sorte figée.

8 L’attaque a eu lieu en mars 2019 à Ogossagou, au Mali.
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Thiou – Burkina Faso

©Halimatou Amadou/CICR

À Thiou, une ville à mi-chemin entre Ouahigouya, capitale de la région du Nord, et 
Koro, première ville malienne après la frontière, une centaine de personnes déplacées 
font la queue. Il est dix heures. Sous un soleil de plomb, des femmes et un groupe 
d’hommes et d’enfants sont venus récupérer une ration de vivres pour un mois. Devant 
un grand entrepôt, on distribue, à chaque famille, quelques kilos de riz, de sucre, de 
sel et des litres d’huile. À l’ombre d’un acacia, des femmes sont sensibilisées aux signes 
de la malnutrition infantile. Parmi elles, se tient une mère, petite, mince, discrète, à 
la limite de l’effacement.

Maimouna9 est âgée d’une quarantaine d’années. Elle porte un sachet en 
plastique noir en guise de sac à main pour conserver ses documents d’identité. Dix 
mois plus tôt, elle et ses neuf enfants ont quitté le village de Kaïn-Ouro. Ils ont marché 
quarante-cinq kilomètres, pieds nus, avant de trouver refuge à Thiou.

Nous avons fui pour sauver nos vies. Tout a été brûlé. On est arrivés ici sans rien.

À Thiou, il n’y a pas de camp à ciel ouvert. La plupart des exilés sont hébergés par 
les communautés locales. Maimouna et sa famille ont été accueillis par Adjarou, un 

9 Témoignage recueilli en février 2020. Voir le témoignage intégral sur CICR Afrique, Twitter : https://
twitter.com/CICR_Afrique/status/1237416022338142209.

https://twitter.com/CICR_Afrique/status/1237416022338142209
https://twitter.com/CICR_Afrique/status/1237416022338142209
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cultivateur et ami de longue date. Les deux familles – vingt personnes – partagent tout. 
Leurs destins sont désormais liés.

Quand Adjarou gagne de l’argent, il le partage avec nous. Mais il y a des jours où il 
n’y a rien ; alors, dans ces moments-là, chacun se débrouille.

La mère de famille s’attèle à toute une série de petits travaux pour participer aux 
charges de la maison.

Je pile le mil, je vais en brousse chercher des fagots de bois pour les vendre, et d’autres 
fois je cueille des oignons au jardin.

Plusieurs familles se sont regroupées autour d’Adjarou pour cultiver des légumes dans 
son jardin. Ensemble, ils espèrent générer des revenus.

Ma préoccupation actuelle, c’est de pouvoir nourrir toute la famille. Je souhaite que 
la paix revienne pour qu’ils puissent rentrer chez eux car il n’y a pas assez de terre 
à cultiver pour nous tous.
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Niamey- Niger

Kadidjatou a 44 ans et est mère de 4 enfants. Elle a dû construire sa vie avec un 
handicap en dépit des conditions sanitaires et sécuritaires du pays et de la région10.

Je m’appelle Kadidjatou Amadou Salifou. J’ai perdu l’usage de mes jambes après avoir 
contracté la poliomyélite. J’avais deux ans lorsque c’est arrivé. C’est un miracle que je 
sois vivante. À l’époque, la maladie était méconnue et assimilée à une malédiction.

J’ai passé plusieurs mois entre l’Hôpital national de Niamey et celui de Lomé 
au Togo, avant de rentrer à la maison poursuivre des séances de kinésithérapie. Je 
me traînais par terre mais je refusais de rester enfermée entre les quatre murs de la 
maison familiale. Je n’avais pas beaucoup d’amis pour jouer. Au moins, je rêvais d’une 
vie « normale », debout et capable de faire quelques pas. Je refusais d’être anéantie 
physiquement et psychologiquement. Je n’arrêtais pas de me dire : « Et maintenant, 
que faire ? » Je savais que ma famille attendait beaucoup de moi.

Pour m’aider, mon père m’a acheté une paire de béquilles avec ses rares 
économies. Chaque matin, je m’installais devant la maison et je passais des journées 
entières à regarder défiler les gens, les voitures, la vie. Cette vie dont je me refusais 
d’être exclue.

10 Voir l’intégralité de ce témoignage : « Niger : Kadidjatou, surprendre malgré le handicap », CICR, 
9 septembre 2020, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/document/niger-kadidjatou-surprendre-
malgre-le-handicap.

https://www.icrc.org/fr/document/niger-kadidjatou-surprendre-malgre-le-handicap
https://www.icrc.org/fr/document/niger-kadidjatou-surprendre-malgre-le-handicap
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Dans le quartier, les gens ne savaient pas encore ce qu’était la poliomyélite. 
Je percevais souvent de la pitié lorsqu’ils parlaient de moi ou de mon handicap. 
L’école était devenue un enfer. Je ne supportais plus les railleries de mes camarades. 
Je voulais arrêter. À 15 ans, j’ai quitté l’école.

Par la suite, je me suis inscrite dans un atelier de formation pour les personnes 
vivant avec un handicap. J’ai opté pour la couture. J’étais heureuse d’être là car je 
découvrais pour la première fois un milieu où je n’inspirais aucune pitié.

Après mon diplôme de couture, on m’a donné une machine. J’ai mis un 
certain temps à me perfectionner mais j’y suis parvenue. Puis j’ai tenté ma chance 
et j’ai ouvert mon propre atelier. C’était incroyable : je confectionnais des articles 
pour femmes et enfants, mais je formais aussi gratuitement d’autres personnes 
handicapées.

Aujourd’hui, en plus de ses talents de couturière, Kadidjatou est une championne. Elle 
excelle dans des disciplines sportives telles que l’haltérophilie, le lancer de javelot, le 
tennis de table, la course en fauteuil roulant. Elle a décroché avec brio des médailles 
en or, argent et bronze lors des nombreuses compétitions régionales et internationales 
dans lesquelles elle a représenté le Niger.
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Dakar – Sénégal

© Zalissa Sanfo/CICR

Halimatou est née à Niamey et a grandi entre le Niger, la France, la Côte d’Ivoire et 
la Belgique. D’abord conseillère en communication chez Médecins Sans Frontières et 
ALIMA, elle a rejoint le CICR en 2019 en tant que chargée des relations publiques 
et porte-parole pour l’Afrique francophone. Depuis près de quinze ans, elle recueille 
des récits de vie de familles affectées par les conflits, les catastrophes naturelles et les 
épidémies en Afrique. Lors de ces missions, elle rencontre des déplacés et réfugiés, mais 
aussi des humanitaires dont les vies oscillent entre espoir et incertitude.

Elle nous raconte les raisons de son engagement humanitaire.

Mon engagement était comme une évidence. J’ai le sentiment d’avoir toujours été 
engagée dans l’humanitaire. Mes parents se sont réfugiés en Europe dans les années 
80. Avec l’exil, est venue l’obsession de rester connectés à nos origines. J’avais à peine 
dix ans mais je me souviens que nos journées étaient rythmées par les différents 
journaux télévisés et la lecture de médias internationaux. Mes parents ont passé leur 
vie à collecter des histoires et des articles sur le Niger mais aussi sur d’autres pays 
d’Afrique de l’Ouest. Ce sont mes premières revues de presse. Cela a très tôt forgé 
mon intérêt pour le journalisme et les relations internationales.
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Femmes du Sahel :  
portraits croisés de femmes confrontées aux violences et aux conflits dans le Sahel

Ma mère était volontaire pour la Croix-Rouge en Belgique. Je l’accompagnais 
souvent dans ses activités humanitaires. Je me rappelle notamment les « goûters 
multiculturels » qui réunissaient des migrants venant de nombreux pays, de débats 
sur la citoyenneté et le racisme. Ce sont des moments précieux qui brisaient l’isole-
ment social pour beaucoup d’entre nous. J’y ai appris la solidarité et l’appartenance 
à une communauté. C’est certainement ce qui explique que je comprenne la portée 
du travail humanitaire et que je me sente proche des victimes du conflit aujourd’hui.

S’agissant de son expérience du terrain au contact des personnes affectées par le conflit, 
Halimatou nous confie :

Malheureusement, ce sont souvent les civils qui paient un lourd tribut au conflit. 
Lors de mes voyages, je rencontre beaucoup de femmes et d’enfants. Que ce soit 
dans des camps de déplacés, dans des hôpitaux ou dans des milieux urbains, le 
parcours des femmes que j’ai croisées est teinté de violences, de souffrances mais 
aussi d’espoir. J’essaie de retranscrire leurs émotions, la fragilité de nos sociétés et 
de rappeler l’humanité au-delà de l’horreur. Dans de nombreux récits de vie, il est 
souvent question de « patience » et de résilience.

« Kétiné » est un des mots qui me touche le plus en Peul. Il signifie « écouter ». 
Lorsque je discute avec les bénéficiaires, j’applique une écoute active. La première 
fois que j’ai recueilli des témoignages, c’était extrêmement violent. J’étais envahie 
par toutes les émotions des personnes que j’avais rencontrées et je me sentais investie 
d’une certaine responsabilité. Je voulais à tout prix que leurs histoires servent à 
éveiller les consciences ; je voulais que mon travail ait un impact social.

En 2011, à Mineo, en Italie, j’ai recueilli des témoignages de migrants ayant 
survécu à un naufrage. Ils avaient traversé le désert et subi des violences en Libye ; 
ils m’ont fait part de leurs angoisses face à l’incertitude de leur avenir. Parmi eux, il y 
avait Abdoul, un jeune nigérien. Trois ans plus tard, il m’a appelée pour m’annoncer 
qu’il avait quitté le centre de transit et qu’il travaillait désormais à Rome. Quelle 
joie d’entendre sa voix ! Malheureusement, on ne peut pas toujours savoir ce que 
deviennent les personnes que l’on assiste.

Avec le temps, j’ai appris à moins porter le poids de la douleur, à apprécier 
les fragments d’humanité qui peuvent se révéler par un simple sourire à la fin d’un 
entretien. C’est aussi cela soulager.
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Interrogée sur le sens et la portée de son travail en tant que femme humanitaire au 
Sahel, Halimatou nous explique :

Derrière la fragilité des femmes se cache souvent une force insoupçonnable. Au 
Burkina Faso, à Fada N’Gourma, il y avait par exemple Aïssa, une femme charisma-
tique à la silhouette élancée. L’été dernier, elle m’a prise par la main et m’a fait visiter 
le site de déplacés qu’elle occupait avec des centaines d’autres personnes. Elle était 
extrêmement déterminée. Elle me décrivait minutieusement les besoins en eau et en 
logements de la communauté. Elle n’oubliait personne. Elle connaissait les histoires 
et les besoins de chaque famille. Plus tôt, à l’abri des regards, dans sa case, elle m’a 
expliqué comment elle avait fui son village avec sa famille en pleine nuit après que 
son mari ait été tué. Elle vit séparée de ses deux enfants faute de logement disponible.

Il y a tellement de récits et qui me renvoient d’une manière ou d’une autre 
à ma propre histoire. Les bénéficiaires sont souvent étonnés que je comprenne leurs 
langues et qu’en tant que femme j’exerce ce métier. Cela les rassure de discuter avec 
une personne qui leur ressemble et parfois ils me disent qu’ils sont fiers et heureux 
que je ne sois plus « perdue », car comme eux j’ai vécu l’exil.




