
 

 

LES FEMMES DANS LES CRISES  

Être une femme dans un camp en Somalie, dans un quartier contrôlé par les gangs au Salvador, ou 
sous les bombes au Yémen, c’est risquer d’être oubliée deux fois. Dans ces drames humanitaires 
invisibles, vite écartés par d’autres vagues médiatiques, la réalité d’une grande partie de la population 
est encore occultée et ses besoins ignorés. « Le plus souvent, ce sont les femmes qui subissent les 
conséquences dévastatrices des crises – qu’elles soient physiques, psychologiques, sociales ou 
économiques », selon Ertharin Cousin1, directrice exécutive du Programme alimentaire mondial (PAM). 
Par exemple, les tsunamis comptent davantage de victimes parmi les femmes à cause de leurs longs 
vêtements qui les tirent vers le fond. De plus, les normes culturelles ne leur permettent souvent pas 
d’apprendre à nager. Lors de catastrophes naturelles, elles ne reçoivent pas toujours les alertes2 

souvent émises par la radio ou la télévision, auxquelles elles n’ont pas accès dans certains pays et 
contextes.3 Or, l’aide humanitaire s’est souvent construite sur la seule expérience masculine, partant du 
principe que les besoins des deux genres sont les mêmes4. 

Perte d’indépendance et précarisation 
Les changements climatiques et les catastrophes naturelles ajoutent généralement un fardeau 
supplémentaire aux tâches quotidiennes des femmes et des filles en charge des travaux agricoles, 
traditionnellement réalisés par des femmes5. « En Asie, six agriculteurs sur dix sont des femmes mais 
les politiques d’aide humanitaire ont longtemps ignoré les femmes en tant que producteurs 
alimentaires », soulignait la princesse Haya Bint Al Hussein, messager pour la paix aux Nations-Unies6. 
Elles assument aussi souvent d’autres travaux non rémunérés, comme prodiguer des soins, chercher 
du bois, ou assurer l’approvisionnement en eau pour la famille ou les enfants. La charge de ces travaux 
s’alourdit lorsque survient une crise. Quand les ressources naturelles se raréfient, « c’est tout un mode 
de (sur)vie qui s’écroule. Et certaines femmes perdent au passage le minimum d’indépendance 
financière dont elles disposent », selon la Direction du développement et de la coopération (DDC)7.  
De nombreuses filles et jeunes femmes ont recours à des travaux précaires dans le secteur informel, 
comme le travail domestique, sans protection légale et au risque de tomber dans l’exploitation. 

Mariage précoce  
Les crises humanitaires exacerbent également les inégalités présentes dans des sociétés patriarcales 
aux structures inhérentes de discrimination contre les femmes et les filles. Dans de nombreux 
contextes, elles n’ont pas accès à des fonctions politiques et aux ressources, subissent des mutilations 
génitales ou sont mariées, parfois de manière forcée, avant leur majorité. Si le mariage précoce est un 
état de fait dans certains contextes, le nombre de filles mariées avant l’âge adulte augmente avec les 
crises. Ces mariages sont alors souvent motivés par nécessité économique lorsque les moyens de 
subsistance s’amenuisent, ou pour éviter que la fille soit « déshonorée » en cas d’agression. Ils 
présentent le risque de grossesses précoces, d’isolement social et de violence familiale8 ainsi qu’un 
frein à l’éducation : la déscolarisation des filles augmente dans les camps de réfugiés ou de déplacés9. 
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Trafic d’êtres humains, agressions sexuelles et viol comme arme de guerre 
Le déclenchement d’un conflit ou d’une catastrophe naturelle rend les jeunes filles et les femmes plus 
vulnérables au risque d’être victimes de trafic d’êtres humains, d’être agressées sexuellement et de 
contracter des infections sexuellement transmissibles. Le viol comme arme de guerre commis dans de 
nombreux contextes a des conséquences physiques et psychologiques désastreuses pour leurs 
victimes. De nombreuses femmes meurent suite à ces agressions10, sont contaminées par le virus du 
Sida, sont stigmatisées et gravement traumatisées. Ces crimes, largement perpétrés dans le monde, 
sont commis en toute impunité. Ils sont rarement signalés, car les victimes ressentent de la honte et ont 
peur d’être rejetées par la société11. 

Les risques d’être abusées sur le chemin de l’exil et dans des camps de réfugiés augmentent encore 
leurs besoins d’être protégées et soignées. Beaucoup de jeunes femmes n’osent pas se déplacer 
seules dans les camps ou évitent les abris après des catastrophes naturelles de peur d’y subir des 
violences sexuelles12.  

En 2019, sur les 140 millions13 de personnes qui ont besoin d’une aide humanitaire, 35 millions14 sont 
des femmes ou des filles en âge de procréer. Alors que cette tranche de la population est le plus à 
risque d’être la cible de violences sexuelles, la protection contre ce type d’agressions représente 1 %15 
des fonds alloués à l’aide. Pourtant, l’accès à ces soins est souvent un enjeu vital. 

Mortalité maternelle 
Dans de nombreuses situations de conflits, migrations ou de catastrophes naturelles, la maternité est 
fatale à des jeunes filles et femmes, alors qu’elles auraient survécu dans d’autres circonstances. « Plus 
de la moitié des décès maternels se produisent dans des régions instables et plongées dans des crises 
humanitaires », constate l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « La majeure partie de ces décès 
se sont produits dans des pays à revenu faible et la plupart auraient pu être évités »16. L’effondrement 
des systèmes de santé dû à des conflits, le manque d’accès aux soins à cause de l’insécurité, par faute 
de moyens, ou encore parce que des pratiques sociales et culturelles l’empêchent, tuent chaque jour 
des centaines de jeunes femmes. Les complications au cours de la grossesse font partie aussi des 
principales causes de décès chez les adolescentes dans les pays en développement, relève encore 
l’OMS, le risque de mortalité étant plus élevé chez les filles de moins de 15 ans.  

Les lois criminalisant l’avortement dans certains pays, le manque d’accès aux soins, la honte, les viols 
et les stigmatisations poussent de nombreuses femmes à mettre un terme à leur grossesse par leurs 
propres moyens. « Quelles que soient ses raisons, si une femme est prête à employer un bâton pour 
mettre un terme à sa grossesse, c’est qu’elle estime ne pas avoir d’autre choix »17, estime la Dre Claire 
Fotheringham, de Médecins sans frontières (MSF). L’ONG est exposée chaque jour aux conséquences 
d’avortements non médicalisés. 

Les femmes agents de changements 
De plus en plus, les femmes se mobilisent et font entendre leurs voix face aux violences et aux 
discriminations qu’elles subissent, réclamant l’égalité, dont le principe est le fondement même des droits 
humains. Ils n’existeraient pas s’il n’y avait pas eu des femmes, rappelle Amnesty18. Le monde 
humanitaire prend conscience de la nécessité de combler les lacunes et de mieux prendre en compte le 
genre dans la réponse aux crises19 en intégrant les femmes.  

Agentes de changement, les femmes jouent des rôles clé dans leurs communautés, s’engagent, 
apportent une précieuse contribution pour sortir des crises. « Par exemple, la femme africaine est 
l’épine dorsale de l’économie de subsistance et son travail permet de faire vivre la famille et la 
communauté20 », selon Salvano Briceno, directeur de la stratégie internationale de Nations Unies pour 
la réduction des catastrophes naturelles. « Sur la base de ce constat, il est apparu aux experts que le 
renforcement des capacités des femmes à atténuer et gérer les catastrophes naturelles doit constituer 
une étape essentielle vers l’édification de communautés fortes. »  
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Les catastrophes naturelles peuvent d’ailleurs contribuer à réduire les inégalités sexuelles. « C’est au 
cours de la période de relèvement après une catastrophe que l’on peut faire disparaître les préjugés 
profondément ancrés envers les femmes, à l’aide de programmes prenant en compte leurs besoins et 
les faisant participer de manière égale à l’effort de reconstruction21 », estime le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD). Lorsque les circonstances les poussent à chercher un travail 
pour subvenir seules aux besoins de la famille, par exemple dans des sociétés où la norme était de 
rester au foyer22, ces changements peuvent contribuer à transformer les rôles jusque-là attribués aux 
femmes. 

Chiffres clés : 

• 1 femme sur 523 réfugiée ou déplacée subit des violences sexuelles. 
• 15 millions24 d’adolescentes (15-19 ans) dans le monde ont eu à subir des rapports sexuels forcés 

(pénétration sexuelle ou d’autres actes sexuels imposés sous la force) dans leur vie. 
• 35 %25 des femmes dans le monde ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part d’un 

partenaire intime ou des violences sexuelles de la part d’une autre personne dans leur vie. 
• 87 00026 femmes intentionnellement tuées en 2017, 58 % par leur conjoint ou des membres de leur 

famille. Chaque jour, en moyenne, 137 femmes sont tuées par un proche, dont plus d’un tiers par un 
conjoint ou un ex-conjoint.  

• 83027 femmes environ meurent chaque jour de causes évitables liées à la grossesse et à 
l’accouchement. 50728 femmes et adolescentes meurent de complications liées à leur grossesse ou à 
leur accouchement dans des situations d’urgence. 

• 99 %29 de tous les décès maternels surviennent dans des pays en développement ou dans des crises 
humanitaires. 

• 1 sur 5430 : le risque qu’une jeune femme meurt un jour d’une cause liée à la grossesse ou à 
l’accouchement dans un pays fragilisé, il est de 1 sur 180 dans les pays en développement, et de 1 
sur 4900 dans les pays développés. 

• 22 00031 femmes et jeunes filles décèdent chaque année des suites d’avortements non médicalisés. 
Dans certains des hôpitaux de Médecins sans frontières (MSF), ils sont la cause de 30 % des 
urgences obstétriques. 7 millions32 de femmes souffrent des conséquences à long terme 
d’avortements non médicalisés, y compris de graves effets secondaires et des handicaps à vie, selon 
MSF. 

• 200 millions33 de filles et de femmes actuellement en vie ont subi des mutilations génitales dans les 
30 pays disposant de données représentatives. Dans la plupart de ces pays, la majorité des filles ont 
subi une circoncision avant l’âge de 5 ans. 

• 71 %34 des victimes de trafic d’êtres humains dans le monde sont des femmes ou des filles. Trois fois 
sur quatre, ces personnes le sont à des fins d’exploitation sexuelle.  

• 4 millions35 de femmes et de fillettes sont vendues pour le mariage, la prostitution ou l’esclavage. 
• 2 millions36 de filles âgées entre 5 et 15 ans sont contraintes à la prostitution. 
• 650 millions37 de filles et d’adolescentes ont été mariées avant l’âge de 18 ans à l’heure actuelle. 
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PORTRAITS DE FEMMES 

 

1. Zeïnabou, 60 ans, Niger, Swissaid 

« C’est à peine si j’arrivais à assurer un repas par jour à mes enfants », raconte Zeïnabou. Depuis le 
décès de son mari, il y a 12 ans, la paysanne de 60 ans est devenue cheffe de famille et responsable 
de ses 10 enfants et 7 petits-enfants. Malgré la difficulté de la situation, la Nigérienne ne s’est pas 
laissée abattre. Elle a mobilisé d’autres femmes du voisinage et, ensemble, elles ont effectué des 
démarches auprès du chef du village afin d’obtenir des terres cultivables.  
 
Pour instaurer des changements durables, Swissaid soutient les femmes dans la culture durable de 
leurs terres avec des méthodes agroécologiques. Zeïnabou produit désormais ses propres semences 
de laitues et d’oignons. En outre, elle dispose de trois moutons et d’un taureau qu’elle engraisse en vue 
de le vendre un jour. Avec l'argent récolté, elle a pour projet de fournir une charrette à ses enfants pour 
qu'ils puissent acheminer et vendre les surplus des récoltes au marché hebdomadaire de la ville. Elle a 
désormais assez d'argent pour acheter des médicaments et peut envoyer ses petits-enfants à l'école. « 
Être riche, c’est pouvoir prendre soin de sa famille », explique-t-elle. Zeïnabou a posé les premières 
pierres d’un avenir plein d’espoir pour elle et les générations futures.  
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2. Fatima, 26 ans, Somalie, LAW 

Les frappes des drones américains et le régime brutal des Shebab en Somalie ont poussé Fatima à 
quitter sa maison avec sa famille en 2018. Au camp de Midnimo, la jeune femme a continué à subir 
d’autres violences, celles de son mari. À chaque fois qu’elle lui demandait de l’argent pour de la 
nourriture, il la battait pour la faire taire. Quand Fatima a fait des ménages pour avoir de quoi subvenir 
aux besoins de ses trois enfants, son mari lui a ordonné de lui remettre toute la somme, en la menaçant 
de la battre à nouveau. 

Fatima a informé le responsable du camp de sa situation. Une représentante du Mécanisme 
indépendant de traitement des plaintes (ICM) a rencontré Fatima et a discuté de la possibilité de porter 
son cas devant la justice. Le procès a eu lieu le 9 mars 2019. Le mari a reçu l'ordre de cesser de battre 
sa femme et de couvrir les dépenses de la famille. Une policière a donné son numéro à Fatima au cas 
où elle serait encore menacée. La jeune Somalienne reçoit l'argent de son mari par l'intermédiaire du 
tribunal, via des transferts par téléphone mobile.  

L'histoire de Fatima a inspiré de nombreuses autres femmes déplacées qui ont été victimes de diverses 
formes d'abus, dont le viol. Depuis que l'ordre a été émis sur le cas de Fatima, quatre autres femmes se 
sont également manifestées, signalant des plaintes pour violence sexuelle provenant du même camp de 
déplacé•e•s internes. Fatima se joint maintenant aux sessions de sensibilisation de l'ICM organisées 
dans les camps où elle raconte son histoire. « Celles d'entre vous qui sont agressées sexuellement, ne 
restez pas silencieuses. Vous pouvez maintenant demander justice, comme moi. Nous avons été 
réduites au silence bien trop longtemps et on nous disait que c'était tabou, la plupart d'entre nous ont 
pleuré dans le secret, il est temps de briser ce silence. Rapportez vos cas et demandez justice. » 
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3. Sonia, 42 ans, Salvador, LAW 

Sonia Pérez élève seule ses quatre enfants. Elle vit à Mejicanos, une petite ville à la population 
majoritairement très pauvre, limitrophe de la capitale San Salvador. Mejicanos est l’un des hauts lieux 
notoires de la présence des maras, les bandes criminelles. La violence y est quotidienne : expulsions de 
familles entières par la menace, racket de protection, meurtres. Les forces de l’ordre sont dépassées 
par les événements. Elles font toutefois peser une suspicion généralisée sur les jeunes des quartiers 
défavorisés et mènent contre eux des opérations violentes qui sont contraires à la loi.   

Des policiers ont forcé le domicile de Sonia et de ses jeunes fils, car la famille vit dans une zone 
contrôlée par les gangs. Soupçonnés d’entretenir des liens avec les maras, Sonia et ses enfants ont été 
battus, menacés et sommés de quitter leur maison et leur quartier. Ils se sont réfugiés chez des 
parents, loin de Mejicanos. Sonia a porté plainte pour agression et expulsion forcée dans un autre 
commissariat, mais sa démarche est restée lettre morte. Elle s’est alors adressée au Servicio Social 
Pasionista, qui dispose d’un centre d’accueil pour les victimes de la violence à Mejicanos, et qui l’a 
informée sur ses droits et les possibilités de soutien. Elle a ainsi pu défendre son cas auprès 
d’instances policières supérieures, du ministère public et du bureau de médiation pour les droits 
humains. Sonia a finalement réussi à retourner avec sa famille dans sa maison de Mejicanos. Elle 
s’attache aujourd’hui à sensibiliser ses voisins et les habitants de son quartier aux droits, aux services 
de recours et aux moyens d’assistance ouverts aux personnes exposées à la violence quotidienne sous 
toutes ses formes. 

Solidar Suisse soutient le centre d’accueil des victimes de la violence du Servicio Social Pasionista à 
Mejicanos. Les personnes concernées bénéficient d’une première prise en charge, d’une aide à la 
recherche d’un nouvel hébergement et de consultations juridiques. Les services de ce type dispensés 
par des organisations de la société civile sont rares dans le pays tant la peur est grande d’être entraîné 
dans des confrontations avec des bandes criminelles. Les quelques services d’accueil publics qui 
existent au niveau communal pâtissent du manque de ressources et de l’absence d’une coordination 
centralisée. 
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4. Eda Luna, 21 ans, Honduras. Brücke • Le pont 

Eda Luna est issue d’une famille nombreuse typique du Honduras. Sa mère vend des tortillas, son père 
du bois de chauffage. Ils gagnent tout juste de quoi survivre. Depuis qu’elle est jeune fille, Eda Luna 
travaille comme employée de maison. Au Honduras, le travail domestique est l’une des rares sources 
de revenus accessibles aux jeunes femmes de condition modeste. Mais les conditions de travail sont 
catastrophiques : 80 % des employées n’ont pas de contrat et sont sous-payées, elles besognent 15 
heures par jour et n’ont droit ni à des vacances, ni à une prime de Noël. Elles subissent également des 
violences physiques, des agressions sexuelles, des actes de discrimination et des humiliations. Ces 
femmes ne connaissent souvent pas leurs droits et ne peuvent pas non plus les faire valoir 
individuellement. Il est donc d’autant plus important qu’elles se regroupent en réseaux. 

Grâce au projet de Brücke • Le pont, Eda apprend désormais à se défendre contre la discrimination et 
l’exploitation dans sa vie quotidienne. Elle a rejoint un réseau d’employées de maison où elle se 
familiarise avec ses droits. Main dans la main, ces femmes se mobilisent contre les abus physiques, 
sexuels et psychiques ainsi que pour une juste rémunération de leur travail. Elles informent par ailleurs 
le public, les employeurs et les principaux acteurs étatiques de leur situation à travers des 
manifestations et des émissions de radio.  

Eda Luna : « J’aimerais terminer ma formation d’assistante sociale et continuer à m’investir dans le 
réseau d’employées de maison. J’ai pour cela l’énergie et le courage nécessaires car je sais 
qu’ensemble, nous sommes plus fortes. Mon rêve est que les employées de maison soient traitées avec 
respect et que les lois qui les protègent soient appliquées. » 

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Légende : Aux côtés d’autres employées de maison, Eda Luna s’engage sur les ondes et ailleurs pour 
le respect des droits des travailleuses domestiques rémunérées. 
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5. Fatima, 36 ans, Liban, Terre des hommes Lausanne 

Fatima vit dans un camp de réfugiés palestinien du sud du Liban depuis sa naissance. À l’âge de 14 
ans, elle a commencé à travailler avec d’autres enfants de sa commune. Depuis la mort de son mari en 
2010, elle élève seule, dans le camp, ses deux enfants ainsi que deux orphelins qu’elle a recueillis. 

Pendant la guerre du Liban, Fatima a travaillé comme bénévole auprès des personnes en détresse pour 
leur faciliter l’accès à des activités psychosociales. Elle a ensuite dirigé un centre de formation 
professionnelle destiné aux femmes et aux jeunes filles. Dans un contexte difficile tel que le Liban, où 
les crises migratoires se succèdent sans trêve, Fatima a accompli un travail impressionnant. Son 
expérience et ses qualités humaines ont attiré l’attention de Terre des hommes (Tdh), qui a proposé à 
Fatima de rejoindre son équipe il y a sept ans. Elle y travaille toujours : « Je veux venir en aide aux 
enfants et aux femmes réfugiés. Tdh a été pour moi une chance unique. » 

Fatima fait preuve d’un engagement hors du commun en faveur des enfants en danger, notamment les 
jeunes adolescentes syriennes menacées par un mariage forcé. « Ces jeunes filles méritent aussi d’être 
heureuses », déclare Fatima, qui veut continuer à aider les Syriennes de tout âge et tirer parti des 
expériences réalisées. 
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6. Souwéba Habou, 15 ans, Nigériane réfugiée au Niger, CBM  

Il y a encore trois ans, Souwéba Habou, âgée aujourd’hui de 15 ans, vivait avec sa famille dans un 
village de l’extrême nord-est du Nigéria. La région est particulièrement touchée par les exactions du 
groupe terroriste islamiste Boko Haram. Le village de Souwéba a été attaqué, mais la jeune fille a pu 
s’enfuir au Niger avec sa famille. Elle a effectué ce voyage pénible sur son tricycle à propulsion 
manuelle, car elle est atteinte d’un handicap physique.  

Aujourd’hui, Souwéba et les siens vivent à Diffa, ville du sud-ouest du Niger, dans un quartier qui 
compte de nombreux autres réfugiés nigérians. Par l’intermédiaire du partenaire local « Karkara », la 
famille a bénéficié de versements en espèces de la part de « CBM Mission chrétienne pour les aveugles 
» afin de pouvoir acheter ce dont elle avait le plus besoin. Pour compléter les rations mensuelles, 
calculées au plus juste, du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, elle a acheté de la 
nourriture et une chèvre. Souwéba aimerait pouvoir se procurer bientôt une machine à coudre et du 
tissu dans le but de gagner de l’argent pour elle et sa famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  



  

 10	

7. Nidia, Honduras,  EPER 

Nidia Gissela Castillo Funez est défenseure des droits humains au Honduras. Cette juriste a cofondé 
MASSVIDA, une ONG partenaire de l’Entraide Protestante Suisse (EPER) au Honduras. MASSVIDA 
est une organisation de base implantée dans le sud du pays qui accompagne, sensibilise, informe et 
conseille la population rurale sur des questions juridiques. La stratégie de l’État qui consiste à 
criminaliser les personnes engagées dans la défense des droits humains, à porter plainte contre elles, à 
engager des poursuites pénales à leur encontre, et ce faisant à les intimider, gagne chaque jour du 
terrain. Les militants sont la cible d’attaques et de menaces et sont présentés comme des criminels. 
L’État ne veut ni protéger les personnes en danger, ni résoudre les meurtres. « Il existe au Honduras 
des personnes qui sont battues, jetées en prison et traitées comme des criminels. Il s’agit avant tout de 
défenseurs des droits humains, mais aussi d’activistes environnementaux. Tous sont considérés 
comme des ennemis de l’État et sont donc des terroristes aux yeux du régime, déclare Nidia. Nous 
faisons ce travail par conviction, parce qu’un sens du devoir nous y pousse. Mais la sécurité est ce qui 
nous inquiète le plus. »  

L’EPER, en partenariat avec des ONG partenaires, contribue à ce que la population concernée du sud 
du Honduras soit en mesure de faire valoir par la voie légale ses droits humains fondamentaux, fonciers 
et environnementaux. Les organisations de base, les communautés rurales et les personnes qui 
défendent les droits humains doivent bénéficier d’une meilleure protection. 
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8. Geti, Afghane réfugiée en Grèce, MSF 

Geti a fui l’Afghanistan avec son mari et son fils. Elle est à son 9ème mois de grossesse et vit toujours 
dans une tente dans le camp de réfugiés de Moria, en Grèce. La jeune femme a besoin de soins et son 
enfant est également malade, cela fait deux jours d’affilée qu’ils vont à la clinique pédiatrique, pour des 
consultations médicales de Médecins Sans Frontières. Le centre pédiatrique offre des soins aux enfants 
et mères pendant leur grossesse et après l’accouchement, ainsi que des consultations psychologiques 
pour les victimes de violences sexuelles. Les urgences sont référées à l’hôpital local. « Nous ne 
sommes pas en sécurité ici, à chaque fois quelqu'un doit rester dans la tente, si nous sortons, ils volent 
tout. Je ne me sens pas en sécurité », confie Geti. « Je n’ose sortir qu’avec mon mari parce qu'il y a 
toujours des bagarres dans le camp. Je ne suis là que depuis un mois et j’ai déjà entendu dire que des 
femmes ont été agressées. J'ai peur. »  

La réfugiée afghane ajoute qu’elle n’est pas la seule à craindre de se déplacer seule dans le camp. « 
Les femmes et surtout les jeunes les filles ne peuvent aller nulle part seules, il y a tant de gens que 
nous ne connaissons pas. » « Dans les files d’attente pour recevoir de la nourriture, l’ambiance est très 
tendue. J'ai vu beaucoup de gens se bagarrer, ils ont même été se battre avec des femmes », décrit 
également Geti. 
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9.  Roula, 46 ans, Gaza, cfd 

Roula , 46 ans, vit avec son mari, leurs quatre filles et leurs deux fils dans la bande de Gaza. Ils habitent 
une maison dont la toiture métallique fuit, et ne les protège ni du froid glacial en hiver, ni de la chaleur 
écrasante en été. Le mari de Roula est auxiliaire de bureau et gagne moins de 100 dollars par mois. 
Roula, qui souffre d’un cancer du sein, se prive du traitement dont elle a urgemment besoin afin de 
pouvoir nourrir ses enfants. Très éprouvée par cette situation, elle lutte également contre la dépression. 
Dans le cadre d’un projet de cfd, Roula bénéficie désormais d’un soutien et d’un accompagnement 
psychosocial. Elle a reçu une aide directe en espèces pour soulager quelque peu la détresse financière 
de sa famille. Elle a pu ainsi acheter des vêtements chauds pour ses enfants et payer les frais d’écolage 
de sa fille. « Mon plus grand rêve est que ma fille achève ses études à l’université. Elle m’a beaucoup 
soutenue moralement durant ma maladie. Lui offrir une vie heureuse et un avenir plein d’espoir est ce 
qui me procure le plus de satisfaction. » 
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10.  Mazkin, 24 ans, Liban, Caritas 

Au Liban, à Karak, dans la plaine de la Bekaa, Mazkin, une réfugiée syrienne de 24 ans, bataille pour 
envoyer quatre neveux et nièces à l’école. Son mari est retourné en Syrie depuis plusieurs mois et elle 
est sans nouvelles de lui. Elle vit dans ce qui s’appelle une « installation informelle », c’est-à-dire un 
camp ouvert, constitué de tentes de bâches consolidées avec des planches, sur un terrain qu’un 
propriétaire a accepté de louer. En hiver, la boue rend tout déplacement délicat. 

Mazkin s’occupe des quatre enfants de son frère dont la santé ne lui permet plus de les élever. Elle ne 
reçoit aucun soutien financier de son mari ou de son frère. Elle a bénéficié en début d’année d’une aide 
financière d’urgence de la part de Caritas, ce qui lui a permis de rembourser quelques dettes et de 
soigner les enfants, ainsi que de subvenir aux besoins de la famille un peu plus facilement pendant cinq 
mois. 

Inscrire les enfants à l’école et couvrir les frais d’écolage n’est pas simple. Quand il y a du travail, elle 
gagne six francs par jour dans les champs et les vergers. C’est insuffisant pour nourrir cinq personnes. 
Mazkin et ses quatre neveux et nièces demeurent très vulnérables et ont besoin de soutien. Dès 
septembre, Mazkin pourra se former en coiffure auprès de Caritas Liban. 
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