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FEMMES
HUMANITAIRES
Présentée à l’occasion de la Conférence nationale
humanitaire, cette exposition met en lumière
l’engagement des femmes dans l’action humanitaire.
Souvent bénéficiaires des programmes mis en
place dans de nombreux pays, les femmes sont
aussi des actrices majeures de l’aide humanitaire.
Logisticiennes, professionnelles de santé,
médiatrices, formatrices, cheffes de projets ou
de programmes, démineuses… Face à l’urgence,
investies pour des missions de courtes ou de longues
durées, parfois au péril de leur vie, elles travaillent
aux côtés des plus fragiles de la planète.
Nous leur rendons hommage.

Co-organisé
par

HUMANITARIAN
WOMEN
This exhibition, presented on the occasion of the
National Humanitarian Conference, showcases
women’s involvement in humanitarian action. While
often beneficiaries of the programmes set up in
many countries, women are also major players in
humanitarian assistance. Spanning the fields of
logistics, healthcare, mediation, training, project and
programme management, and mine-clearing, they
work in emergency situations, for short- or long-term
assignments, sometimes risking their lives to help the
most vulnerable people on the planet. Here, we pay
tribute to these women.

La Chaîne
de l’Espoir
Kaboul,
Afghanistan –
2019

Aider les sages-femmes à
mieux travailler en équipe
avec leurs collègues permet
une meilleure prise en
charge des nouveau-nés.
Fatema et Agnès analysent
des informations sur la
santé d’un nouveau-né.

La Chaîne
de l’Espoir
Kabul, Afghanistan –
2019
Helping midwives to work better
in a team with their colleagues
means better care for newborn
infants. Fatema and Agnès
analyze information about
a newborn’s health.
© Oriane Zerah
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Care

Daubachour, Népal – 2015
Urmila travaille avec un groupe de femmes sur les bonnes pratiques à adopter
en matière d’utilisation de l’eau, dans un pays où cette ressource a été fortement
impactée par les séismes de 2015.

Care
Daubachour, Nepal – 2015
Urmila works with a group of women on best practices to adopt in terms of water use, in a country
where this resource was significantly impacted by the earthquakes of 2015.

© Jake Lyell

Care

République démocratique du Congo – 2013
Lutter contre les violences sexuelles, c’est aussi aider les victimes à être autonomes
économiquement. Rose dialogue avec des femmes qui ont bénéficié de formations
pour lancer une activité génératrice de revenus.

Care
Democratic Republic of the Congo – 2013
Combating sexual violence also involves helping the victims to be economically self-sufficient.
Rose engages in dialogue with women who received training to launch an income-generating activity.

© David Orme

Croix-Rouge française
Mauritanie – 2012

Lors d’une visite prénatale, Kadyh écoute les battements de cœur du fœtus.
Ces consultations permettent de traiter des pathologies et de donner conseils
et informations sur la grossesse, l’accouchement et les soins du nouveau-né.

French Red Cross
Mauritania – 2012
During prenatal visits, Kadyh listens to the foetal heartbeat. These consultations ensure medical
conditions are treated and provide advice and information on pregnancy and birth as well as care
of the newborn.

© Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge / Croix-Rouge française

Croix-Rouge française
N’Djamena, Tchad – 2011

Marie et Cécile déchargent du matériel médical nécessaire aux soins de personnes
infectées par l’épidémie de choléra. Ces équipements seront installés dans
plusieurs districts.

French Red Cross
N’Djamena, Chad – 2011
Marie and Cécile unload medical material necessary for treating patients infected with cholera
during the epidemic. This equipment will be installed in several districts.

© Nicolas Beaumont

Croix-Rouge française
Guinée – 2014

Être au contact de malades atteints par le virus Ebola implique une rigueur absolue dans
le port des équipements de protection. Ma’h vérifie que Françoise est bien protégée
avant de lui permettre de rentrer dans la zone à haut risque.

French Red Cross
Guinea – 2014
Personal protective equipment must be rigorously worn when in contact when Ebola patients.
Ma’h checks that Françoise is well protected before allowing her to enter the high-risk zone.

© Sébastien Rieussec

La Chaîne de l’Espoir
Bamako, Mali – 2018

Delphine forme Fatoumata aux techniques de réanimation cardiaque afin de contribuer
à la prise en charge locale de patients présentant ce type de pathologie.

La Chaîne de l’Espoir
Bamako, Mali – 2018
Delphine trains Fatoumata on CPR techniques to help with the local management of patients
with this type of condition.

© Gwenn Dubourthoumieu

Première Urgence Internationale
Bahr el-Ghazal, Soudan du Sud – 2018

Robina vient d’aider à mettre au monde la petite Adut, au centre de santé de Majak Kaar.
Dans cette région du Nord-Ouest du pays, de nombreuses femmes font jusqu’à deux
jours de marche pour venir accoucher dans ce centre de santé.

Première Urgence Internationale
Bar el Ghazal, South Sudan – 2018
Robina has just helped to deliver a baby girl, Adut, at the Majak Kaar health centre. In this north‑west
region of the country, many women have to walk for up to two days to give birth in this health centre.

© Gwenn Dubourthoumieu

Première Urgence Internationale

Bamingui-Bangoran, République centrafricaine – 2018
Morgane, logisticienne et administratrice, réceptionne des médicaments destinés
à l’hôpital de Ndélé.

Première Urgence Internationale
Bamingui-Bangoran, Central African Republic – 2018
Morgane, logistics officer and administrator, receives a delivery of medicine for Ndélé hospital.

© Hervé Lequeux

SIF

Antananarivo, Madagascar – 2019
Tatifa aide une famille habitant dans un bidonville d’Antananarivo à améliorer
ses conditions de vie et à accéder à la sécurité alimentaire.

SIF
Antananarivo, Madagascar – 2019
Tatifa helps a family living in a shantytown in Antananarivo to improve their living conditions and access
food security.

© SIF

SIF

Territoires palestiniens – 2018
Salaam, chargée de projet « Protection », participe à une distribution de colis
de nourriture dans le cadre d’un projet sur la sécurité alimentaire des populations
locales.

SIF
Palestinian Territories – 2018
Salaam, “Protection” project officer, takes part in the distribution of food parcels as part of a project
on the food security of local populations.

© Tiecoura Ndaou

Solidarités International
Goundam, Mali – 2019

Au cœur du Sahel, Fadimata enseigne depuis trois ans les bonnes pratiques d’hygiène
aux femmes déplacées, victimes des conflits de la région de Goundam.

Solidarités International
Goundam, Mali – 2019
For the past three years, in the middle of the Sahel, Fadimata has been teaching good hygiene
practices to displaced women, who are victims of conflict in the Goundam region.
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Solidarités International
Dacca, Bangladesh – 2019

Irin et Monika échangent avec les habitants d’un bidonville de Dacca sur les problèmes
d’eau, d’hygiène et d’assainissement.

Solidarités International
Dhaka, Bangladesh – 2019
Irin and Monika discuss with the inhabitants of a shantytown in Dhaka the problems facing them
concerning water, hygiene and sanitation.

© Jules Tusseau

Handicap International
Cajibío, Colombie – 2017

Âgée de 20 ans, Angie travaille au déminage de la ville de Cajibío. Dans ce pays fortement
affecté par la violence armée, les mines sont omniprésentes dans les zones habitées
et engendrent des milliers de victimes.

Humanity & Inclusion
Cajibío, Colombia – 2017
Twenty-year-old Angie works on mine clearance in the town of Cajibío. In this country strongly
impacted by armed conflicts, mines are omnipresent in inhabited areas and lead to thousands
of casualties.

© Kelvin Batumike

Handicap International

Kisangani, République démocratique du Congo – 2016
Bijou travaille au nettoyage du site de Bangboka. Mère de trois enfants, elle-même
blessée dans l’explosion d’un reste d’obus en 2000, elle s’est formée aux activités
de déminage.

Humanity & Inclusion
Kisangani, Democratic Republic of the Congo – 2016
Bijou, a mother of three children, works on demining a site in Bangboka. After being injured
in the explosion of the remnants of a shell in 2000, she trained to work in demining activities.
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Handicap International
Kakuma, Kénya – 2017

Zebidah, ergothérapeute dans le camp de réfugiés de Kakuma, discute de la prothèse
d’Achol. Blessée par un tir, sa jambe a dû être amputée.

Humanity & Inclusion
Kakuma, Kenya – 2017
Zebidah, an occupational therapist in the Kakuma refugee camp, talks to Achol about her prosthetic
limb. After being shot and injured, her leg had to be amputated.
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Médecins du Monde
Colombie – 2019

Sandra organise, au sein des structures de santé et au cœur des communautés,
des formations pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles.

Médecins du Monde
Colombia – 2019
Sandra organizes training in health structures and within local communities, to provide care for victims
of sexual violence.

© Sébastien Duijndam

Médecins du Monde
Yumbe, Ouganda – 2019

Dans l’hôpital provisoire de Bolomi, situé dans le camp de réfugiés de Bidibidi, Nori
et son équipe travaillent depuis 2018 afin de soigner les 200 000 Sud-Soudanais fuyant
la guerre civile et les conflits.

Médecins du Monde
Yumbe, Uganda – 2019
In the provisional hospital of Bolomi, located in the Bidibidi refugee camp, Nori and her team have been
treating the 200,000 South Sudanese fleeing civil war and conflict since 2018.

© Paul Lorgerie

Action contre la Faim

Alindao, République centrafricaine – 2018
Bénédicte sensibilise la population aux problématiques liées à l’eau, l’assainissement
et l’hygiène.

Action contre la Faim
Alindao, Central African Republic – 2018
Bénédicte informs the population about issues related to water, sanitation and hygiene.
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Action contre la Faim
Bangladesh – 2017

En septembre 2017, à l’occasion d’un bilan de santé, Barsha nourrit l’enfant
d’une réfugiée rohingya.

Action contre la Faim
Bangladesh – 2017
During a health check-up, Barsha feeds the child of a Rohingya refugee.
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Centre de crise et de soutien du ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères
Beyrouth, Liban – 2020

Carole coordonne la distribution de l’aide humanitaire française en direction des ONG
libanaises après les explosions du 4 août 2020.

Crisis and Support Centre of the Ministry
for Europe and Foreign Affairs
Beirut, Lebanon – 2020
Carole coordinates the distribution of French humanitarian aid to Lebanese NGOs
after the explosions of 4 August 2020.

