
Femmes en marche, femmes courage

Ce diaporama présente quelques femmes « emblématiques » qui ont 
fortement œuvré pour plus de paix, de justice sociale et d’égalité

mais nous leur associons les très nombreuses femmes 
qui loin des feux de l’actualité se battent chacune à

leur manière pour un monde plus juste



Femmes en marche, femmes courage

et celles innombrables qui jour après jour se battent pour la 
survie de leur famille et donner un avenir meilleur à leurs 

enfants.



Pour les droits des femmes

Femmes en marche, femmes courage



Ruth Manorama (Inde)

Combat pour les intouchables

Prix Nobel alternatif 2006



Présidente de la fédération nationale des femmes Dalit 
(intouchables)

200 millions d’intouchables en Inde

Discrimination et préjugés maintiennent les femmes Dalit 
dans la pauvreté, l’analphabétisme et la soumission

Ruth Manorama (Inde)

« Une vaste éducation aux droits humains doit être offerte à
tous les peuples pour faire voler en éclat les vieux préjugés »



Prix Int. Femme courage 2013

Joséphine Obiajulu-Odumakin (Nigéria)



Active dans le mouvement « bring back our girls »

(enlèvements de lycéennes par Boko Haram)

Combattante infatigable (depuis 25 ans) pour les 
droits des femmes, envoyée 17 fois en prison

Intervenue dans 2000 affaires où les droits des 
femmes ont été bafoués

Présidente des associations : « Women Araise for 
Change Initiative » et « Campaign for Democracy »

Joséphine Obiajulu-Odumakei (Nigéria)

« J’ai senti que ma vie était finie si je restais 
silencieuse sur les choses importantes »



Fatimata Touré (Mali)

Prix int. Femme courage 2014



A défendu publiquement les femmes contre les violences 
sexuelles pendant l’occupation du Nord du Mali par les 
islamistes (2012)

Engagée dans l’éducation des petits, la protection des 
femmes, la santé

Lutte contre l’excision et la polygamie

Dirige un forum pour la réconciliation et la paix à Gao

Fatimata Touré (Mali)

« Tant que les femmes de Gao souffrent, je 
ne saurai partir d’ici »



Rainatou Sow (Guinée)

ONG « Make every woman count !»



Juriste, avocate des droits de l’homme

A participé à l’Organisation Internationale pour les 
migrations, l’OMS, l’UNICEF en Guinée

Fondatrice de l’organisation « Make Every Woman 
Count » pour faire avancer le droit des femmes pendant 
les conflits

Membre de la ligue internationale pour le droit des 
femmes

Rainatou Sow (Guinée)



Bineta Diop (Sénégal)

Prix de la fondation Chirac 2013



« No women, no Peace »

Actuellement envoyée spéciale pour les femmes, la paix, 
et la sécurité de l’Union Africaine (ex. OUA)

Veut faire admettre les femmes à la table des 
négociations de paix

Fondatrice de l’ONG FAS (Femmes Africa Solidarité) pour 
structurer la solidarité des femmes

A enquêté sur les violences faites aux femmes au 
Sud-Soudan

A œuvré pour la parité des sexes à l’Union Africaine

Bineta Diop (Sénégal)



Pour l’environnement
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Wangari Maathai

Prix Nobel de la Paix 2004

« La femme qui plantait des arbres »



Wangari Maathai (Kenya)

Approche globale du développement durable englobant 
défense des droits de l’homme (des femmes surtout) et 
démocratie

Fondatrice du Green Belt Movement, plantation de 30 
millions d’arbres en 16 ans en Afrique

Blessée lors de manifestations contre le pouvoir, 
plusieurs fois emprisonnée

« Trop instruite, trop forte, trop brillante, trop têtue et trop 
difficile à contrôler » selon son ex-mari !

« Plantons des arbres et les racines de notre avenir s’enfonceront 
dans le sol et une canopée de l’espoir s’élèvera dans le ciel »



Isatou Ceesay (Gambie)

« la reine du recyclage »



Fondatrice de l’ONG WIG (Women Initiative Gambia) :

2000 femmes qui recyclent les sacs plastiques pour faire 
des cabas, des chaussures, des ballons etc

Utilisent le papier ou des déchets organiques tels que des 
herbes séchées pour faire des briques de combustible

Isatou Ceesay (Gambie)

« Pour aimer l’environnement,                                        
il faut commencer par s’aimer soi-même »



Vandana Shiva (Inde)

Prix Nobel alternatif 1993



Vandana Shiva (Inde)

Engagée dans la promotion de l’agriculture paysanne 
traditionnelle et biologique face aux multi-nationales du secteur

Fondatrice de l’association Nawdanya pour la protection de la 
biodiversité et des droits des fermiers

Lutte contre les OGM, et le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes

A créé 120 banques de semences en Inde, et des centaines dans 
le monde, et un réseau de formation à l’agriculture bio (500 000 
agriculteurs formés)

« La démocratie vivante croît comme un arbre, de bas en haut »



Pour la paix
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Robi Damelin (israëlienne) et Bushra Awad (palestinienne)

Nos larmes ont la même couleur…



Robi Damelin (Israël) et Busha Awad (Palestine)

Elles ont perdu chacune un fils dans le conflit israélo-palestinien

Actives dans l’association « cercle des parents, forum des 
familles » qui rassemble 600 familles dans la même situation

Organisent des rencontres et conférences pour encourager au 
dialogue et à la réconciliation 

cf. leur aventure dans le livre « nos larmes ont la même couleur »



Prix Nobel de la Paix 2011

Leymah Gbowee (Libéria) 



Leymah Gbowee (Libéria)

A contribué à mettre fin aux guerres civiles qui ont 
ravagé le Libéria jusqu’en 2003

Fondatrice de l’association « Women Mass Action for 
Peace » lors de la guerre civile comprenant des chrétiennes 
et des musulmanes : défilés en blanc, grève des relations 
amoureuses…surnommée : « la guerrière de la paix »

A créé la Fondation Gbowee pour l’Afrique :         
actions de réconciliation par les communautés locales

Active dans la commission Vérité et Réconciliation à
l’issue des conflits du Libéria

« Quand des femmes se rassemblent, il y a de 
grandes choses à espérer »



Rigoberta Menchu (Guatemala) 

Prix Nobel de la Paix 1992



Organise avec son père l’autodéfense des villages indiens Mayas

Ses proches ont fait l’objet de meutres, viols et tortures

Travaille très jeune dans la plantation de ses parents

Réfugiée au Mexique, consacre sa vie à la cause des indiens

Rigoberta Menchu (Guatémala)

« Tant que les indiens seront présents, une lueur 
d’espoir et un vrai concept de vie seront là »



contre la corruption
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Obialegi Ezekwesili (Nigéria)



Obialegi Ezekwesili (Nigéria)

Cofondatrice en 1993 de Transparency International 
(organisation de lutte contre la corruption), en charge des 
questions africaines de 1994 à 1999

Conseillère au sein d’Open Society Foundations, 
organisation internationale qui promeut la gouvernance 
démocratique, les droits de l’homme et les réformes 
économiques dans divers pays

Vice-présidente de la Banque Mondiale pour les questions 
africaines de 2007 à 2012

Cofondatrice de la campagne « bring back our girls »
(enlèvements de lycéennes par Boko Haram)

« les nations qui investissent dans l’éducation 
des filles sont les plus à même d’être en paix »



Pour l’éducation
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Malala Yousafsai (Pakistan) prix Nobel de la Paix 2014



Malala Yousafsai (Pakistan)

A passé son enfance dans une vallée dominée par 
les talibans : incendies d’écoles, mariages 
précoces…

S’engage pour l’éducation des filles avec son 
père dès l’âge de 11 ans

Victime d’une tentative d’assassinat à 15 ans, en 
réchappe avec des séquelles

A créé la Fondation Malala : construction d’écoles, 
amélioration des conditions d’études

« Pourquoi est-ce si facile de fabriquer des 
tanks et si difficile de construire des écoles ? »



Zuriel Oduwole (Nigeria)

« Dream up, speak up, stand up »



Zuriel Oduwole (Nigéria)

Née en 2002, a déjà réalisé 4 films documentaires où
elle plaide pour l’éducation des filles

A lancé en 2013 (à 11 ans !) le programme « imaginer, 
se faire entendre, se lever », ayant pour but :

Encourager les filles à rester à l’école et à avoir 
la meilleure éducation

Montrer aux parents que les filles peuvent 
réussir si l’opportunité leur en est donnée

Encourager les leaders à favoriser le 
développement des filles et à lutter contre les 
discriminations garçons-filles



Pour la santé
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Marie-Claire Tchecola (Guinée)

Prix int. Femme courage 2016



Marie-Claire Tchecola (Guinée)

Infirmière à Conakry, qui a contracté le virus Ebola

Elle survit, mais est stigmatisée au travail du fait de sa 
maladie passée

Fondatrice de l’Association des Personnes Affectées et 
Guéries d’Ebola (APAGE) et lutte à présent contre la 
stigmatisation des femmes qui ont été porteuses du 
virus



Hawa Drame                           
(Burkina-Faso et Guinée)

Prix franco-allemand des droits de l’homme 2014



Hawa Drame (Burkina Faso et Guinée)

A fondé l’Association Fitima qui soigne et scolarise les 
enfants atteints de maladies neuro-musculaires

A créé deux centres de soins et d’éducation :             
un à Ouaga, l’autre à Conakry

Les enfants handicapés et leurs familles sont souvent 
rejetés en Afrique

Se bat également depuis 7 ans pour faire reconnaître les 
droits des femmes violentées par les militaires lors de 
l’attaque du stade de Conakry où se déroulait un meeting 
contre la dictature



Pour les victimes de conflits
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Godelieve Mukasarasi (Rwanda)

Prix des droits de l’homme 2004



Godelieve Mukasarasi (Rwanda)

Elle a perdu ses deux filles et son mari à la suite du 
génocide Rwandais

A fondé l’association SEVOTA (Solidarité pour 
l’Épanouissement des Veuves et des Orphelins 
visant le Travail et l’Auto-promotion)

Aide les femmes violées, souvent atteintes du sida et 
rejetées par leurs familles, à gérer leur traumatisme

Les aide dans leur relation avec leurs enfants, à
vaincre la violence qu’elles ont tendance à leur 
infliger

« Il faut une résolution de l’ONU pour protéger 
les enfants nés du viol »



Colette Kitoga (Kivu)

Prix UNICEF 2005



Colette Kitoga (Congo Kinshasa)

Elle a été bouleversée par le sort des femmes et des 
orphelins suite aux conflits dans la région du Kivu

A accueilli 5000 enfants en 20 ans dont beaucoup 
d’enfants-soldats, les a confiés à des familles.
Ces enfants ont souvent assisté à l’assassinat de 
leurs parents…

Aide les femmes victimes de viols, utilisé comme 
arme de guerre…

« J’ai toujours voulu sauver des vies »



Sœur Angélique Namaïka (Congo Kinshasa)

Prix Nansen réfugiés 2013



Sœur Angélique Namaïka (Congo Kinshasa)

Depuis 2003, a recueilli plus de 2000 femmes et jeunes filles, 
en perdition au Kivu, souvent victimes de sévices infligés par 
des groupes armés

Dirige un centre pour la réintégration et le développement 
de ces femmes, organise des formations en couture, cuisine 
et alphabétisation

« Toujours me mettre debout »



Sœur Marie-Thérèse (Congo Brazzaville)

orphelins, enfants des rues



Sœur Marie-Thérèse (Congo Brazzaville)

Dirige un petit orphelinat à Brazzaville où elle a 
accueilli plus de 200 enfants abandonnés : réfugiés en 
provenance du Rwanda, enfants des rues

Une Association : BADAO, s’est créée à l’initiative du 
photographe Yann Arthus-Bertrand pour la soutenir 
dans ses projets

Les enfants y mènent une vie « familiale » où les 
plus grands s’occupent des plus petits, elle assure 
leur éducation pour préparer leur vie d’adulte dans 
les meilleures conditions

« Quand une porte se ferme, mille autres s’ouvrent »



« Quand vous éduquez un garçon, vous éduquez une personne,          
quand vous éduquez une fille, vous éduquez un village entier »

(proverbe africain)


