
Alimata Traoré

45 ans | Mali | Présidente | Convergence des femmes rurales
pour la souveraineté alimentaire (COFERSA)

Alimata Traoré est une autodidacte. Elle a 
pris conscience des défis du monde actuel en 
travaillant au sein d’organisations prin-
cipalement paysannes. Elle lutte contre la 
marginalisation des femmes et leur manque de 
participation aux processus déci sion nels 
au sein de la COFERSA don t le projet 
est de renforcer les initiatives individuelles et 
collectives ainsi que les actions de déve-
loppement socio-économique et de plaidoyer 
pour les droits des femmes rurales. 

« Quand tu prends conscience 
de ce qui se passe dans 
le monde, tu te sens obligée 
de t’engager. »
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81 ans | Suisse | Ancienne directrice d’Action de Carême

Anne-Marie 
Holenstein

 Anne-Marie Holenstein a été militante politique 
dans la Déclaration de Berne (aujourd’hui 
Public Eye), a travaillé comme journaliste radio, 
a dirigé Action de Ca rême de 1995 à 2000 
et le projet de la DDC « Potentialités et risques 
des facteurs religieux dans la coopération au 
déve loppement. » En 2009, elle a reçu un 
doctorat honorifique de la Faculté de théo logie 
de l’Université de Lucerne.

« Mon engagement pour le rôle 
des femmes a commencé dès 
les  années 1950, quand j’ai 
intuitivement senti que je devais 
me libérer des contraintes. »
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Belén Alarcón 
Alarcón

Belén Alarcón Alarcón est née à Tolima et a fait 
des études d’infirmière. Au cours d’un stage 
à l’hôpital, elle a rencontré un jeune patient qui 
avait été blessé à la tête lors d’une guérilla. 
Le traitement indigne de cet homme, menotté à 
son lit d’hôpital, l’a tellement choquée qu’elle 
a décidé de s’engager pour la défense des 
droits humains et du droit humanitaire inter na-
tio nal. Aujourd’hui, Belén est directrice 
générale de la Corporación Plataforma Sur de 
Procesos y Organizaciones Sociales.

« Ma force réside dans ma 
certitude absolue qu’un autre 
monde est  possible et que 
nous sommes suffisamment de 
femmes et d’hommes capables 
et créatifs pour construire 
un monde meilleur. »

59 ans | Colombie | Directrice | Corporación  Plataforma 
Sur de Procesos y  Organizaciones Sociales
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Blandine Bukayafwa
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60 ans | République démocratique du Congo | Responsable genre 
au Centre pour la promotion  agricole de la Lukula (CEPAL)

L’engagement de Blandine Bukayafwa a 
commencé en tant qu’animatrice dans 
les zones rurales où elle a aidé les petits 
agriculteurs et agricultrices à cultiver 
leurs champs de manière plus durable et à 
améliorer ainsi leurs revenus familiaux. 
Aujourd’hui, elle travaille en tant que respon-
sable genre au CEPAL et conseille aussi 
bien les femmes que les hommes.

« Je soutiens les mères de nos 
villages car elles n’ont personne 
à qui demander conseil. Les 
hommes ont aussi des devoirs et 
les femmes ont aussi des droits. 
Nous sommes toutes et to us 
égaux. »
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Caterina Fierz 
Carinci

59 ans | Suisse
Volontaire dans la paroisse  réformée de Lugano

Après son apprentissage et son école 
de gestion hôtelière, Caterina Fierz Carinci 
a travaillé dans l’hôtellerie pendant de 
nombreuses années. De 1989 à 2013, elle a 
travaillé pour une  banque de Lugano. 
Elle est grand-mère et s’est portée volontaire 
pour la pro chaine mission au Grottino del 
Centro evangelico à Magliaso.

« Le but de ma vie est d’être 
là pour les autres. »
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Claudaline 
Muhindo Mugaruka

Claudaline a fondé l’association ASDIG après 
avoir constaté les souffrances de la population 
congolaise, en particulier celles des femmes 
et des enfants. Le but de l’asso ciation est 
d’améliorer leurs conditions de vie et de leur 
offrir un avenir grâce à l’éducation et 
l’autonomisation.

« En tant que mère et épouse, 
je dois m’engager pour le 
bien-être des autres femmes 
et des enfants. »

42 ans | RD du Congo | Coordonnatrice nationale
Action salutaire pour le développement intégral de Goma (ASDIG)
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43 ans | Tanzanie | Religieuse, infirmière 
et sage-femme | CMM Sisters

Sister Debora a rejoint sa communauté 
en 1997 et a prononcé ses vœux en 2004. Elle 
a ensuite suivi une formation d’in fir mière et 
de sage-femme et utilise Internet pour conti nuer 
à se former et approfondir ses connaissances.

« Je consacre ma vie à Dieu, 
à mon travail d’infirmière et de 
sage-femme et à venir en 
aide aux femmes et aux enfants 
dans le besoin. »Sister Debora
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Sister Dominica

35 ans | Inde | Coordinatrice de projet et religieuse
Centre Seraphina

Sister Dominica travaille dans sa propre 
communauté adivasi de l’État d’Assam. Dans 
cette  région, les Adivasis ont été victimes 
d’émeutes ethniques et de conflits fonciers. Ils 
ont vécu des expériences traumatisantes, 
plusieurs  familles ont perdu des proches dans 
des massacres et ont dû passer une partie 
de leur vie dans des camps d’urgence ou dans 
des villages mis sous protection. Le projet 
s’engage particulièrement en faveur de ce 
groupe de population marginalisé et traumatisé. 

« Les sources de ma force 
sont la chaleur et l’amour de 
mon peuple. »
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Douangdeuane 
 Bounyavong

71 ans | Laos | Coordinatrice de  bénévoles
Buddhism for Development Project (BDP)

Douangdeuane Bounyavong est une écrivaine 
laotienne. Elle écrit des poèmes, des romans, 
des manuels sur les textiles laotiens et des 
contes populaires. Son œuvre la plus célèbre 
se nomme Kam Pha Phi Phi Noi (Le petit 
 orphelin et l’esprit). Elle s’engage en faveur de 
l’alphabétisation et gère une maison d’édition 
et une librairie pour enfants en langue 
laotienne. Elle est la veuve de Outhine 
Bounyavong et a reçu le prix Fukukoa Arts and 
Culture Prize en 2005.

« Je suis particulièrement fière 
d’avoir motivé la population 
locale à lire davantage 
et à renforcer sa production 
artisanale. »
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Elizabeth Diyala

50 ans | Kenya | Animatrice | Caritas Nyahururu

Elizabeth Diyala est agricultrice et vit dans une 
zone aride du district de Laikipia au Kenya.
 Elle travaille très dur pour nourrir ses 
quatre enfants, payer leurs frais de scolarité, 
les faire soigner à l’hôpital et leur acheter 
des vêtements. Elle s’est portée volontaire 
auprès de Caritas Nyahururu pour promou voir 
la souveraineté alimentaire et aider sa 
communauté à relever les défis auxquels elle 
est confrontée.

« Grâce aux groupes de 
solidarité, nous avons retrouvé 
un sentiment d’unité dans nos 
foyers. Les gens peuvent 
s’entraider et résoudre leurs 
problèmes ensemble. »
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Elizabeth Mpofu

Zimbabwe | Présidente du Zimbabwe Small Holder Organic Farmers 
Forum (ZIMSOFF), coordinatrice internationale de La Via Campesina (LVC), 
ambassadrice à l’ONU

Elizabeth Mpofu s’engage en faveur de 
l’amélioration de la situation des femmes 
rurales qui constituent la majorité des 
petit-e-s exploitant-e-s agricoles au Zimbabwe. 
Elle lutte également pour qu’un plus grand 
nombre de femmes occupent des postes à 
responsabilité et elle est fière de constater une 
évolution à ce niveau-là dans les organi -
sations dans lesquelles elle est impliquée.

« Les femmes sont l’épine 
dorsale de l’économie rurale 
et nationale. Leur travail 
doit être valorisé davantage. »
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Elsy Marulanda 
Alvarez

Influencée par le mouvement étudiant et la 
mobilisation croissante des membres de La Via 
Campesina et des peuples indi gènes, 
Elsy Marulanda Alvarez s’est engagée pour des 
structures plus justes. Ses connais sances 
ainsi que ses propres expériences lui ont servi 
de base à l’accompagnement des processus 
de coopération des organisations d’aide 
internationale.

« Je m’engage en faveur des 
commu nautés les plus margi na-
lisées, des agriculteurs et 
agricultrices, des peuples indi-
gènes et des Afro-  Colom bien-
ne-s, qui souffrent parti cu  -
liè rement des conséquences de 
la guerre et de la violence. »

66 ans | Colombie | Coordinatrice | Corporación para el Desarrollo 
Sostenible y la Participación Social
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Esther Kiswe travaille comme animatrice au 
CEPAL. L’organisation est active dans la 
 province de Kwilu. Esther et son équipe forment 
les membres de groupements villageois 
à l’optimisation de ensemble leurs moyens de 
subsistance : amélioration des semences, 
éle  ques d’agriculture biologique, dévelop pe-
ment des réserves alimentaires ou encore 
création de fonds de solidarité.

« Notre sol est riche et fertile. 
Aujour d’hui, je connais la valeur 
de notre terre : la terre c’est 
de l’argent. C’est pourquoi je 
voudrais encourager mes frères 
et sœurs à la travailler. »Esther Kiswe

42 ans | République démocratique du Congo | Animatrice de groupements 
villageois | Centre pour la promotion agricole de la Lukula (CEPAL)
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Etta Rosales
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80 ans | Philippines | Ancienne présidente de la Commission 
philippine des droits humains

Etta Rosales est politicienne, défenseuse 
des droits humains et a été présidente de la 
Commission philippine des droits humains 
de 2010 à 2015. Elle a joué un rôle déterminant 
dans un recours collectif qui a abouti à 
l’unique jugement ayant tenu l’ancien dictateur 
Marcos pour responsable de graves violations 
des droits humains. En 2017, elle a reçu 
le Prix du courage  politique de la part de 
l’Alliance progressiste.

« D’une jeune leader très 
do minante et entêtée, je suis 
devenue plus mature et 
j’ai appris à mieux écouter, 
à accepter la critique 
et à en tirer des leçons. »
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Francisca Diouf

38 ans | Sénégal | Animatrice
Association pour la lutte contre la soudure et l’endettement (ALSE)

Francisca Diouf est animatrice à l’ALSE 
dans la région de Casamance au Sénégal. 
L’organisation partenaire travaille avec la 
population de 70 villages et quartiers pour 
réduire la pénurie alimentaire entre les récoltes 
(soudur e) et l’endettement des familles qui 
en résulte. 

« Un jour, lors d’une tournée de 
sen sibilisation, j’ai pris 
conscience de la rudesse des 
corvées quotidiennes effectuées 
par les femmes sur le terrain, 
sans aucune aide et en pleine 
chaleur. Cela a été un déclic. Je 
savais que je devais faire quelque 
chose pour ces femmes. »

©
 pp

p/
Ad

C
pp

p/
Ad

C
pp

p/

Bfa_A2-Plakate Frauenportraits_F_v01.indd   15 14.02.19   12:12



Gloria Amparo 
Suárez

Gloria Amparo Suárez défend les droits des 
femmes depuis trente ans et lutte contre 
les inégalités entre les classes et les genres. 
Selon elle, le renforcement des droits des 
femmes est la base de la consolidation de la 
paix dans son pays.

« Pour l’avenir, je souhaite un 
pays en paix dans lequel 
tous les peuples pourront vivre 
dans la dignité. »

50 ans | Colombie | Représentante légale
Organización Femenina Popular
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Grace Kathini Kavilu

30 ans | Kenya | Artisane dans la construction de  fourneaux
Diocèse catholique de Kitui – Caritas Kitui

Grace Kathini Kavilu s’est engagée dans le 
projet de fourneaux à bois de Caritas 
Kitui. Dans les zones rurales de Kitui, les 
organisations partenaires reçoivent un soutien 
pour construire des fourneaux à haut 
rendement énergétique afin que les ménages 
puissent réduire de moitié leur consommation 
de bois. Cuisiner sur un feu  ouvert nécessite 
beaucoup de bois et est nocif pour la 
santé. L’ancrage local du projet permet 
à l’ensemble de la population d’en bénéficier, 
indépendamment de sa  religion ou de son 
 appartenance ethnique.

« Faire évoluer la mentalité 
de mon mari et avoir une famille 
heureuse me motive chaque 
jour dans mon travail. »
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Ina Praetorius

62 ans | Suisse
Femme au foyer, auteure et conférencière

Ina Praetorius est théologienne et éthicienne 
sociale, cofondatrice de l’association 
Wirtschaft ist Care et membre du Synode des 
femmes. Dans sa thèse de doctorat, elle a 
démontré que jusque dans les années 
1980, lorsque les théologiens employaient le 
mot « homme », ils se  référaient  uniquement au 
genre masculin et non à l’humanité tout 
entière. Son travail de recherche est devenu 
une référence que personne ne peut ignorer.

« Ma plus grande source 
d’énergie est le silence. Je m’y 
exerce tous les jours, 
depuis de nombreuses années. »
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Juana Vasquez 
Arcon

Juana Vasquez Arcon n’est pas seulement la 
coordinatrice régionale de Komon Ajq’ijab’, elle 
est aussi active en tant que « Ajq’ij ». Ces 
autorités et chef-fe-s spi ri tuel-le-s guident la 
vie sociale des Mayas dans tous ses aspects 
culturels et spiri tuels. L’organisation coopère 
avec une centaine d’autorités spirituelles. 
Toutes les activités du Komon Ajq’ijab’ sont 
basées sur la cosmologie des Mayas et 
se con centrent sur le principe du buen vivir.

« Je souhaite que les 
générations futures apprennent 
comment défendre la vie, 
et qu’elles voient tous les êtres 
vivants comme faisant partie 
de la nature, y compris les êtres 
humains. Je souhaite le retour 
de l’harmonie, de la paix et 
de l’équilibre avec la nature. »

72 ans | Guatemala | Coordinatrice régionale et cheffe
spirituelle | Asociación Maya para el Buen Vivir Komon Ajq’ijab’
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Juliette Li

40 ans | Chine et Pays-Bas | Responsable de l’inspection d’usines 
dans les pays de production | Fair Wear Foundation Juliette Li travaille pour la Fair Wear Foun dation. 

Elle s’engage pour des conditions de travail 
 équitables dans l’industrie textile, qui emploie 
plus de 75 % de femmes à travers le monde, 
et vérifie que les directives liées à ses conditions 
sont respectées dans les pays producteurs.

« Nous pouvons toutes et 
tous changer le monde et nous 
ne devrions pas attendre que 
quelqu’un vienne nous sauver. »
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Kaliamma

33 ans | Inde | Animatrice et cheffe de communauté
Rural Development Society (RDS)

Kaliamma est animatrice au sein de la RDS, 
une organisation active dans 40 villages 
de la région de l’industrie textile du Tamil Nadu 
où les Dalits (Intouchables) gagnent souvent 
leur vie en travaillant dans les champs des 
grands propriétaires. Les salaires étant à peine 
suffisants pour survivre, ils contractent des 
emprunts qui les conduisent au surendette-
ment. Le projet de fonds d’épargne et de 
banques de riz mis en place par la RDS permet 
d’éviter aux familles d’être obligées d’envoyer 
leurs filles travailler dans les filatures pour 
rembourser leurs dettes. 

« J’espère qu’à l’avenir 
aucune fille ne sera obligée de 
travailler dans des conditions 
dangereuses et proches 
de l’esclavage. »
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Khalisah Khalid

40 ans | Indonésie | Responsable de campagne
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)

Khalisah Khalid est entrée en contact avec 
des mouvements de défense de l’envi-
ronnement et des droits humains lors de ses 
études en sciences des religions. Elle a 
alors commencé à  s’impliquer dans 
l’organisat ion Walhi, d’abord comme bénévole, 
puis comme employée, après l’obtention 
de son diplôme. Après le tsunami de 2004, elle 
a pris la tête de Walhi Sumatra-Nord et 
est aujourd’hui responsable de la campagne 
nationale. Elle est musulmane.

« Nous devons comprendre 
que nous avons toutes 
et tous les mêmes droits, peu 
importe où nous vivons. »
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Lavinia Sommaruga 
Bodeo
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Lavinia Sommaruga a grandi dans diverses 
villes européennes. Itinérante dans l’âme, elle a 
 développé une passion pour les rencontres 
et les moments uniques. L’éducation 
humaniste et humanitaire qu’elle a reçue a 
grandement  influencé sa pensée et son 
engagement pour la dignité et la justice 
sociale. Elle est coordinatrice de politique de 
développement pour  Alliance Sud.

« La participation commune 
de  di verses alliances pour aller 
au-delà de la justice sociale 
permet de créer les germes et 
les racines d’un change ment 
de vérité. »

60 ans | Suisse 
Coordinatrice de politique de  développement | Alliance Sud
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Leila

54 ans | Liban | Directrice | Najdeh

Leila est directrice de l’organisation 
Najdeh au Liban. Elle a obtenu un Bachelor 
en psychologie et en philo sophie.

« De nombreuses personnes sont 
encore victimes de discrimina-
tion en raison de leur sexe, 
parce qu’elles appartiennent à 
une minorité ethnique ou 
qu’elles n’ont pas de patrie. »
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Leticia Elvia

27 ans | Guatemala | Animatrice et travailleuse sociale
Asociación Maya Mam de Investigación y Desarrollo (AMMID)

Leticia Elvia s’engage auprès de l’AMMID, 
une organisation locale du département de San 
Marcos qui promeut le développement 
socio- économique et culturel des Mayas de 
l’ethnie Mam. Ce peuple vit dans une grande 
précarité et son habitat est menacé par 
les activités des compagnies  minières. Leticia 
et ses collègues aident les communautés 
locales afin qu’elles puissent planifier leur 
développement et revendiquer elles-mêmes 
leurs droits.

« La foi dans le Créateur me 
donne l’assurance que chaque 
petit geste positif que je 
fais a un impact sur la vie d’une 
autre personne. »
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Lucie Sawadogo

46 ans | Burkina Faso | Spécialiste de l’alphabétisation
Association Neeb Nooma pour un développement intégré (ANDI)

Lucie a suivi une formation en alphabétisation 
et obtenu son diplôme. En 1993, elle a 
déménagé chez son mari à Foulou et rejoint 
le groupement du village qui a pu adhérer, 
en 2006, à l’Association Soutong Nooma 
(aujourd’hui ANDI). Dans le cadre d’un parte-
nariat avec la MUFEDE (Mutualité, Femmes 
et Développement), des activités de solidarité 
telles que la création d’une banque de  
céréales ou un projet d’alphabétisation pour 
les femmes ont été lancés.

« De nos jours, il devient de plus 
en plus difficile d’être indé-
pendant-e ou de se développer 
sans savoir lire et écrire. Je 
souhaite que les femmes aient le 
même  accès à l’éducation que 
les hommes. »
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Malliga

32 ans | Inde | Cheffe de communauté
Social Education and Economic Development Society (SEEDS)

Malliga est cheffe d’une communauté adivasi 
dans la région montagneuse du Tamil Nadu, 
chassée de sa terre natale par de grands 
propriétaires terriens et maintenue, depuis des 
 générations, dans l’esclavage pour dettes. 
Malliga a accompagné sa communauté dans la 
mise en place d’une banque de céréales afin 
qu’elle puisse s’affranchir du surendettement. 
Elle s’en gage pour la défense du droit à la 
terre des Adivasis et l’exploitation durable des 
zones forestières.

« Je souhaite que nous 
ne soyons plus jamais des 
esclaves. »
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Mamitiana 
Andriamanalina

Mamitiana Andriamanalina est mère céli bataire 
de quatre enfants et vit près de la ville 
portuaire de Mahajanga sur la côte ouest. En 
tant qu’agricultrice, elle gagne un revenu 
qui permet de subvenir aux besoins de sa 
famille. Grâce au groupe d’épargne, ses quatre 
enfants peuvent aller à l’école.

« Grâce à Tsinjo Aina, je n’ai plus 
de dettes, je peux envoyer 
mes enfants à l’école et agrandir 
ma petite ferme. »

38 ans | Madagascar | Membre d’un groupe d’épargne 
dans le  village de Belay | Tsinjo Aina
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Mamy 
Rakotondrainibe

Mamy Rakotondrainibe lutte contre l’in justice 
à Madagascar. Elle a constaté, au fil des 
années, que le fossé entre la richesse indécente 
d’une minorité et la pauvreté inacceptable de 
la majorité de la population se creusait de plus 
en plus. Elle a participé à la création du 
collectif TANY après avoir appris l’exis tence 
d’un projet de location de nomb reuses 
terres malgaches par une multi nationale sud-
coréenne.

«  Notre force réside dans le 
fait que nous sommes de plus en 
plus nombreux et nombreuses. 
Ensemble, nous pouvons faire la 
différence ! »

67 ans | Madagascar | Présidente
TANY – Collectif pour la défense des terres  malgaches

©
 pp

p/
Ad

C
pp

p/
Ad

C
pp

p/

Bfa_A2-Plakate Frauenportraits_F_v01.indd   29 14.02.19   12:14



Marie Crescence
Ngobo

Marie Crescence Ngobo est diplômée en 
 économie et coopération au développement. 
Elle conseille les femmes dans la création 
et le développement de leur propre entreprise 
et anime des cours de formation pour les 
femmes dans ce domaine. Depuis vingt ans, 
elle s’engage également en faveur des droits 
des femmes et leur autonomisation.

« Le développement durable 
doit impliquer toutes les couches 
sociales, sans distinction. »

52 ans | Cameroun | Secrétaire exécutive
Réseau des acteurs du développement durable (RADD)
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Marta Tipuici

32 ans | Brésil | Représentante à la Conférence des Nations Unies 
sur les changements climatiques (COP24) | Rede Juruena Vivo

Marta Tipuici est professeure et sociologue 
et appartient à l’ethnie indigène Manoki qui vit 
dans la région nord-ouest du Mato Grosso. 
L’habitat de son peuple est menacé par la 
déforestation massive et les centrales hydro-
électriques. Marta a pris part à la Conférence 
des Nations Unies sur les changements 
climatiques (COP24) en Pologne en tant que 
représentante du Rede Juruena Vivo et travaille 
à la préservation de la Juruena, une des 
rivières les plus importantes du Mato Grosso.

« En tant que gardien-ne-s de 
la forêt et des ressources 
naturelles, nous luttons pour 
notre droit à la vie, à l’eau et à la 
terre mais sommes menacé- e-s 
à tel point que le nombre 
de diri geant-e-s autochtones 
 assassiné-e-s a augmenté. »
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Sister Mary John 
OSB

80 ans | Philippines | Directrice
Institute of Women’s Studies

À l’âge de 19 ans, Sister Mary John Mananzan 
est entrée dans l’ordre de Saint Benoît dont 
elle a été prieuse de 2004 à 2012. Après avoir 
suivi des études de théologie et de philosophie 
en  Allemagne, elle fut la première femme à 
recevoir un doctorat de l’Université pontificale 
de Rome. En 1985, elle a fondé un centre 
d’études sur le genre, le Institute of Women’s 
Sudies. Elle a écrit de nombreux articles et 
livres. 

« Un policier mʼa demandé lors 
dʼune mani festation : ‹Ma Sœur, 
ne devriez-vous pas plutôt 
prendre soin des âmes ? ›. Je lui 
ai répondu : ‹Voyez-vous 
des âmes ici ? Je ne vois que 
des gens. › »
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Mbali Baduza

Mbali Baduza est avocate spécialisée dans les 
droits humains et directrice générale de LHR 
à Upington. Dans son pays, il y a à peine 
24 ans, l’accès d’une jeune femme noire à 
l’éducation, à la santé, à l’emploi et à 
l’indépendance était un rêve fou. Aujourd’hui 
c’est une réalité car l’humanité s’est unie 
pour y parvenir.

« Il y a un vieux dicton populaire 
qui dit qu’il y a trois certitudes 
dans la vie : le changement, 
la mort et les impôts. J’en ai une 
quatrième : ma foi en l’humanité. »

27 ans | Afrique du Sud | Directrice générale de la succursale 
d’Upington et avocate spécialisée dans les droits humains
Lawyers for Human Rights (LHR)
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Narma Sunar

25 ans | Népal | Consultante junior en agriculture
Social Service Centre (SOSEC)

Narma Sunar est une jeune femme dalit 
(intouchable) qui vit et travaille dans le district 
de Kalikot, l’un des districts les plus reculés 
du Népal. Elle travaille comme con  sul tante 
agricole depuis l’obtention de son diplôme 
d’ingénieure agro nome. Elle doit faire une 
journée de jeep et deux jours de marche pour 
se rendre de son domicile à son lieu de 
travail dans la région rurale et aride de Palata. 

« Je souhaite que les femmes et 
les filles puissent exprimer leurs 
opinions sans crainte, qu’elles 
puissent voyager et ne soient 
pas stigmatisées comme 
intouchables pendant leurs 
règles. »
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Natacha Compaoré

38 ans | Burkina Faso | Coordonnatrice adjointe 
du programme national d’Action de Carême

Natacha Compaoré est née à Oua ga dou gou, 
où elle vit encore aujourd’hui. Elle appartient 
à l’ethnie Moaga. En 2004, après avoir 
obtenu sa maîtrise en socio logie, elle a travaillé 
comme  assistante de recherche dans un 
institut de recherche en sciences de la 
population. Son emploi actuel de coordinatrice 
de programme la motive car il promeut le 
développement durable.

« L’éducation des femmes est 
élémentaire pour changer 
une société. Je souhaite qu’il n’y 
ait plus d’inégalités entre les 
garçons et les filles et que 
chacun et chacune trouve sa 
place dans la société. »
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47 ans | RD du Congo | Co ordinatrice
Centre d’aide juridico-judiciaire (CAJJ)

Sœur Nathalie

Sœur Nathalie est une chanoinesse de Saint 
Augustin de la Congrégation Notre-Dame. 
En tant qu’avocate, elle dirige le Centre d’aide 
juridico-judiciaire à Kolwezi et fournit une 
assistance juridique aux victimes des mines 
de Kolwezi. Sœur Nathalie est également 
secrétaire exécutive adjointe de la Commission 
épiscopale Justice et Paix.

« La pauvreté et l’injustice sont 
tellement criantes  autour de 
nous qu’il est difficile de fermer 
ses oreilles et son cœur. »
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Nathalie Kaboré

28 ans | Burkina Faso | Coordinatrice de projets
Association Neeb  Nooma pour un développement intégré (ANDI)

Nathalie Kaboré a étudié la macroéconomie. 
Au cours de ses études, elle s’est spécialisée 
dans l’analyse des politiques économiques, 
sans grande conviction. Elle a alors découvert 
une filiale qui se concentrait davantage sur 
l’économie sociale et s’est orientée vers celle-
ci. Le développe ment correspondait mieux 
à ses attentes professionnelles. Aujourd’hui, 
Nathalie travaille comme coordonnatrice 
de projets à l’ANDI.

« Je souhaite que les généra-
tions futures s’impliquent 
sur d’autres points de déve-
loppe ment pour notre 
pays et que les combats menés 
aujourd’hui ne soient plus 
d’actualité. »
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Ndiouck Séne

38 ans | Sénégal | Secrétaire d’une calebasse de solidarité
et du réseau calebasses de Séssène | Agrecol Afrique

En 1996, après son mariage à l’âge de 16 ans, 
Ndiouck Séne est arrivée à Niomar dans le 
quartier de Ndiambour pour vivre avec son 
mari. Elle a abandonné ses études après avoir 
obtenu son  certificat de l’école primaire. 
En 2000, elle s’est engagée comme bénévole 
et est devenue, par la suite, assistante de 
santé dans sa commu nauté. En 2012, Ndiouck 
a participé à la mise en place d’une calebasse 
de soli da rité dans son quartier et elle occupe, 
depuis lors, le poste de secrétaire chez 
Agrecol.

« J’étais l’une des plus jeunes 
femmes du village à avoir 
des responsabi lités. La confiance 
que les femmes de ma commu-
nauté m’ont témoignée a 
renforcé mon engagement. »
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Ngai Pun

48 ans | Hong Kong, Chine | Fondatrice et consultante 
Students and Scholars Against Corporate Misbehavior (SACOM)

Ngai Pun est professeure de sociologie à 
l’Université de Hong Kong. Elle a publié 
plusieurs livres et articles sur la situation des 
ouvriers et des ouvrières dans les usines 
en Chine. Elle s’engage pour l’amélioration des 
conditions des travailleuses et travailleurs 
migrants en Chine et dans le monde. 

« Les nombreuses travailleuses 
chi noises qui luttent pour 
leurs droits m’inspirent et me 
donnent l’envie de m’engager, 
pour elles et avec elles, en 
faveur de conditions de travail 
équitables. »
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Nomvuzo Nopote

49 ans | Afrique du Sud | Militante pour les petits producteurs 
et productrices | Trust for Community Outreach and Education (TCOE)

Nomvuzo Nopote s’engage en faveur d’un 
développement communautaire qui profite à la 
popu lation rurale défavorisée. Elle cite la 
démocratisation au niveau commu nau taire, 
l’égalité des sexes et la promotion de 
l’agroécologie comme points centraux de son 
engagement. Elle promeut une agri culture 
qui utilise des engrais organiques, protège les 
semences indigènes et utilise des herbes 
comme insectifuges naturels. 

« Depuis mon enfance, je 
constate que nous, les femmes 
des zones  rurales, sommes 
marginalisées, que notre voix 
n’est pas entendue et que 
nos pro blèmes ne sont pas pris 
au sérieux.» 
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Nong Chouthavong

Nong Chouthavong est née au sud du Laos en 
1967, au milieu de la guerre du Vietnam. En 
1993, elle a été l’une des rares femmes au 
Laos à recevoir son diplôme de méde cine. Elle 
s’engage en faveur de la santé, de l’éducation, 
de l’alimentation et de l’approvisionnement 
en eau potable. Nong fait partie du mouvement 
Peace Women.

« Lorsque j’ai commencé à 
travailler, le chemin vers Taoi 
était encore difficile à pratiquer. 
J’y ai rencontré un chef de 
village qui ne croyait pas aux 
capacités des femmes. 
Quand il a vu que je me rendais 
au village en voiture, cela lui 
a semblé inconcevable. Depuis 
cette expérience, je fais tout 
mon possible pour démon trer le 
pouvoir des femmes. »

52 ans | Laos | Directrice
Association for  Community Development (ACD)
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Nonhle Mbuthuma

42 ans | Afrique du Sud
Porte-parole | Amadiba Crisis Committee

Nonhle Mbuthuma est agricultrice et guide 
 touristique. Depuis dix ans, elle lutte 
contre le projet d’une mine de titane qui serait 
exploitée par une compagnie minière 
australienne et qui détruirait 22 km de plage 
naturelle. À travers son combat, Nonhle s’est 
tellement exposée qu’aujourd’hui, elle doit 
être protégée 24 heures sur 24 par deux 
gardes du corps et n’ose plus vivre dans son 
village.

« Soit nous laissons les 
mines s’implanter et  mourons 
empoisonné-e-s, soit 
nous résistons et  mourons 
sous les balles. »
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Obertina Johanis

40 ans | Indonésie | Directrice des finances et consultante
Pasundan-Durebang Women’s Crisis Center pour les victimes de la traite 
des êtres humains et des violences domestiques

Pendant plusieurs années, Obertina Johanis a 
été membre du conseil d’administration du 
Synode de l’Église chrétienne de Pasundan et 
a organisé des camps interreligieux pour la 
jeunesse. Elle est pasteure de l’Église 
chrétienne de Pasundan, coordinatrice des 
affaires féminines pour l’Assemblée 
continentale asiatique et consultante au 
Pasundan-Durebang Women’s Crisis Center où 
elle conseille les victimes de la traite des 
êtres humains et des violences domestiques. 

« Il ne doit plus y avoir 
de victimes de violences 
domestiques. »
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Philomène Edjego

35 ans | Bénin | Productrice agricole et trésorière
Groupement de femmes Ifèdoun soutenu par le Secaar

Philomène Edjego est agricultrice depuis plus 
de vingt ans et membre du groupement 
de femmes Ifèdoun à Kpakpaza, soutenu par 
le Secaar. Les membres de la coopérative 
reçoivent un appui technique et utilisent des 
méthodes d’agroécologie pour  assurer leur 
nutrition. Grâce aux formations, Philomène 
peut continuer à développer ses compétences.

« Je suis en paix avec moi-même 
et ma famille. Je travaille 
avec courage et je suis fière de 
mon œuvre. »
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Simone Bilgo

44 ans | Burkina Faso | Animatrice | Projet de sécurité alimentaire
de la Fédération Lougouzena

Depuis longtemps, Simone Bilgo est ani matrice 
pour la Fédération Lougouzena au sud du 
Burkina Faso. Lougouzena se com pose 
de groupes de femmes qui forment les agri-
cultri ces aux approches agro  -éco logiques dans 
cinq districts dans le but d’éviter la dépendan ce 
à l’égard des fournisseurs de semences 
et de pesticides et d’augmenter le rendement 
des cultures. Elle encourage également la 
production et la commercialisation du beurre 
de karité et l’élevage de poulets dans le 
but d’assurer des revenus supplémentaires.

« Je m’engage pour mon peuple 
et ma famille. »
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So�a de Meyer

44 ans | Suisse
Cofondatrice et directrice générale | Opaline

Sofia de Meyer est directrice générale 
d’Opaline qu’elle a cofondée en 2009. Après 
une formation de juriste, elle s’est spécialisée 
dans le domaine du droit commercial et 
travaillé dans des grandes villes comme 
Londres ou Chicago. Après plus de sept ans au 
service de multinationales, elle a eu envie 
de créer sa propre entreprise et de s’engager 
dans le développement durable. En 2004, 
elle met au point un concept qu i remporte le 
prix mondial de l’écotourisme la même année.

« Vivre le moment présent et 
avoir du plaisir à faire avec 
ce qui est et non ce qui pourrait 
être. »
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Sophie Swaton

41 ans | Suisse | Fondatrice et présidente | Zoein

Sophie Swaton est philosophe, économiste et 
dirige des recherches à l’Institut de géographie 
et de durabilité de l’Uni versité de Lausanne 
où elle enseigne également. Elle est la pré-
sidente de la fondation Zoein qu’elle a créée 
pour soutenir des initiatives solidaires de 
 tran sition écologique en Suisse et à l’étranger. 
Son livre Pour un revenu de transition écolo-
gique   est publié en 2018. 

« Nous devons nous unir et faire 
face ensemble, de manière 
solidaire, aux énormes défis qui 
nous attendent. »
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Suzan Mark

54 ans | Nigeria | Responsable du travail des femmes dans l’Église 
des Frères du Nigéria (EYN), Coordinatrice des femmes de l’Assemblée 
 continentale africaine

Suzan Mark est théologienne, ancienne 
directrice du Michika Bible College et 
conférencière. Depuis vingt-cinq ans, elle 
occupe diverses fonctions au sein de 
l’Église et défend les femmes et leurs droits. 

« Je ne resterai jamais 
silencieuse face à l’injustice, 
en particulier à l’égard des 
femmes. »
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Yannick Etienne 

60 ans | Haïti | Cheffe de projet | Batay Ouvriyé

Yannick Etienne est la principale diri geante de 
Batay Ouvriyé, une organisation faîtière 
regroupant 20 organisations syndicales de 
base des secteurs industriel et agricole. 
Batay Ouvriyé se con centre princi pale ment sur 
les zones franches du nord-ouest du pays, 
où les entreprises inter natio nales fabriquent 
des textiles et violent systé matiquement 
les droits des travailleurs et travailleuses.

« Je me suis engagée par amour 
pour mon pays et pour le 
peuple  haïtien. Je tire ma force 
de ma foi inébranlable dans 
le changement  malgré les diffi-
cul tés auxquelles nous sommes 
con fron té-e-s en t ant que 
mouvement. »
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Aldebaram Moura

45 ans | Brésil | Formatrice | Federação de Órgãos para
Assistência Social e Educacional (FASE)

Aldebaram Moura, professeure à l’Univer sité 
de Pará, a accompagné le programme de 
réforme de la ville. Depuis quatorze ans, elle 
travaille en tant que formatrice pour FASE 
Amazonie. Elle coordonne actuellement un 
programme de formation en féminisme et en 
agroécologie dans le cadre duquel les 
agricultrices appren nent à mieux défendre leurs 
terres contre les grands propriétaires terriens 
et l’agrobusiness.

« Ma source d’inspiration, c’est 
ma fille de 7 ans, Luna. Dans 
ses yeux, je vois l’indignation 
devant la façon dont les femmes 
sont traitées dans notre 
société mais j’y vois aussi la 
joie d’être une femme. »

Aldebaram Moura est décédée subitement des suites d’une opération, peu avant 
la parution de cette publication. Nous avons été très peiné-e-s par cette nouvelle et 
présentons nos sincères condoléances à sa famille, à ses ami-e-s ainsi qu’à 
l’équipe de FASE. Ce portrait est un hommage à la femme admirable qu’elle était 
ainsi qu’à son précieux travail.
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