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Exemples de tweets : 

Directrice du #LWFWorldService pour la Journée mondiale de l’aide humanitaire : “Il 
peut être compliqué pour une experte de gagner le respect et la confiance des autorités 
ou des anciens.” #WomenHumanitarians @UNOCHA #WHD2019 

Maria Immonen, directrice du #LWFWorldService : “Il est primordial que les 
organisations encouragent la confiance en leurs collaboratrices en les montrant à des 
postes occupés jusque-là par des hommes.” #WomenHumanitarians @UNOCHA 
#WHD2019 

 

Sarah Ewoi, employée de la FLM au Kenya : “Si les rôles étaient inversés et que nous 

fuyions la guerre, je voudrais aussi qu’on prenne la peine de nous recevoir, de nous 

protéger, de nous aider à refaire notre vie.” #WomenHumanitarians @UNOCHA 

@LWF_Ke #WHD2019 #LWFWorldService 

Sarah Ewoi, travailleuse communautaire pour la FLM au Kenya : “Mon rôle consiste à 

leur offrir de l’espérance et un avenir.” #WomenHumanitarians @UNOCHA @LWF_Ken 

#WHD2019 #LWFWorldService 

Sarah Ewoi, travailleuse communautaire pour la FLM au Kenya : “J’aime le fait que 

chaque jour j’influence le cours de la vie d’une personne dans le besoin.” 

#WomenHumanitarians @UNOCHA @LWF_Ken #WHD2019 #LWFWorldService 
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Citations : 

Sarah Ewoi, agente humanitaire pour la FLM au centre de 

transit de Nadapal (Kenya) 
 

Je suis fermement convaincue que les personnes réfugiées ont besoin d’attentions et de 

soutien pour pouvoir recommencer leur vie. Mon rôle consiste à leur offrir de l’espérance 

et un avenir. Ici, à Nadapal, nous sommes souvent pris entre les tirs croisés des voleurs 

de bétail et des agences de sécurité. Cela me fait très peur, et je pense invariablement à 

mes enfants. Mais cela ne m’empêche pas pour autant de m’occuper des personnes 

réfugiées, parce que si les rôles étaient inversés, si c’étaient nous qui fuyions la guerre, 

je voudrais moi aussi que quelqu’un prenne la peine de nous recevoir, de nous protéger 

et de nous aider à reconstruire notre vie. 

Maria Immonen, directrice du Département d’entraide 

mondiale 

Les femmes travaillant dans des organisations de développement et d’aide humanitaire 
apportent des talents particuliers, mais elles ont besoin d’être soutenues par leur 
organisation pour donner leur pleine mesure dans des environnements plus 
traditionnels. 

Dans bien des zones de conflit, le droit humanitaire est outragé, le personnel 
humanitaire est visé, la population civile prise en étau n’est plus respectée.  

La nécessité de défendre les Conventions de Genève et le droit international 
humanitaire n’a jamais été aussi flagrante.  

Il peut être compliqué pour une experte d’acquérir le respect et la confiance des 
autorités ou des anciens.  

Il est primordial que les organisations encouragent la confiance en leurs collaboratrices 
en les montrant à des postes occupés jusque-là par des hommes. 

 

 

 

 


