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TRIPLE PÉRIL : Protection pour les réfugiés 

survivants à risque de violence sexuelle et 

sexiste 

 

 
Étude de cas 1 - Bol 

Bol est un réfugié sud-soudanais âgé de 40 ans habitant maintenant au nord de l'Ouganda. Il est marié 
et a cinq enfants, ils vivent dans un camp de réinstallation. Bol a perdu son bras quand il a été pris 
dans une fusillade en fuyant le Soudan du Sud.  
 
Depuis la fin de la première année dans le camp de réinstallation, Bol trouve que sa situation familiale 
est en train de se détériorer. Il a été incapable d'obtenir du travail et de gagner un salaire pour sa 
famille. Chaque fois qu'il postule pour un emploi dans le camp de réinstallation, le personnel de 
l'ONG dit qu'il ne peut pas faire ce travail en raison de son bras.  
 
Sa femme travaille maintenant comme intervenante communautaire des services d'approche, ce qui 
aide financièrement la famille. Lorsque sa femme a commencé à travailler, Bol a essayé de faire les 
tâches ménagères, mais il s'est arrêté parce que ses amis se moquaient de lui pour faire un travail 
réservé aux femmes. Maintenant, il passe sa journée assis à papoter avec les autres hommes qui n'ont 
pas non plus d'emploi. Certains des autres hommes ont commencé à chercher des maris pour leurs 
filles même si elles sont très jeunes, car ils se disent que cela réduira leur fardeau familial. Bol a 
commencé à parler à sa femme de cette option pour leur fille aînée, qui a à présent 14 ans.  
 
Bol et sa femme se disputent de plus en plus souvent si leurs filles ont l'âge de se marier ou non et 
s'ils ont assez d'argent pour vivre. Bol veut avoir tout l'argent que sa femme gagne et pense que la 
gestion de l'argent devrait être son travail en tant que chef de famille. La mère de sa femme est 
également à l'origine des problèmes – elle continue de dire que Bol n'est pas un « vrai homme » car 
il ne peut plus s'occuper de sa famille. Bol se sent frustré, en colère et honteux parce qu'il ne peut 
pas soutenir sa famille comme les autres hommes. Le stress affecte également les enfants - Bol était 
tellement en colère l'autre jour qu'il a frappé l'un de ses plus jeunes enfants parce qu'il n'avait pas 
aider dans les tâches ménagères.  
 
Bol dit : « J'aimerais pouvoir retourner au Soudan du Sud, retourner dans ma terre, retrouver mon 
pouvoir, assumer mon devoir. Je suis prisonnier dans ma propre famille ! » 
 

Étude de Cas 2 – Khadija 

Khadija est une réfugiée de 27 ans originaire de Somalie. Elle a eu la polio pendant son enfance et 

utilise depuis des béquilles pour se déplacer. Ses parents l'ont mariée à l'âge de 15 ans à un homme 

âgé. Elle est tombée enceinte peu après, mais le bébé est mort à la naissance.  
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Quand al-Shabab a attaqué son village, son mari a disparu et elle s'est retrouvée avec deux autres 

femmes somaliennes qui fuyaient durant la nuit vers la frontière kényane. Ces deux femmes ont été 

gentilles avec elle et l'ont aidée sur la route. Cette aide, elle ne l'oubliera jamais.  

Une nuit, près de la frontière, les soldats les capturèrent ; les deux autres femmes ont réussi à s'enfuir, 

mais Khadija n'a pas eu la même chance. Les soldats la violèrent et la laissèrent blessée après cet 

acte. Les deux femmes sont revenues et l'ont retrouvée et l'ont aidée à passer la frontière pour aller 

au camp de Dadaab où elle a été hospitalisée et plus tard a pu récupérer.  

Après quelques années passées à Dadaab où elle vivait avec deux amies, elle a reçu la nouvelle que 

son frère était vivant et habitait en Allemagne. Grâce au HCR, elle a été relocalisée à Hambourg, en 

Allemagne, et vit maintenant avec son frère, sa belle-sœur et leurs trois jeunes enfants.  

Elle a pris des leçons d'allemand et son frère l'a très bien traitée au début. Elle a reçu un traitement 

pour son problème de fistule et ses problèmes médicaux ont été résolus.  

Après quelques années, son frère s'est rendu en Somalie. Après son retour, son comportement a 

complètement changé. Il est devenu beaucoup plus religieux et strict, et a interdit à Khadija de 

quitter la maison sans un compagnon. Khadija souhaite étudier et avoir une vie indépendante, mais 

il l'a interdit. Elle fait tous les travaux ménagers et veut avoir une famille un jour.  Son frère lui a dit 

qu'elle est encore mariée, bien que son mari ait disparu il y a des années de cela.  « Il dit que personne 

ne voudrait m'épouser avec ma jambe et mon histoire de toute manière », dit Khadija. Parfois, elle 

pense à s'enfuir et à retourner chez ses amies à Dadaab, mais elle est si loin et elle est seule et sans 

personne pour l'aider.  

 

Étude de Cas 3 – Pauline 

Pauline est une réfugiée burundaise de 33 ans habitant à Nairobi. Elle a survécu à la violence 

interethnique dans son pays d'origine mais a vu ses parents se faire tuer. À la suite de ces événements 

traumatisants, elle connaît maintenant des épisodes de confusion.  

Elle habite avec sa tante, qui l'a emmenée à l'hôpital lors de sa première attaque. L'hôpital a donné 

des médicaments à Pauline qu'elle continue de prendre depuis, cependant, parfois les attaques 

reviennent, particulièrement quand elle pense qu'elle se sent bien et oublie de prendre ses 

médicaments.  

Pauline est reconnaissante pour toute l'aide de sa tante et veut contribuer à la vie familiale en 

travaillant. Cependant, la communauté burundaise l'évite, la considérant comme une sorcière qui 

apporte de la malchance à ceux qui s'approchent d'elle. Les Kényans ne veulent pas l'employer car 

elle n'a aucune compétence spéciale et ils préfèrent leurs propres citoyens.  

« Les gens ont peur de moi. Ils me dévisagent quand je marche dans la rue. Ils disent que je suis 

obsédée par les morts et les esprits. Ils parlent dans mon dos. » 

Il y a deux hommes, cependant, qui n'ont pas évité Pauline comme les autres. Ils savent qu'elle n'a pas 

d'argent et qu'elle veut aider sa tante autant que possible. Ils ont attendu que Pauline ait une 

attaque, puis ont réussi à la convaincre d'échanger des rapports sexuels contre de la nourriture et 

de l'argent.  

La tante de Pauline ne savait pas d'où Pauline recevait cet argent, alors elle l'a emmenée à une ONG 

locale dédiée aux femmes là où elle pourrait parler à un conseiller. Après quelques séances, Pauline a 
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été intégrée dans un groupe de soutien générant des revenus dirigés par l'ONG. Elle y allait deux fois 

par semaine, fabriquant des bijoux à partir de perles et de ferrailles, que le groupe vend aux touristes.  

Elle était heureuse là-bas.  

Une nuit en rentrant du bureau de l'ONG, Pauline a été attaquée par un groupe de quatre autres 

réfugiées. « Elles m'ont maudite et jetée un peu de liquide dessus. Je ne vais plus aux activités de 

l'ONG. J'ai trop peur ». 

Depuis, sa situation s'est détériorée et elle est triste et n'a plus d'énergie pour continuer.  
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Étude de Cas 4 - Joséphine 

Joséphine a 18 ans.  Elle a fui la République Démocratique du Congo avec sa mère et sa jeune sœur 

Marie après que leur village ait été attaqué par des rebelles.  Son père et ses deux frères aînés ont été 

tués dans cette attaque.  Joséphine a une déficience intellectuelle.  Au Congo, sa famille était stable 

et en sécurité, et Joséphine était prise en charge par sa famille, cependant elle n'est jamais allée à 

l'école et n'avait aucun ami en dehors de la famille.  

Lorsqu’elles s'enfuirent en Ouganda, la situation de Joséphine se détériora.  Sa mère, qui s'occupait 

des tâches ménagères au Congo, a trouvé un emploi de femme de ménage dans un quartier éloigné.  

Marie s'est retrouvée à devoir prendre soin de Joséphine, mais elle aimerait beaucoup aller à l'école 

comme toutes les autres filles dans le voisinage.  

« Joséphine a bon cœur », dit sa mère, « mais elle est parfois difficile à contrôler.  Je l'aime, mais 

parfois elle est un fardeau pour nous et c'est sa sœur qui est punie de ne pas pouvoir aller à l'école. » 

Il y a quelques mois, sa famille découvrit que Joséphine était enceinte.  Sa sœur a dit qu'un voisin de 

42 ans venait régulièrement à leur maison pendant l'heure du déjeuner et leur donnait de la 

nourriture.  Il laissait Marie se rendre chez lui pour regarder son émission préférée à la télévision et 

disait qu'il prendrait soin de Joséphine pendant ce temps.  «C'est OK, » disait-il, « mais n'en parlez 

surtout pas à votre mère. » 

La mère de Joséphine explique : « J'ai immédiatement quitté le quartier et je reste maintenant avec 

une amie congolaise. » Tout le monde dit que mes deux filles sont des prostituées.  On se moquent 

de nous et nous sommes ridiculisées et je sors rarement de la maison à présent.  J'ai quitté mon 

travail et ne peux plus laisser mes filles seules.  Je me sens si coupable.  Je suis allée à une ONG et j'ai 

demandé de l'aide.  Ils m'ont donné une aide financière d'urgence pour trois mois, mais ils ont dit 

qu'ils ne sont pas sûrs que c'était un viol, puisque les rumeurs disent que Joséphine l'avait demandé. 

» 

« Je ne sais pas quoi faire, » dit la mère de Joséphine.  « Je n'en peux plus d'avoir si honte.  Nous 

sommes maudites !  Mes filles et moi sommes ignorées par la communauté.  Personne ne veut nous 

parler.  Ils pensent tous que j'ai vendu mes filles pour de l'argent. » 

 


