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des hommes extérieurs à leur famille et, dans ce
contexte d’une soirée poétique, cela n’engendre
habituellement pas la réprobation sociale.
Les rencontres de poésie Nabati permettent
également aux femmes bédouines déplacées de
participer au débat politique et social. Une part
importante des poèmes composés par les femmes
abordent des questions controversées comme la
corruption politique et des actes perçus comme
déloyaux, les mouvements du printemps arabe et
la nature d’être Jordaniens. La limitation de leurs
chances de poursuivre des études supérieures
interdit aux femmes la perspective d’être des
dirigeantes politiques mais pas celle de composer

des poèmes influents. La famille d’une femme
poète s’opposait fermement à ce qu’elle participe
à la politique, mais par contre a soutenu son
action politique à travers un poème controversé
et largement diffusé critiquant des dirigeants.
Une renommée en tant que poète accomplie signifie
également qu’une femme puisse se forger une
position de prestige social en tant que contributrice à
l’honneur et à la réputation de sa famille et s’établir
en tant qu’intellectuelle de valeur, digne de se
joindre aux discussions politiques des hommes.
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Faciliter les communications: un besoin d’urgence
Marianne Donven et Mariko Hall

Pour la communauté internationale, l’expérience
en Haïti s’est traduite par un double défi: tirer
avantage des possibilités apportées par des
technologies et des réseaux de communication
de plus en plus répandus et accessibles, mais
aussi s’assurer un accès aux infrastructures
technologiques permettant de tirer tels avantages.
Actuellement, parmi les urgences de l’ensemble du
système de cluster, deux semblent se distinguer
en relation avec l’urgence des besoins de
télécommunications. La première concerne le Mali, où
le manque d’infrastructures dans les zones d’opération
humanitaire est flagrant et où les organismes
humanitaires ne sont pas implantés depuis suffisamment
longtemps pour avoir eu le temps et l’occasion de
développer leur propre infrastructure de communication.
La deuxième est le Soudan du Sud, où les organisations
humanitaires sont en revanche présentes depuis
plusieurs décennies. Pourtant, l’environnement
physique y est difficile et les régions ayant besoin
d’assistance changent si fréquemment, à l’instar des
opérations à mener, que la construction d’infrastructures
d’urgence fait l’objet d’une demande constante.
Ces deux pays ont donc été ciblés pour le déploiement
de la «solution d’intervention du cluster des
télécommunications d’urgence (CTU)», qui vise à fournir
des services de connexion à internet et de téléphonie
vocale à la communauté humanitaire. Le premier
déploiement de la solution d’intervention CTU a eu
lieu à Bentiu, dans le Soudan du Sud, en janvier 2012.
Depuis, plus de 3.000 travailleurs humanitaires ont pu
utiliser ces services à travers le pays. Plus récemment,
la solution a été déployée à Yida, toujours dans le
Soudan du Sud, où la population est passée de 20.000
à 70.000 habitants, la majeure partie d’entre eux étant

aujourd’hui des réfugiés. Située près de la frontière
avec le Soudan, Yida est exposée aux conflits et aux
violences; d’ailleurs, en mars 2013, des incidents
sécuritaires ont provoqué le déplacement de plus de
300 enfants qui résidaient dans le camp de la ville.
Pour les intervenants, les services fournis par la
solution d’intervention CTU facilitent la coordination
et la communication tant au niveau local qu’au niveau
international. Ils s’appuient sur les technologies
«emergency.lu», Ericsson Response et du Programme
alimentaire mondial. «Emergency.lu» est un service de
télécommunication mobile par satellite, développé dans le
cadre d’un partenariat public-privé entre le gouvernement
du Luxembourg et plusieurs entreprises, et mis en
place suite au séisme en Haïti. 1 Pour la communauté
internationale, il est évident que l’expérience en Haïti s’est
traduite par un double défi: tirer avantage des possibilités
apportées par des technologies et des réseaux de
communication de plus en plus répandus et accessibles,
mais aussi s’assurer un accès aux infrastructures
technologiques permettant de tirer de tels avantages.
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