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     The courage to dare, the strength to act 
Le courage d’oser, l’énergie d’agir 

* 

TRAITE DES FEMMES AFRICAINES 
AU LIBAN – QATAR ET  KOWEIT 

La malheureuse implication des « passeurs » 
africains comme naguère… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Faut-il sans cesse nier que pendant ce trafic les esclaves noirs étaient 
rassemblés puis conduits vers les côtes par d’autres Noirs ou par des Arabes?». 

Alain MABANCKOU 

 
ANALYSE  ET TEMOIGNAGE 

 
Par, 

  
Emmanuel  MOMO-KENNE 
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HAUTE  TRAHISON 
 

« Offre d’Emploi : Du travail pour les femmes à l’étranger » 
 

« Les jeunes filles le moyen de vous faire de l’argent est enfin là ! AL-Rabih 
Services Généraux, une ONG basée à l’étranger avec siège social au Liban 
parraine visas et le vols des filles et des femmes d’entre 18 et 45 ans qui sont 
intéressés à voyager et travailler comme ménagères au Liban, au Qatar et au 
Koweit pour un très bon salaire. Votre sécurité est garantie par l’ambassade du 
Cameroun dans l’un des pays mentionnés. Vous avez également un hébergement 
gratuit, l’alimentation, les indemnités de chambre et des soins médicaux gratuits.  
Pour plus d’informations contactez International  Traveling  Network A 
Bamenda  au : 73260589 / 33844843. Ou vous le visitez à Meta Quaters 
Bamenda  nouveau bâtiment  à côté  de la Boulangerie A § G deuxième étage. 
A  Yaoundé au : 73859084 / 22139465 ou vous rendre à son bureau situé au 
Carrefour Etoug-Ebe de Yaoundé » -  
 
Source : Hebdomadaire Cameroon Report,  Edition n° 18 du 14 au 20 Avril 
2014 – Dernière page  Direction Générale Hebdomadaire -Bamenda, Tél. 
7213.7858 / 7911.8407 / 9498.4305 – email : fonjahhansonmuki@yahoo.com 
 

«Quand un peuple est vaincu, il y a forcément des collaborateurs». 
Hamady Bocoum. 

        Le texte qui précède contient tous les germes nuisibles à l’épanouissement 
véritable de cette femme qu’il prétend soutenir. Un regard  bien pénétré force 
même à penser que ses auteurs (ils sont au moins deux) baignent dans une 
pénombre morale et survolent au quotidien une vallée escarpée de lacunes. Il 
faut se faire une image pour séduire et combler les vacuités  qui les parsèment. 
C’est de bonne guerre s’ils s’offrent le vilain plaisir de se passer pour des 
humanitaires, soucieux du sort de notre sœur, de notre fille. Mais à quel prix ?  

      Véritable traduction de l’anglais au français, ce texte  nous conseille 
indulgence à l’endroit des rédacteurs qui seraient anglophones. Mais 
curieusement,  ils se font rattraper par d’autres faiblesses remarquées dans leur 
propre langue de départ (l’anglais). Lisez et tirez-en des conclusions pour enfin 
convenir avec nous de ce que leurs malveillantes intentions sont mises à jour. 
Ces gens ne sont autres que d’inaptes personnes, décidées à se faire de l’argent à 
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tout prix. Si non, comment donner du crédit à leur communiqué parsemé de 
mensonges ? 

(a) « AL RABIH – Services Généraux » est présentée comme « une ONG 
basée à l’étranger avec siège social au Liban » :  

       C’est où l’Etranger ? Quelle est l’adresse de cette ONG ? Parlant du 
Siège du Liban, ces aventuriers ne nous donnent aucun renseignement précis 
et se contentent de nous orienter vers leurs Agences implantées dans les sous-
quartiers du Cameroun.  Néanmoins, toutes enquêtes faites, nous ont permis 
de  noter l’existence de plusieurs  « AL RABIH », mais jamais  de  
« Services Généraux ». Bien vague ! 

(b) « filles et des femmes d’entre 18 et 45 ans qui sont intéressés à voyager 
et travailler comme ménagères au Liban, au Qatar et au Koweit pour un 
très bon salaire » :  

            C’est important de remarquer qu’au moment où, nos projecteurs sont 
focalisés sur le sort pathétique des femmes embarquées au Liban, nos 
humanitaires autoproclamés nous donnent d’autres pistes d’embarcation de ces 
africaines. Le Qatar et le Koweit seraient  d’autres terres d’exploitation servile 
d’africaines. Et cela devrait au plus vite susciter notre curiosité… 

(c) « Votre sécurité est garantie par l’ambassade du Cameroun dans l’un 
des pays mentionnés. Vous avez également un hébergement gratuit, 
l’alimentation, les indemnités de chambre et des soins médicaux 
gratuits. » : Qui nous accuserait de charges excessives contre ces hommes 
qui prétendent être le « moïse » des temps modernes ? Tout ceci n’est 
qu’appât de gains faciles, enduit de contrevérités. Pour autant que nous 
nous referons aux déclarations de Mlle Judith GANA, rescapée des 
Camps de Concentrations Libanais et dont l’interview est publiée dans 
notre premier rapport de la série, il ressort que tout n’y est que tortures, 
racisme et négation humaine :« Je travaillais  7j/7 sans repos. 
Lorsqu’elle va en ballade ou à un court voyage, elle me ferme à la 
maison jusqu’à son retour.   En cas de dîner, comme en noël dernier, 
je dois travailler jusqu’au matin. Si malade, j’avais juste droit  à 
deux comprimés de paracétamol. »   

                Parlant d’ambassade du Cameroun, cela nous fait rigoler….Oui, 
nous connaissons avec quelle distance nos représentants diplomatiques gèrent 
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les crises qui affectent nos compatriotes. Pire, quelques uns d’entre-eux se 
font emprisonner  sans état d’âme par nos diplomates. Au Tchad peu avant 
2010, un fonctionnaire de notre ambassade n’avait-il pas séjourné quelques 
heures dans les cellules d’un Commissariat de Police, sur ordre de SEM 
BAH SANDA OUMAROU, l’ambassadeur ? Au Congo-Brazza  le 
camerounais Bienvenu TEDEM DONSOP n’avait-il pas été embastillé du 03 
au 12 Octobre 2011, sur ordre de SEM  KOMIDOR NJIMOLUH, 
Ambassadeur du Cameroun ? 

(d) « Pour plus d’informations contactez International Traveling  
Network A Bamenda  au : 73260589 / 33844843. Ou vous le visitez à 
Meta Quaters Bamenda  nouveau bâtiment  à côté  de la Boulangerie 
A § G deuxième étage. A  Yaoundé au : 73859084 / 22139465 ou vous 
rendre à son bureau situé au Carrefour Etoug-Ebe de Yaoundé » :   

          L’amateurisme de ces apprentis sorciers étale à souhait soit la passivité, 
soit la complicité, soit la lâcheté des autorités Camerounaises qui laissent faire. 
Il est inadmissible qu’une structure voyou comme celle-ci (et bien d’autres) 
opère librement  et impunément sur notre territoire, sans attirer l’attention des  
Services de sécurité. Cette raison sociale est-elle légale ? S’acquitte t-elle de ses 
impôts ? Ses dirigeants sont-ils des gens intègres ? Leur activité  fait-elle l’objet 
de suivi des autorités Camerounaises ? Peine perdue puisque les nouvelles qui 
nous parviennent du Liban prouvent simplement  qu’au Cameroun, tout est 
facile à faire. D’ailleurs  que n’a-t-on appris du trafic d’organes humains et des 
assassinats en série ?  Quelles actions fortes ont été prises pour parer à toutes 
autres éventualités ?  On peut donc comprendre comme Hamady Bocoum que 
«Quand un peuple est vaincu, il y a forcément des collaborateurs». 
En d’autres termes, lorsque BOKO HARAM envahit  l’Etat de BORNO, il faut 
y voir la complicité de certains responsables de l’administration fédérale 
nigériane. Parallèlement, ce qui arrive aux africaines du Liban, porte 
indiscutablement les empreintes de complices bien installés dans le pays et 
avisés du sort que subissent leurs « marchandises ». Si non pourquoi leur 
soudain silence ? Pourquoi leur indifférence à la suite de ce que ces jeunes 
femmes subissent ? Que font-ils dans le sens de dénoncer la bêtise, si d’emblée 
ils n’y voient eux-mêmes pas leur responsabilité ? Mlle Annie NGAHA 
fraîchement arrivée de « La Montagne », un village d’ATZRA, banlieue de 
Beyrouth, ne nous le démentit d’ailleurs pas  dans l’interview ci-dessous 
reproduite. …  
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ENTRETIEN 
       Annie  NGAHA,  22 ans, célibataire et sans enfant est partie du Cameroun 
le 13 novembre 2013 pour le Liban. Elle s’y rendait  pour exécuter  un contrat 
de travail d’une durée de trois ans. Tout se passe bien, du moins sur le trajet  
Cameroun-Liban. Cependant, neuf mois ont suffi pour déchanter. C’est au bout 
de plusieurs expériences sommes toutes amères qu’elle décide de retourner au 
bercail. La nostalgie du pays natal aura supplanté  tout l’espoir cajolé. Triste 
expérience...mais aussi riches enseignements pour une incarnation prédisposée 
au challenge ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un devoir qui a tourné au vinaigre ? 
 

Même une femme enceinte n’est pas sûre de bercer son bébé après 
l’accouchement. Il y a tellement d’incertitudes que l’on ne doit que se remettre à 
Dieu à chacune de nos entreprises. Sur ce point, j’estime avoir payé le prix de 
mon courage et rien n’est mauvais, puisque certes j’y ai laissé des plumes, mais 
c’aura été aussi une Ecole. Voyez-vous ….Le mal cache parfois le bien ( rire) 
 
A quoi consistait la nature de votre contrat ? Qui était votre employeur ? 
 

Je suis partie du Cameroun pour être employée comme ménagère et assistante 
dans une clinique. J’avais pour Employeur, le couple KAMEL (M. JHOMNY et 
Mme Lisse), Tél. 3299778 et 3730602.  Le contrat était conclu pour une durée 
de Trois ans. J’avoue n’avoir pas vu venir l’orage, puisque les débuts me 
semblaient en tout cas encourageants, malgré  des  gestes peu tendres à ma 
considération de femme, d’humaine, de négresse… 

 

Qu’est-ce qui vous a encouragé si jeune à vous 
lancer dans l’aventure ? 
 
(Sourire) Y a-t-il un âge défini pour se prendre en 
charge ? Je pense que tout dépend de l’éducation 
reçue. Je suis fille d’un homme de caractère qui a 
toujours insufflé à ses enfants le sens du devoir, de la 
responsabilité. Filles comme garçons étaient traités de 
la même manière. Fallait-il attendre quel âge pour 
vouloir m’assumer ? En plus ce n’est pas l’aventure, 
puisque mon départ repose sur un contrat de travail. 
C’est donc pour un devoir et non pour une ballade que 
je suis partie du pays. 
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Que cela veut dire plus succinctement ? Et de qui subissiez-vous ces 
gestes ? 
 

Je voudrais simplement faire remarquer qu’en dépit du contrat qui me liait à ce 
couple, j’avais très souvent l’impression d’être perçue comme un sous-homme. 
C’est du vécu. Sachez une chose, ce sont les femmes libanaises qui le plus 
créent des problèmes aux africaines. Mon cas en dit long. 
 
Racisme ? Et que peut-on retenir de votre expérience ? 
 

Tout cela mais masqué. Il a fallu attendre le mois de Juillet dernier, autour du 20 
je crois bien pour que Madame LISSE fasse éclater la haine que je lisais depuis 
longtemps. C’est ainsi qu’à mon absence, alors que je me trouvais à la Clinique, 
elle est restée fouiller dans mes effets. Tout au long de cet exercice malsain, elle  
y  retrouvera la somme de 400 dollars Américains, 75.000Fcfa et un portable. 
Non seulement elle avait confisqué l’argent, mais m’avait tenue prisonnière dans 
ma propre chambre pendant une semaine. Une géôle qui n’en avait pas 
l’air…C’est de la torture, sous le regard de son mari. 
 
Comment  justifiez-vous la possession d’une si forte somme d’argent, 
surtout qu’aux yeux de votre employeur, vous n’étiez que, permettez 
l’expression, « une affamée venue d’Afrique » ? 
 

C’est bien de cela qu’il est question. Comment pouvais-je bien avoir tant 
d’argent et venir me faire « exploiter » comme ménagère ? C’était oublié 
qu’avant d’y arriver nous saignons énormément. Le billet d’avion c’est nous qui 
le payons sans possible remboursement. Les démarches et autres détails, sont 
sources de dépenses énormes. C’est dans ce sens que je voudrais rappeler que 
dans mon ethnie d’origine (ndlr : Bamiléké), les sages disent de ne jamais 
voyager sans prévoir les réserves qui pourront nous aider à sauver notre 
honneur. J’avais tout prévu et c’est cela qui m’a coûté…. 
 
Pourquoi avoir confisqué votre argent ? Et comment vous êtes-vous 
défendue ? 
 

Elle m’accusait d’avoir volé son argent, puisque apparemment il y aurait eu vol 
dans cette maison. Donc logiquement, c’est moi qui l’ai emporté jusqu’aux 
francs CFA (rire). Dans tous les cas, pendant mon incarcération d’une semaine, 
je n’avais de cesse clamé mon innocence. Il a fallu une semaine pour que son 
époux M. JHOMNY vienne me présenter des excuses. Il m’apprenait que 
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l’argent avait été emporté par l’ami de son fils, non sans souligner que le 
remboursement était effectif.  
 
Comment  arrive la décision de votre retour au Cameroun ? 
 

De façon assez claire, je n’avais pas supporté qu’après toutes les suppliques et 
explications, je sois maintenue en captivité. J’avais à cette occasion, donné le 
contact de mon « démarcheur » au Cameroun, M. KINZI qui avait été joint. La 
particularité de leur communication tient au fait que du Cameroun, il leur avait  
dit  qu’il m’avait  aidée à convertir des Francs CFA en 400 Dollars 
américains…Puisque la possession des  soixante quinze milles francs cfa n’avait 
aucune explication à être donnée. Malgré toutes ces précisions, me maintenir en 
cellule ne s’expliquait plus. A défaut, ce couple m’aurait remis à la disposition 
de la police pour une enquête, plutôt que de me torturer. Sur ce, j’avais dit à M. 
JHOMNY que je ne pouvais plus continuer à travailler avec eux. C’est alors 
qu’il rétorquera en me rappelant qu’en contrepartie de la rupture volontaire du 
contrat, je devais le dédommager à hauteur de Quatre milles dollars 
américains…Trouvant cela exorbitant et impossible, j’avais simulé plusieurs  
tentatives de suicide. Apeuré, il avait levé l’écrou et  ouvert la voie à mon 
rapatriement. 
 
Fausse accusation de vol puis excuses solennelles, ne suffisaient-elles pas 
pour vous ramener à la raison ? Ne pensez-vous pas avoir  réellement 
mal agi ? 
 

Sous l’angle du bon sens, peut-être oui. Mon choix n’était pas bon. Mais notez 
que je comptais au Liban parmi les rares africaines employées comme moi, qui 
avait la possibilité de sortir de la maison. Toutes les autres sont confinées dans 
les ménages. Mais rendez-vous compte que les informations recueillies auprès 
de deux Camerounaises que j’ai eues à rencontrer par hasard, MIRIS et 
THERESE (Tél. 76660467 et  09852514), toutes deux dans la clandestinité, 
n’étaient plus encourageantes. Il fallait exploiter la première faille pour 
m’échapper.  
 

Que vous ont-elles dit ? 
 

Elles sont témoins et victimes de Viols, tentatives de viols, bastonnades, injures 
racistes, tortures physiques et des cas de blessures consécutives à ces tortures, 
font qu’aujourd’hui nombreuses d’entre-elles ont préféré s’évanouir dans 
l’inconnu pour se retrouver dans la clandestinité. Une Ivoirienne a même été 
projetée d’un immeuble puis s’est écrasée au sol. Apparemment le 
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gouvernement Libanais n’a engagé aucune poursuite contre l’employeur de 
l’infortunée. D’ailleurs qui s’est plaint ? Qui pouvait se plaindre ? 
 
Pourquoi la clandestinité, alors qu’elles sont des immigrantes en règle ? 
N’y existe-t-il pas des postes de police pour d’éventuelles plaintes ? 
 

Sachez Monsieur que ce n’est qu’au Cameroun qu’un Etranger peut envoyer un 
Camerounais en prison. Ailleurs, en tout cas au Liban (comme dans de 
nombreux pays africains), c’est  fantasmer que de croire qu’un immigrant puisse 
avoir raison de son employeur. Quelques unes d’entre-nous ont essayé de se 
plaindre et en ont payé cher. Ce que vous devez retenir est que, les marges de 
manœuvre  comme la possibilité de fuir sont réduites. Dès que vous arrivez, les 
Employeurs confisquent vos passeports et vous imposent leur rythme. Entre-
temps, lorsque vous fuyez, ils déclarent à la police et celle-ci vous surcharge. 
Comprenez que si vous tombez dans ses filets, c’est fichu pour vous. 
 
Mais il y a à Beyrouth des Consulats, comme celui du Cameroun, 
pourquoi n’y vont-elles pas ? 
 

Je n’ai pas connu la même expérience qu’elles. Mais je crois savoir que 
beaucoup souffriraient d’un déficit d’informations. Cependant, cela n’enlève 
rien à ce que j’ai appris. Il se pourrait que le Consulat du Cameroun ne soit pas 
très tendre à l’endroit de nos compatriotes. Il y a des mécontents qui se 
plaignent. De quoi ? Comment ? Je ne saurais le dire puisque je n’ai rien vérifié. 
 
Pensez-vous que vous auriez pu faire mieux de votre « expédition » 
libanaise, si la préparation s’était  déroulée autrement ? 
 

Oui et Non. Non parce que j’estime que mon échec aurait été planifié par Dieu, 
afin d’une part de me préparer à d’autres défis plus périlleux peut-être, mais 
pleins de succès et d’autre part aussi, de mettre en garde d’autres filles comme 
moi. Oui, parce que ceux que nous appelons démarcheurs, misent plus sur leur 
gain que sur la réelle réussite de l’opération. Je voudrais penser qu’au départ du 
pays, nous n’étions pas assez informées des réalités libanaises. Le savaient-ils 
ces démarcheurs pour ne pas nous en parler ? En tout cas, l’assurance qu’ils 
affichent et la maîtrise dont ils font montre dans la gestion des dossiers prouvent 
qu’ils seraient avisés de l’issue pas très heureuse. C’est pour cela que presque 
toutes ces filles veulent rentrer. On se sent plus à l’aise chez soi qu’ailleurs. 
 

Propos recueillis le  07 Septembre 2014 
Par  Emmanuel MOMO-K 


