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Voyage de prospection et de formation des femmes

Samburu à Nairobi

Le changement climatique se fait clairement sentir dans

les régions où le GAM asbl mène son projet

d'alphabétisation des femmes Samburu, qui est entré

dans sa troisième et dernière phase en janvier 2022.

Depuis l'année dernière, dans la région de Lodoung'okwe,

au Kenya, nous souffrons d'une forte sécheresse qui

limite la vie et le bien-être de nos communautés. Ce mois

d'avril, qui est habituellement un mois pluvieux, a été très

sec. Certaines familles ont perdu leurs animaux, il n'y a

pas de lait, et beaucoup ont dû migrer vers d'autres

endroits pour faire paître leurs animaux. Cette situation a

compliqué la participation des femmes Samburu à notre

projet de formation, même si, au prix de grands efforts,

elles continuent à suivre leurs cours d'alphabétisation

lorsque la situation le permet. 

En plus de cela, il y a une pénurie de carburant dans tout le

pays depuis un mois ; le prix a doublé et cela a un impact

énorme sur les communautés. Les prix du peu de

nourriture qu'ils consomment ont augmenté jusqu'à 50 %.

Ceux qui ont de petits magasins dans des villages comme

le nôtre disparaissent à cause des coûts et des dettes. En

outre, en mai, l'année scolaire commence et les familles

dont les enfants étudient à l'étranger n'ont aucun moyen

de les envoyer. En bref, il s'agit d'une situation très

complexe pour nos communautés.

Malgré tout cela, les femmes Samburu ne perdent pas leur

joie et espèrent que la situation s'améliorera bientôt.

Profitant des vacances scolaires et pendant que leurs

enfants s'occupaient des troupeaux, nous avons organisé

pour eux, dans le cadre du programme de formation du

GAM asbl, un voyage de prospection et de formation à

Nairobi. Une expérience qu'elles ont qualifiée d'inoubliable

et pour laquelle elles sont profondément

reconnaissantes.

Le 5 avril, après un voyage de 7 heures, nous sommes

arrivés dans une ferme biologique de l'agglomération de  

Nairobi, où les bénéficiaires de notre projet ont participé

à un atelier d'alphabétisation et de formation donné par

l'une des enseignantes, Irene Lewanatoop. Les sessions

de formation ont duré jusqu'au 8 avril et se sont

terminées par une visite de la ville, grâce à laquelle elles

ont pu connaître les lieux les plus emblématiques de

Nairobi et du pays. La plupart d'entre eux ne

connaissaient pas Nairobi, même par la télévision.

Voyager avec eux était vraiment amusant et lorsqu'elles

ont découvert les différentes cultures de leur pays, elles

ont été impressionnées et reconnaissantes envers le

GAM asbl, car l’association leur a permis de réaliser leur

rêve. 

Cette activité leur a permis, sans oublier leurs racines, de

découvrir leur pays, d'ouvrir leur esprit dans un espace

éloigné des soucis quotidiens et où, traitées avec dignité

et respect, elles peuvent s'épanouir en tant que femmes

grâce à la formation que leur a dispensée une femme de

leur propre tribu Samburu. Ce voyage leur a permis de

découvrir qu'elles ne sont pas seulement Samburu, mais

aussi Kenyans, et que, bien qu'elles soient marginalisées,

cette partie du pays leur appartient aussi. Cette

expérience leur a également permis de découvrir que les

mutilations génitales féminines et les mariages

précoces sont des pratiques que de nombreuses tribus

ne pratiquent plus. Les expériences acquises lors de ce

voyage et de l'atelier de formation à Nairobi nous ont

également permis d'apprécier qu’elles sont.

Merci à GAM asbl pour le soutien que vous nous apportez

avec ce projet. Merci, car grâce à votre générosité, vous

contribuez à transformer la vie des autres.
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