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« L'égalité des sexes est plus qu'un objectif en soi. C'est 

une condition préalable pour relever le défi de la 

réduction de la pauvreté, de la promotion du 

développement durable et de la bonne 

gouvernance. » (Kofi Annan). 

Cette phrase m’accompagne depuis plusieurs années, elle 

est gravée dans mon cœur et développe en moi des 

souvenirs vécus depuis plus de 10 ans dans les milieux 

africains au nord du Cameroun…  

L’égalité de sexes comme défi pour améliorer les conditions 

de vie des populations où le GAM asbl mène ses actions, 

n’est pas une mince affaire !  

Les projets soutenus durant ces dernières années montrent 

cette volonté de réduire la pauvreté en passant par 

l’éducation tout en incluant des femmes dans toutes les 

structures créées sur place par nos partenaires.  

Le développement durable et la réduction de la pauvreté 

font partie des préoccupations de notre association. Nous 

nous efforçons également dans le choix de nos projets de 

donner une parole aux femmes, de les assimiler à tout 

changement afin qu’elles prennent conscience de leur 

propre destin, ce qui permettra de réduire les inégalités des 

sexes et, enfin, de donner un nouveau souffle à la culture 

marquée par le pouvoir de l’homme. 

Le monde, malheureusement, fait encore plus confiance aux 

hommes qu’aux femmes, bien que le changement soit 

enclenché. Tous peuvent constater l’obtention de bons 

résultats, même en Afrique.  

Il est temps de citer le vieux proverbe : « Goutte à goutte, 

l'eau creuse la pierre. » La persévérance vient à bout de 

tout. 

Dans tout processus actuel de transformation des sociétés, 

un élément fondamental de ces dernières années vient 

s’ajouter aux défis et nous fait prendre conscience de 

l’importance de considérer le monde comme « une maison 

commune ». De nos jours, il est impérieux qu’une harmonie 

s’impose entre l’homme et la planète. 

Une harmonie entre les hommes de différentes cultures est 

autant nécessaire que celle avec la planète, pour cela,  

«Réduire la pauvreté et promouvoir le développement durable: Les deux nouveaux projets en 2021.» 

plusieurs projets GAM ont eu lieu dans des régions très 

reculées du monde, comme TUUM et Lodung’okue, chez le 

Turkana et le Samburu, respectivement, au nord du Kenya.  

En ce 2021, le projet d’alphabétisation des femmes 

Samburus à Lodung’kue continue durant sa deuxième 

étape. A Tuum, l’équipement du centre de formation, l’appui 

à toutes les formations visant la réduction de la pauvreté 

ainsi que la promotion du développement durable seront 

également soutenus par notre association.   

Turkana et Samburu, deux peuples qui vivent depuis des 

générations des conflits ancestraux, mais que depuis 

plusieurs années cherchent à se rapprocher et désirent 

travailler ensemble, grâce au travail de nos partenaires 

locaux et au soutien du GAM asbl. Ils s’efforcent de 

respecter leurs différences et de mettre en commun leurs 

richesses, dans cette région désertique visitée plusieurs fois 

par nos bénévoles. 

Lors du choix des projets venant de nos partenaires du sud, 

les efforts du GAM asbl consistent à créer avec eux des 

synergies pour permettre une sécurité alimentaire, à réduire 

la pauvreté et à promouvoir le développement durable. 

Le GAM asbl s’est engagé à soutenir deux projets en 2021 : 

1- L’équipement du matériel technique pour les séances de 

formation au centre de formation à Tuum (Projet financé par 

le GAM asbl en 2014). 

2- La 2ème phase : “Programme d’alphabétisation des 

femmes du peuple Samburu à  Lodung’okue, au Kenya. 

Merci de continuer à nous soutenir ! 
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