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Karalia, l'histoire d'une très jeune veuve de 

Nonkek 

Karalia Lempe est l'une des femmes qui suivent 

des cours de formation à Nonkek, au Kenya, dans 

le cadre du "Programme d'alphabétisation des 

femmes du peuple Samburu", financé par le GAM 

asbl, qui est actuellement dans sa deuxième 

phase (2020-2022). 

Karalia a 30 ans et 5 

enfants : Simon (12 

ans), Lemon (10 

ans), Francis (8 ans), 

Nelson (6 ans) et 

Julia (2 ans). Son 

mari est décédé, la 

laissant veuve peu 

après la naissance de 

sa cinquième fille. 

Dans la culture 

Samburu, le mariage 

traditionnel établit un 

lien si fort entre les deux parties que même la 

mort ne peut le briser, à tel point que si elle avait 

un autre enfant, il serait considéré comme l'enfant 

de son mari décédé, puisqu'elle lui "appartient" 

toujours.  

En tant que veuve, elle est totalement sans 

protection. Cependant, comme ses enfants 

appartiennent désormais à la famille de son mari, 

elle est autorisée à vivre dans sa "manyatta" (la 

"manyatta" est la hutte dans laquelle les enfants 

d'une famille vivent avec leurs épouses).  

L'avenir des veuves est très incertain dans ces 

cultures et ces lieux, car elles se sont mariées très 

jeunes, ne sont jamais allées à l'école, leur vie est 

pastorale et dépend de l’élevage de quelques 

chèvres et des quelques vaches, de sorte que ces 

femmes sont généralement laissées à elles-

mêmes, dans un contexte de forte exclusion. 

Karalia, comme toutes les femmes de la région, va 

chercher de l'eau tous les jours, portant une 

« pimpina » d'eau et de bois de chauffage sur 

plusieurs kilomètres. Elle garde le troupeau avec 

ses enfants et, malgré ses nombreuses tâches 

quotidiennes, elle trouve le temps de participer 

aux sessions de formation dispensées par 

l'enseignante Anne dans le cadre du programme 

d'alphabétisation du GAM asbl. 

Karalia a été la première femme de Nonkek à 

apprendre à écrire et à lire les syllabes et a 

toujours montré un grand intérêt pour les cours. 

Elle est l'une des femmes les plus engagées dans 

le projet GAM. 

Amílcar Ferro Becerra 

Presidente de GAM 

 

 

 

 

 

 

 

Karalia, sa fille Julia et son enseignante Anne  


