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Compte-rendu d’un voyage passionnant au pays Maasaï

Séjour du 20 juin au 4 juillet 2015
Nous avons été
chaleureusement accueillies
à Kajiado par Kenny
Matampash et Samwel
Jakinda et tous les membres
de NIA, notre partenaire sur
place.
Après une présentation
très instructive des diverses
activités de l’ONG, nous
avons pris la route à bord du
véhicule de NIA conduit par
Samwel, bras droit de Kenny,
afin de visiter les projets
réalisés par BSM, ceux en
cours et autres projets qu’ils
gèrent en collaboration avec
d’autres organisations.

Voici quelques exemples de moments inoubliables et de belles rencontres au
cours de nos cinq journées de découverte :
Nchakita, au petit matin dans un paysage désertique
avec le Kilimanjaro à l’horizon lorsque nous goûtons
l’eau limpide sur ce lieu qui nous causa tant de soucis.
Le silence est total et soudain deux femmes arrivent
avec leur troupeau d’ânes chargés de bidons : elles
collectent alors l’eau pour leur boma (village) pendant
que les ânes se désaltèrent

Près de Rombo, nous sommes accueillies par un groupe
de femmes qui souhaitent plus d’autonomie. Elles
sont organisées en petits groupes et se rencontrent
régulièrement. Avec l’aide de NIA, elles commencent à
générer leur propre revenu en cultivant des tomates sous
serre et en élevant des abeilles. Ces revenus vont, par
exemple, les aider à payer les frais de scolarité de leurs
enfants.

A Olgulului, où nous avons un important projet d’achat
d’un générateur pour pomper l’eau du forage existant,
nous rencontrons les responsables. Cette équipe
dynamique et motivée, nous rassure quant au suivi des
investissements qui pourront être réalisés. Nous avons
longuement discuté avec eux et compris pourquoi
ce changement de générateur est une nécessité
immédiate dans ce contexte de sécheresse persistante.
De même à Lenkism où nous avons un autre projet en
cours, nous rencontrons le responsable, avec lequel
nous échangeons longuement en anglais ainsi que
Sitonik qui vient de Nchakita avec son troupeau à la
recherche de pâturages

Autre moment inoubliable : l’invitation à une
grande célébration en l’honneur des moranes
(jeunes guerriers). C’est un événement unique.
Nous avons la chance de côtoyer des centaines
de Massaï réunis pour cette cérémonie initiatique
relative à un rite de passage qui va durer
plusieurs jours. Vêtus de rouge principalement,
hommes et femmes chantent, dansent et se
rencontrent dans une ambiance décontractée et
amicale. Ils nous accueillent chaleureusement. Ce
jour-là, le président du Kenya - Uhuru Kenyatta rend visite aux maasaïs réunis à cette occasion.
Le lendemain, les moranes choisiront leur chef.

Par ailleurs, nous avons beaucoup apprécié
que Kenny et Sam organisent pour BSM
des rencontres avec les autorités locales
à Loitokitok. Des échanges qui devraient
favoriser l’avancée des dossiers en cours.
Au global, notre séjour a été remarquable et
très bien organisé. Pas de temps perdu malgré
l’état du véhicule tombé en panne à deux
reprises. Le 4X4 de NIA n’est pas récent et vu
l’état des pistes nous nous sommes demandées
à plusieurs reprises si nous arriverions à
destination. Nous avons principalement roulé
sur les pistes sablonneuses et chaotiques. En
raison de la sécheresse extrême la poussière
s’insinue partout.
Nous vous donnerons rapidement des nouvelles de l’évolution des projets en cours à Olgulului en particulier,
puis nous l’espérons à Lenkism.
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