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Les droits de l’homme et les défis 
du développement qu’affrontent 

les femmes pasteurs autochtones :
l’expérience de Laikipia et samburu 

au centre nord du Kenya

Rebecca Lolosoli et Johnson Ole Kaunga

IMPACT (Indigenous Movement for Peace Adancement and
Conflict Transformation/Mouvement autochtone pour la promotion de
la paix et la transformation des conflits) est une organisation de
développement et de défense des droits de l’homme qui travaille à la
promotion des droits des femmes et des jeunes autochtones dans le
nord du Kenya1.
Depuis sa création, IMPACT a travaillé avec des organisations

communautaires afin d’élargir et de promouvoir l’espace dans lequel
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Femmes Yaiku à Laikipia
Photo : Marianne Wiben Jensen
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les femmes et les jeunes peuvent formuler, défendre et revendiquer
leurs droits humains. L’objectif est de contribuer à la réduction, à la
fois, des disparités entre les sexes, de la discrimination, des inégalités
sociales et politiques ainsi que des exclusions dont les femmes et les
jeunes autochtones sont victimes. Ces violations les empêchent de se
faire entendre et de participer de manière effective à la détermination
de leur destin. Les femmes et les jeunes sont les victimes d’une culture
dont les valeurs et les systèmes sont largement patriarcaux. Ils souffrent
également d’une forme moderne de développement qui est dominée
par des pensées et des règles machistes. Cet article définit certains des
défis les plus importants au niveau des droits de l’homme auxquels font
face les femmes autochtones au Kenya. Il aborde également les
stratégies utilisées par IMPACT pour répondre à ces défis.
Les femmes qui sont à la fois pasteurs, nomades et autochtones sont

des acteurs clés dans les relations intrafamiliales ainsi qu’au sein du
ménage. Elles occupent une position importante pour maintenir la
cohésion de la famille, du clan et de la communauté. Il est malheureux,
mais avéré, que la marginalisation des femmes commence au niveau du
ménage et se diffuse dans la communauté tout entière.
Le pastoralisme est une activité traditionnelle et un mode de vie

productif qui, dans les régions arides où les ressources en pâturages
sont rares, se caractérise par une évidente relation symbiotique entre les
personnes (pasteurs), le bétail domestique et l’écologie locale.
Toutefois, le mode de vie des pasteurs est en déclin et ceux-ci font face
à une myriade de défis. La baisse des ressources de base, essentielles et
nécessaires à la survie de ces communautés, conduit à l’intensification
des conflits entre les différentes communautés. Il ressort clairement de
la littérature que la rareté des ressources et l’émergence des conflits
sont interdépendantes (Maxwell et Reuveny, 2000).
Le pastoralisme, dans ses diverses formes et dynamiques, est la

principale source de subsistance d’un nombre considérable de
communautés vivant dans le nord du Kenya. L’élevage nomade
constitue un mode de vie essentiel et la production animale fournit une
sécurité alimentaire, des emplois, des revenus, de la nourriture, du
combustible ainsi qu’une grande variété de produits de base.
Les pasteurs continuent à être les victimes de politiques

gouvernementales et d’interventions inappropriées. Par défaut
d’attention adéquate des politiques ils sont probablement les
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producteurs les plus marginalisés de la région. Ils sont constamment
confrontés à divers degrés de transformation sociale, économique,
écologique et politique, face auxquels ils adoptent différentes stratégies
d’adaptation, y compris la transhumance.
Les conflits entre groupes de pasteurs, basés sur l’accès aux

ressources, deviennent de plus en plus violents. Les différents groupes
sociaux luttent sans relâche afin de contrôler les pâturages restants. Les
massacres et tueries aveugles sont désormais monnaie courante dans le
nord du Kenya ; le cas le plus récent fait état du massacre de 32 éleveurs
Samburu, dont 18 étaient des femmes et des enfants.
Grâce au soutien financier et technique d’IWGIA et d’autres

organismes tels que Fastenopfer et le Projet de soutien à l’égalité des
genres de l’ACDI, IMPACT a mis en œuvre un projet de renforcement
des capacités de défense des droits de l’homme et des droits fonciers.
Ce projet met l’accent sur l’éducation aux droits de l’homme, sur la
prise de conscience, sur le développement des compétences en matière
de défense et sur une aide juridique permettant aux femmes victimes de
violences d’accéder à la justice et à des mesures de réparation.
Les femmes autochtones sont triplement victimes. Elles souffrent

des différentes formes de discrimination subies par toutes les
communautés autochtones au Kenya. Elles subissent et souffrent de la
discrimination sexiste à laquelle toutes les femmes sont confrontées au
Kenya. Et, dans leur vie de tous les jours, elles continuent d’être
victimes d’un système rétrograde de prise de décision et de
gouvernance autochtone, qui discrimine les femmes en dépit du rôle
crucial qu’elles jouent dans le maintien du mode de vie pastoral, des
valeurs culturelles et du patrimoine qui forment l’identité de la
communauté.
Les femmes autochtones continuent de faire face à un certain

nombre de défis interdépendants qui rendent extrêmement difficiles la
concrétisation de leurs droits, leur accès équitable aux ressources, aux
postes de direction et une participation effective à la vie et aux
processus de développement communautaires. Tant que ces défis ne
seront pas relevés à plusieurs niveaux et par différents acteurs, il sera
difficile de mettre en place une communauté, une nation, un monde
plus juste et plus équitable. Quelques-uns des principaux défis que
rencontrent les femmes autochtones dans le nord du Kenya sont
examinés ci-dessous.
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Les défis et les discriminations affrontés 
par les femmes autochtones dans le nord du Kenya

La participation au processus de prise de décision formel ou
informel élargit les possibilités pour les groupes vulnérables d’interagir
et d’échanger des idées. Cela leur permet également de mobiliser leurs
efforts, individuels et collectifs, autour de la résolution de problèmes.
Enfin, ils peuvent mieux résister à l’oppression et à la domination. Les
femmes autochtones ayant peu d’influence, au sein des structures de
gouvernance tant modernes que traditionnelles, leurs contributions,
aspirations et expériences sont rarement appréciées et prises en compte
pour faire progresser la situation des communautés autochtones.
En général, la participation des pasteurs dans les prises de décision,

tant au niveau macroéconomique que microéconomique, est limitée. Il
existe une contradiction fondamentale entre les institutions modernes
de l’État-nation et les institutions pastorales traditionnelles de prise de
décision, qui ont évolué selon des objectifs différents - et dans la
plupart des cas, des conflits existent entre les deux types d’institutions.
Elles sont incompatibles car, en Afrique, l’État-nation a choisi
d’imposer la notion et la pratique de l’État moderne à des
communautés de pasteurs sans respecter les systèmes traditionnels de
gouvernance et d’autorité. Ainsi, ceux-ci perçoivent l’État comme une
institution étrangère et il existe, par conséquent, une hostilité
réciproque. Donc, peu importe ce que l’État décide, ils le regardent
avec suspicion et le considèrent comme une stratégie de domination.
Cependant, cela change peu à peu à la suite de plusieurs initiatives
visant à encourager les États à transformer leurs politiques et à les
rendre plus sensibles aux réalités et aux besoins des pasteurs.
Dans l’organisation traditionnelle, les femmes pasteurs ont joué un

rôle reconnu dans la gestion des actifs et ressources du ménage et de la
communauté, dans les rituels traditionnels et dans la transmission de la
culture de génération en génération. Il s’agit d’ailleurs d’un fait bien
établi que les femmes ont utilisé les moyens traditionnels à leur portée
afin d’exprimer leur mécontentement. Par exemple, chez les Maasaï,
les femmes ont utilisé l’Olamal pour exprimer leur mécontentement et
punir les auteurs de méfaits tels que les abus sexuels, considérés
comme une violation des normes traditionnelles. Dans ces cas, les
femmes étaient autorisées à punir collectivement tous les hommes
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adultes de la même classe d’âge que l’homme qui avait commis la
faute. Ceci indique que les institutions traditionnelles ont permis, dans
une certaine mesure, des mesures réparatrices en faveur des femmes
victimes de violences. Cette pratique existe toujours chez les Maasaï,
en dépit de la transformation sociale en cours, qui tend à affaiblir les
structures et les systèmes de valeur traditionnels.
Le droit au développement et l’accès à l’information sont

primordiaux pour que les femmes puissent, en étant bien informées,
prendre des décisions concernant leurs besoins de développement et
leurs aspirations. Les femmes autochtones sont analphabètes et leur
liberté d’association est largement contrôlée par les hommes. Les
femmes ne contrôlent pas leur propre emploi du temps et leurs maris
jouent un rôle important pour déterminer comment elles peuvent être
associées et participer à la vie publique. La liberté d’association des
femmes pasteurs est donc limitée, y compris leur droit de participer aux
activités de développement communautaire et aux formations liées à la
sensibilisation aux droits de l’homme.
Les droits des filles et des femmes pasteurs sont influencés par les

traditions de la communauté, en ce sens que les filles n’ont pas un
accès égal à l’éducation. Les quelques filles qui vont à l’école
terminent rarement leurs études en raison de problèmes liés à un
environnement non propice à l’apprentissage et à un manque d’accès
aux frais de scolarité et aux serviettes hygiéniques. Les ménages
autochtones pauvres ont tendance à marier leurs filles très jeunes pour
avoir accès à des ressources (la dot sous toutes ses formes) et atteindre
un statut social, surtout si leur fille se marie dans une famille riche.
Il est également important de rappeler qu’il y a très peu

d’organisations travaillant sur la question des droits des femmes, et
qu’une approche des droits de l’homme, fondée sur le développement
et l’égalité des genres, est encore loin d’être atteinte.
L’usage des terres traditionnelles et ancestrales pour l’entraînement

militaire a également eu un certain nombre d’effets négatifs sur la vie des
femmes autochtones. Une importante partie des terres des Maasaï
Laikipia et des Samburu a été convertie en zones d’entraînement
militaire pour les armées kenyanes et britanniques. Ces zones sont
interdites d’accès pour toutes les activités de la communauté, engendrant
ainsi beaucoup plus de travail pour les femmes qui doivent marcher sur
de longues distances pour trouver du bois de chauffage et de l’eau.
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Bien pire encore, plus de 1000 cas de viols de femmes pasteurs,
commis par des soldats britanniques, ont été répertoriés entre 1969
et 2000. Les viols ont été tenus secrets jusqu’à ce que des décès, des
blessures et des mutilations causés par les munitions non explosées
dans les terrains d’entraînement soient signalés. La question a été
abordée lorsqu’une action en justice fut intentée par les organisations
de droits de l’homme des peuples autochtones contre le gouvernement
britannique entre 1998 et 2004. Les accusations de viol ont fortement
attiré l’attention sur les militaires et des efforts concertés ont été
fournis pour que les zones soient démilitarisées et que les terres soient
rendues aux communautés concernées. Dans des camps éloignés,
l’armée kenyane a également été accusée d’avoir abusé de son accès à
d’importantes ressources, comme l’eau et la nourriture, pour avoir des
relations sexuelles avec des femmes autochtones.
Les femmes ont une charge de travail très lourde pour nourrir leurs

familles, et les armées britanniques et kenyanes ont commis des
violations graves des droits de l’homme à leur encontre en les

Groupe de femmes Yaiku à Laipikia.
Photo : Marianne Wiben Jensen
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exploitant et en se servant de leur pauvreté et de leur désespoir comme
outils d’oppression et de domination. L’affaire contre le Ministère
britannique de la défense est toujours en attente de jugement à Londres.
Pendant ce temps, de nombreuses femmes pasteurs restent stigmatisées
et traumatisées.

Des valeurs et pratiques traditionnelles dégradantes 
et dangereuses

Les communautés autochtones ont un ensemble de valeurs
culturelles et de systèmes de croyance dynamiques et clairement
définis. Ils constituent les institutions politiques traditionnelles et
fondent les prises de décisions, qui influencent et régulent les relations
quotidiennes au sein des ménages et de la communauté. Les
communautés autochtones fonctionnent avec un système politique et de
prise de décisions à deux volets. D’un côté, il y a le système
traditionnel fondé sur des valeurs, normes et institutions sociales
principalement définies par les hommes et différentes d’une
communauté à l’autre. De l’autre côté, il existe des structures
administratives et dirigeantes modernes fondées sur les lois modernes,
les droits de l’homme et les valeurs démocratiques utilisées par le
gouvernement. Dans la plupart des cas, les deux ont tendance à
s’affronter ou ont des approches divergentes.
Par exemple, les Samburu, les Maasaï, les Borana et les

communautés de pasteurs somaliens considèrent les mutilations
génitales féminines (MGF, excision) comme un rite de passage
important et une pratique traditionnelle qui fait partie intégrante de leur
culture et de leur identité. Toutefois, cette pratique est considérée par le
droit moderne et les gouvernements comme une violation grave des
droits de l’homme qui a de graves conséquences sociales et sur la santé
des femmes qui ont subi l’opération ; elle est, en tant que telle,
punissable par la loi. Le fait que les MGF soient illégales au Kenya ne
signifie pas qu’elles n’existent plus, elles sont encore pratiquées en
secret par de nombreuses communautés pastorales. Toutefois, un
certain nombre d’actions contre l’excision, menées par des
organisations de femmes et des organisations de la société civile,
commencent à porter leurs fruits. D’autres rites de passage sont
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maintenant graduellement accomplis, remplissant toujours le rôle de
rites de passage entre l’enfance et l’âge adulte, mais sans aucune
mutilation. Les communautés pastorales commencent à accepter et à
adopter de plus en plus ces rites de substitution, qui respectent la
culture traditionnelle ainsi que le droit moderne et les droits de
l’homme.
    La violence contre les femmes Maasaï Laikipia et Samburu est

commune et généralement acceptée. La violence infligée aux femmes
prend des formes diverses, y compris la violence conjugale, coups et
blessures ainsi que des insultes. Par exemple, quand une chèvre ou une
vache est perdue, ou si le mari rentre à la maison et voit qu’il n’y a pas
de nourriture ou qu’elle n’est pas prête, il peut décider de battre sa
femme. Au moment du mariage, les beaux-parents conseillent à l’époux
« de ne pas tenir sa canne vers le bas » - ce qui signifie que battre sa
femme fait partie de la gestion du ménage. Certaines femmes ont été
gravement blessées et certaines en sont mortes. En raison du manque
d’informations, de la peur et de la soumission à une culture dominante
qui accepte la violence conjugale, la plupart des cas ne sont pas signalés.

Femme Samburu
Photo : Johson Ole Kaunga
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Encadré 1 : Conséquences de la MGF (excision)

Les mutilations génitales féminines (MGF) sont l’objet d’une attention mondiale
en raison des problèmes de santé dévastateurs et mortels qu’elles engendrent.
Elles sont largement répandues parmi le peuple Samburu. Il s’agit d’une question
difficile à traiter car elle est profondément enracinée dans la culture Maasaï et
Samburu. Les justifications pour la poursuite de l’excision sont les suivantes :

• Il s’agit d’un rite de passage pour les hommes et les femmes, la circoncision
(et l’excision) représentent l’entrée dans l’âge adulte, un chemin qui conduit
au mariage et à l’accouchement ;
• Ceux qui sont circoncis deviendront des sages éclairés ;
• Des conséquences graves sont prévues pour les enfants de frères non
circoncis, ou de mère non excisées y compris une mort précoce, le rejet de
la communauté et l’interdiction de leur propre circoncision ou excision ;
• Il est à craindre que la fin de cette ancienne tradition se traduira par une
érosion culturelle.

Diverses formes d’excision existent. Les quatre classifications différentes de
l’excision sont :

1. Sunna/clitoridectomie : une petite incision du clitoris ;
2. Excision : une incision profonde qui élimine complètement les lèvres et le
clitoris ;

3. L’infibulation : le rapprochement des lèvres, laissant un petit trou près de
l’urètre ;

4. Autres : qui comprennent la perforation et/ou le brûlage des organes
génitaux.

Le peuple Samburu pratique l’excision, qui a de nombreuses implications sur la
santé, y compris (mais pas seulement) :

1. Des hémorragies, qui conduisent souvent à un choc, à la perte de conscience
et même à la mort ;

2. Des complications pendant l’accouchement ;
3. Des problèmes des voies urinaires ;
4. De la douleur lors des rapports sexuels ou de l’insatisfaction sexuelle ;
5. Un risque de propagation du VIH/SIDA (dû à l’utilisation partagée de
rasoirs ou de couteaux).

86

GITPA7BAT:gitpa01/07/1011:22Page86



Un large éventail de souffrances

Malgré des progrès limités dans certains domaines, les femmes
pasteurs autochtones continuent d’être victimes de leurs cultures et
traditions, comme l’illustrent les points suivants :
• La discrimination sociale et culturelle est fréquente, et de
nombreuses pratiques et rites culturels dangereux tels que les
mutilations génitales féminines sont encore largement
pratiqués. Les filles ne sont pas consultées pour savoir si elles
souhaitent ou non subir une mutilation génitale. Le fait que les
communautés autochtones soient géographiquement isolées
signifie qu’il y a peu d’accès aux informations relatives à
l’excision et à ses conséquences négatives. On a tendance à
marier à un âge précoce les jeunes filles qui subissent des
mutilations, et la tradition ne nécessite pas leur consentement ni
celui de leur mère. Ces mariages sont considérés par les
institutions gouvernementales et organisations de droits de
l’homme comme des mariages forcés qui sont toutefois encore
pratiqués couramment. Ils contribuent à confiner les femmes
dans un statut inférieur. En effet, c’est à cause du mariage
précoce que les femmes ne peuvent pas accéder à l’éducation ni
réaliser leurs projets.

L’excision a aussi de graves conséquences sociales pour les jeunes filles et les
femmes Maasaï et Samburu, qui peuvent comprendre :

1. Être retirées de l’école prématurément, car, une fois excisées, dès l’âge de dix
ans, les filles sont appelées à assumer des rôles et responsabilités d’adulte ;

2. Souffrir de détresse psychologique et d’isolement si leurs camarades de
classe et amies ne sont pas excisées ;

3. Mariage et accouchement précoces, souvent avec des hommes beaucoup
plus âgés ;

4. Comportement sexuel à risques, puisque l’excision marque l’entrée dans
l’âge adulte. Cela aggrave la propagation du VIH/SIDA et autres maladies
sexuellement transmissibles et peut entraîner une grossesse et un
accouchement précoces.

Source : www.umojawomen.org/issues7.htm

87

GITPA7BAT:gitpa01/07/1011:22Page87



• Les femmes souffrent de violences domestiques telles que la
violence conjugale physique, de la limitation de leurs
possibilités d’agir avec d’autres femmes et de participer à des
activités lucratives.

• Les femmes pasteurs autochtones sont encore écartées du
processus de prise de décisions et des positions de pouvoir, ce
qui limite leur accès à et leur contrôle des ressources essentielles
pour s’assurer de leurs moyens de subsistance.

• Les femmes pastorales sont surchargées par le travail domestique
et leur rôle productif est sous-évalué et non rémunéré.

• Avec l’augmentation de la transformation en « réserves
communautaires de la faune sauvage » des terres
communautaires, les femmes font face à une charge alourdie de
travail puisque leur accès au bois de chauffage est restreint et
qu’elles doivent marcher sur de longues distances pour aller le
chercher ainsi que l’eau.

• Avec la commercialisation accrue des produits d’élevage, les
hommes se sont emparés des ressources qui étaient
traditionnellement contrôlées par les femmes, comme les cuirs,
les peaux et le lait, ce qui compromet encore davantage la
sécurité des moyens de subsistance des ménages.

• En raison de la fréquence accrue des sécheresses et de leurs
conséquences, les migrations rurales vers les centres urbains
augmentent, et de nombreux jeunes hommes valides s’en vont
pour chercher un emploi rémunérateur, laissant le foyer à la charge
des femmes

Très peu de femmes ont connaissance des ressources publiques
disponibles pour les communautés au niveau des circonscriptions. Il est donc
nécessaire de développer leurs capacités à contrôler et à responsabiliser leurs
dirigeants quant à l’utilisation, la répartition et la hiérarchisation des
ressources telles que le Fonds de développement de la circonscription, ou
encore le Fonds pour les bourses de la circonscription, etc.
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Les conflits basés sur la compétition pour les ressources naturelles
et sur les déplacements

Le nord du Kenya est en proie à des conflits violents, dont les
femmes pasteurs souffrent de plus en plus. En général, les conflits y
sont causés par la compétition pour l’accès aux ressources naturelles,
notamment le bétail, les pâturages, l’eau et la terre. Toutefois, certains
conflits sont tout simplement des actes de vengeance, selon lesquels les
atrocités du passé commises contre un groupe sont « corrigées » par la
guerre. Il y a aussi quelques affrontements liés à des campagnes
électorales et à la compétition pour le pouvoir politique. Ceci est
particulièrement fréquent dans les circonscriptions où vivent divers
groupes. L’instabilité des gouvernements éthiopien et somalien est
aussi un autre facteur. Cette instabilité est aggravée par la porosité de
la frontière commune, qui contribue à la prolifération des armes
légères.
Les conflits, notamment le vol de bétail, sont de plus en plus

violents, impliquant des armes modernes. Les attaques semblent
également cibler de plus en plus les femmes et les enfants. Il existe de

Femme pasteur en train de traire une vache
Photo : Marianne Wiben Jensen
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nombreux cas où les filles et les femmes sont attaquées, violées et
même tuées aveuglément par des bandes d’hommes. Ces tactiques sont
dites « nouvelles » et sont adoptées par des « lâches qui ne peuvent pas
s’attaquer à d’autres hommes ». Quoi qu’il en soit, ces nouvelles
formes de vengeance ont de profondes conséquences pour les femmes.
Les conflits ont des effets dévastateurs sur les communautés locales et
les ménages, y compris la perte de vies humaines, un état de peur
constant, la destruction de biens et des propriétés familiales et la perte
des moyens de subsistance de base (par exemple, les cultures vivrières
et le bétail détruits par des attaquants).
Les conflits sont une menace grave au bien-être des femmes

pasteurs. À moins que la consolidation de la paix soit recherchée, les
chances pour elles de voir leurs droits humains respectés seront
limitées.
La plupart des initiatives de consolidation de la paix et de gestion

des conflits dans les pâturages du nord du Kenya ont été l’apanage des
hommes. Ce sont les hommes qui sont impliqués dans les conflits, ce
sont donc des hommes qui sont amenés à « arrêter » le conflit, tels que
les chefs administratifs, les anciens des clans, les officiers et les
commissaires de district, le personnel paramilitaire et militaire - la
chaîne est composée uniquement d’hommes. Lorsqu’une réunion
publique est organisée, la participation des femmes est minime, quand
elle n’est pas complètement nulle.
En étudiant les diverses initiatives qui ont été prises par différents

acteurs afin de résoudre ces conflits, il paraît évident que le rôle
important des femmes pasteurs comme médiateurs traditionnels de
maintien de la paix n’a pas été positivement exploité. Ceci est en partie
dû au fait que les sociétés pastorales sont patriarcales et ont tendance à
surpasser le rôle des femmes dans la prise de décisions et la
participation à l’élaboration de stratégies pour réduire les conflits.
Toutefois, cela ne devrait pas empêcher les professionnels du
développement et les militants des droits de l’homme de faire un usage
positif des possibilités offertes par ces mêmes cultures. Dans la plupart,
sinon dans toutes les communautés pastorales, le rôle traditionnel des
femmes en tant que bâtisseuses de la paix, médiatrices et animatrices
est bien connu ; ces rôles traditionnels doivent être utilisés pour
accroître l’influence des droits de l’homme et l’espace démocratique
pour les femmes.
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Le manque d’espace pour articuler les besoins et les priorités 
des femmes

Les communautés pastorales sont, dans une large mesure,
patriarcales par nature. Les femmes sont largement exclues des
processus décisionnels, même au niveau de la famille. Elles sont les
victimes d’une culture qui les ignore quand il s’agit de prendre des
décisions cruciales. Traditionnellement, il n’existe aucune structure de
direction pour les femmes. Le système traditionnel des classes d’âge
et de direction du clan ne leur fait pas de place ; les femmes
appartiennent à la classe d’âge de leur mari et tous les chefs sont des
hommes.
Aujourd’hui, les femmes pasteurs luttent pour s’organiser elles-

mêmes en établissant des groupes ou organisations communautaires de
femmes qui leur permettront de se faire entendre et de faire prendre en
considération leurs besoins.
Il est essentiel de noter que, dans le nord du Kenya, des groupements

de femmes sont devenus des structures importantes où elles
s’expriment et font valoir leurs désirs de direction et de représentation.
Aucune structure de direction responsable ou aucun projet désireux de
renforcer le rôle et la position des femmes parmi les pasteurs ne
peuvent se permettre de les ignorer.

Le cas du groupe de femmes Umoja Uaso : 
là où les femmes dirigent !

Le Groupe des femmes Umoja Uaso est un exemple très réussi
d’auto organisation et d’autonomisation des femmes pasteurs dans le
nord du Kenya. Ce Groupe de femmes est basé à Archer’s Post, dans le
district de Samburu, et a été fondé dans le but d’améliorer les moyens
de subsistance de ses membres et de la communauté Samburu, par
l’éducation et la lutte contre la pauvreté. De cette façon, le Groupe aide
à combattre les nombreuses inégalités que rencontrent les femmes
Samburu. Un certain nombre de femmes Samburu ont développé leurs
compétences, avec l’assistance du Groupe de femmes Umoja, et elles
peuvent désormais assurer leur subsistance, tout en offrant davantage
de possibilités pour l’avenir de leurs enfants.
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Les femmes Samburu sont parmi les plus marginalisées du Kenya.
Les opérations de développement n’ont atteint leur région que très

Rebecca Lolosoli, chef du groupe des femmes Umoja
Photo : Kate Cummings, Vital Voices

Femmes faisant partie du groupe de femmes Umoja
Photo : Kate Cummings, Vital Voices
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lentement et l’accès à l’éducation est souvent difficile. En outre, les
femmes ont un statut inférieur dans la communauté et sont les dernières
à recevoir les rares ressources disponibles. Dans ce contexte, de
nombreuses femmes sont victimes de mauvais traitements de la part de
leurs maris. Face à ces atteintes continuelles, beaucoup d’entre elles
choisissent de quitter leur mari. Un autre exemple de la discrimination
et des mauvais traitements auxquels les femmes Samburu ont fait face
est le viol présumé d’environ 1400 d’entre elles au cours des
années 1980 et 1990 par des soldats britanniques dans les bases
d’entraînement militaire de la région. Beaucoup de ces femmes ont été
par la suite rejetées et chassées de leur foyer par leur mari à cause de la
honte que le viol représente pour la famille, les maris les ayant accusées
de « s’exposer elles-mêmes aux soldats ».
Que les femmes quittent leur mari ou soient abandonnées par eux,

elles se retrouvent seules pour nourrir et s’occuper d’elles-mêmes et de
leurs enfants.
En 1990, 15 femmes formèrent et enregistrèrent le Groupe de femmes

Umoja Uaso auprès de l’ancien Ministère de la culture, du patrimoine et
des services sociaux afin de traiter ces questions et d’offrir un refuge aux
femmes qui avaient été violées par les soldats britanniques et jetées hors
de leurs foyers par leurs maris. Le groupe a été créé par 19 femmes
Samburu, la majorité d’entre elles étant des femmes célibataires et
maltraitées, sous la direction de Mme Rebecca Lolosoli. Elles ont
commencé à vendre de l’artisanat de perles et autres marchandises. Face
aux menaces de la part des hommes qui étaient jaloux de leur réussite,
elles ont décidé de fonder un village uniquement de femmes et d’y vivre
ensemble, assurant ainsi la sécurité et la coopération collectives. Le
groupe traite de certains des principaux problèmes qui continuent
d’affecter les femmes Samburu. Ces questions sont les suivantes :

Questions cruciales pour les femmes Samburu

La violence

La plupart des femmes du district Samburu ont subi une forme
quelconque de violence familiale. Beaucoup de ces événements se
produisent au sein de la famille à cause du rôle largement subordonné

93

GITPA7BAT:gitpa01/07/1011:22Page93



des femmes dans la société. En particulier, puisqu’il paye une dot pour
sa femme, le mari voit et traite souvent sa femme comme sa propriété,
et il en fait ce qui lui plaît. Pour beaucoup de femmes, les coups et les
sévices sont typiques de la vie quotidienne. Comme la majorité des
femmes n’ont pas connaissance de leurs droits, de tels abus sont
considérés comme la norme et ne sont pas signalés. En outre, la police
locale ne prend pas toujours au sérieux les cas déclarés car de tels
comportements sont aussi considérés comme routiniers.
Beaucoup dans le Groupe de femmes Umoja ont subi des mauvais

traitements des mains de leur mari et, pour cette raison, elles ont fui. En
vivant ensemble dans un village autoproclamé à sexe unique, basé sur
la non-violence, les femmes sont à l’abri. Si certains hommes viennent
à Umoja pour tenter d’abuser les épouses qui les ont quittés, les
femmes du village ont le pouvoir de les arrêter et de les chasser elles-
mêmes. On considère qu’il est moins honteux que le passage à tabac
soit le fait d’un groupe plutôt que d’une seule personne. La tendance
dans les dénonciations de violence contre les femmes est en train de
changer : les membres du groupe Umoja se portent maintenant
volontaires pour aller à la police au nom des femmes qui ont été
agressées. Le Groupe tente également d’éduquer les hommes qui sont
à l’origine de telles violences. Plus largement, le Groupe de femmes
Umoja éduque les femmes sur leurs droits, les autonomise en les aidant
à devenir moins dépendantes de leur mari et donc plus en mesure
d’exiger un statut égalitaire.

Droits fonciers, droits économiques et héritage

Selon la coutume, les femmes Samburu n’ont pas droit à la
propriété, et leurs maris ont plein contrôle sur leurs biens, ce qui rend
les épouses particulièrement vulnérables. En outre, elles n’héritent pas.
Quand un mari décède, ses biens sont laissés à ses fils. Si le mari défunt
n’a pas de fils, ses frères héritent. Dans les deux cas, la veuve est
laissée à la merci de son fils ou de son beau-frère pour assurer son bien-
être et celui de ses enfants. Le Groupe de femmes Umoja possède des
terres et du bétail, dont toutes les femmes sont propriétaires. De cette
manière, le Groupe donne plus de pouvoir aux femmes en leur
accordant le droit de propriété. Le fait que le Groupe soit propriétaire
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procure aux femmes une indépendance financière et la liberté de gérer
leurs propres ressources.

Les mutilations génitales féminines

Les mutilations génitales féminines ont reçu une attention mondiale
en raison des problèmes de santé dévastateurs et mortels qu’elles
engendrent. Elles sont une pratique largement répandue chez les
Samburu. C’est une question difficile à traiter car elle est profondément
enracinée dans leur culture. En tenant compte des risques et de leurs
conséquences néfastes, Umoja est devenu un agent de changement et le
Groupe participe maintenant à un effort visant à éradiquer la pratique
de l’excision de la culture Samburu. Les mutilations sexuelles
féminines sont non seulement de plus en plus surveillées dans l’arène
mondiale, mais elles sont également largement discutées au sein du
peuple Samburu. La santé des femmes doit être sauvegardée, et tous les
membres des communautés Samburu doivent être informés du droit des
femmes à refuser l’excision. Le Groupe de femmes Umoja a organisé
plusieurs ateliers dans les villages pour sensibiliser sur ses effets et ses
conséquences sur la personne ainsi que sur la communauté en général.

La marche à suivre

Il est nécessaire de veiller davantage à ce que les structures
existantes - qu’elles soient formelles ou informelles - soient renforcées
par la défense des droits de l’homme afin d’augmenter leur capacité à
promouvoir les changements nécessaires. Les organisations
autochtones et les principales organisations de développement doivent
stratégiquement se focaliser et donner la priorité aux approches
inclusives dans leur plan d’activités. Ceci comprend des activités créées
spécialement pour les femmes afin de garantir que les bénéfices soient
répartis dans tous les secteurs des communautés touchées. Afin de
donner plus de pouvoir aux femmes pasteurs autochtones, les structures
patriarcales dirigeantes, qu’elles soient formelles ou informelles
(modernes ou traditionnelles), doivent être sensibilisées. Par exemple,
très peu d’efforts sont faits pour atteindre les chefs traditionnels, qui
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sont les gardiens des institutions chez les Maasaï et les Samburu. Les
structures administratives officielles établies par le gouvernement,
telles que l’administration provinciale, sont là pour faire respecter les
politiques du gouvernement mais elles sont dominées par les hommes,
et il est donc difficile pour les femmes d’obtenir l’attention dont elles
ont besoin pour résoudre leurs problèmes. Il est nécessaire de cibler les
structures dirigeantes, traditionnelles et formelles, car elles peuvent
contribuer à accélérer la prise de conscience des questions relatives aux
droits des femmes pasteurs.
Les groupes de femmes restent encore le moyen le plus pratique

pour les villageoises d’organiser et de mobiliser leurs efforts et leurs
ressources afin d’améliorer leur vie et leur position dans la société.
Toutefois, elles n’ont pas la capacité nécessaire pour influer sur la prise
de décisions et les politiques concernant les questions qui les touchent.
Il serait utile que la société civile, les bailleurs de fonds et les
gouvernements investissent plus de temps et de ressources dans la
construction et le renforcement des compétences des groupes de
femmes pasteurs, de manière à leur permettre de prendre en main leur
propre destinée.

Femmes faisant partie du groupe de femmes Umoja
Photo : Kate Cummings, Vital Voices
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Note

1. Par « femmes autochtones » nous entendons, dans cet article, toutes les femmes
originaires des communautés pastorales ou de chasseurs-cueilleurs.

Rebecca Lolosoli est la fondatrice et la présidente du Groupe des
femmes Umoja. Samburu de naissance, elle est une célèbre militante
des droits humains des femmes, formatrice et spécialiste du
développement. Elle a dirigé plusieurs campagnes sur la violence
contre les femmes Samburu. Elle fut présidente du district de Samburu,
de l’organisation féminine « Maendeleo ya Wanawake » et membre du
conseil de plusieurs écoles et organisations au pays Samburu.
Johnson Ole Kaunga est le directeur du projet IMPACT, une

organisation de développement et de consolidation de la paix travaillant
sur les droits de l’Homme et les droits fonciers, et dont le but est de
renforcer les capacités et les compétences des communautés
autochtones. Il est expert consultant sur les droits des peuples
autochtones et le développement et a depuis de nombreuses années
travaillé en tant que consultant pour le projet de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) visant à promouvoir les droits des
peuples autochtones. Il est également un partenaire de longue date
d’IWGIA.
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