Mon programme de parrainage : Lagam Child and Family Project
Le partenaire local de ChildFund, Lagam Child and Family Project dont le numéro de programme est 1868,
dessert la ville de Lagam dans le comté d'Elgeyo Marakwet où vit l'enfant que vous parrainez. Située dans
la vallée du Rift au Kenya, Lagam se trouve à environ 450 km au nord-ouest de la capitale, Nairobi.
Lagam est un mot Marakwet qui signifie falaise abrupte.

La vie à Lagam
Située près de la réserve de Rimoi, dans la vallée de Kerio, Lagam reçoit peu de précipitations et connaît de fréquentes
sécheresses, puis des coulées de boue lorsqu'il pleut.
Les températures sont en moyenne de 25 degrés avec des pointes atteignant 32 degrés de janvier à mars. En avril et
mai, lorsque le temps se refroidit, la saison des plantations commence. Juillet est le mois le plus froid. La récolte dure
d'août à novembre.
Plus de deux tiers des familles vivent avec moins d'un euro par jour en cultivant des céréales (maïs, millet et sorgho),
des légumineuses (niébé et haricots), des légumes (manioc et haricot vert) et des fruits (papayes, mangues, pastèques et
bananes). Ils élèvent également des vaches, des moutons, des chèvres, des poulets, des abeilles et des ânes.
La plupart des familles vivent dans des huttes en terre battue composées d'une seule pièce, avec des toits de chaume
et sans plancher. Quelques-unes ont des maisons en tôle. En raison des vols de bétail et d'autres problèmes de
sécurité, la plupart n'ont pas de fenêtres. Les femmes cuisinent à l'extérieur et puisent l'eau dans la rivière ou la
recueillent pendant la saison des pluies. Des latrines à fosse traitent leurs déchets.
Les enfants mangent principalement de l'ugali, un porridge épais à base de farine de maïs, servi avec de la viande, du
lait frais, du mursik (lait fermenté) ou du githeri (haricots cuits avec de la farine de maïs) et des légumes. Ils apprécient
également les mangues, les papayes, les pastèques et les fruits sauvages.

Traditions
Les Marakwet, sont une tribu du groupe ethnique Kalenjin, très attachés à leur culture et à leurs traditions. Ils
considèrent que, quel que soit leur âge ou leur niveau d'éducation, les femmes sont des enfants et qu'il est facile de leur
pardonner une mauvaise conduite. Contrairement aux garçons et aux hommes, les filles et les femmes ne sont pas
soumises à des punitions sévères.
Les Marakwet vénérent de nombreux dieux, dont le principal est le soleil, appelé al'Assis ou, familièrement, chebetop
chematau. Contrairement aux autres dieux, qui menacent la paix et la sécurité, le soleil donne de nombreuses
bénédictions et tout le monde le prie. En cas de malheur, mais aussi dans l'espoir de bonnes récoltes, les anciens
sacrifient certains animaux pour leurs dieux.

Education
Bien que le Kenya offre un enseignement primaire et secondaire universel, les parents doivent payer les frais de
scolarité, acheter les uniformes et les fournitures scolaires. Les classes sont souvent surchargées et les écoles
manquent de latrines et de matériel pédagogique.
ChildFund fournit une aide financière pour que les enfants restent à l'école. Nous rénovons les centres de la petite
enfance et les écoles primaires, en les équipant de toilettes, de réservoirs d'eau, de pupitres et de terrains de jeux. Nous
offrons aux jeunes une formation professionnelle et agricole et fournissons aux familles des vaches laitières pour
réduire la malnutrition et générer des revenus.

Santé, eau et hygiène
ChildFund fournit des traitements médicaux, des vermifuges et des suppléments de vitamine A. Les soignants sont
formés quant à la nutrition et les maladies infantiles.

Témoignages de la communauté
Jephorir, 12 ans : "Merci à ChildFund pour les pupitres et
les livres dans mon école. Ils nous permettent de
construire notre avenir."

Lochab, 24 ans : "Je veux être autonome, fournir à ma
famille de la nourriture, des vêtements et un abri. Avec
une vache laitière, nous pouvons vendre du lait ou même
vendre un taureau si la vache fait des petits."

L’objectif principal du programme est d’améliorer les conditions de vie des enfants, des familles et de leur
communauté, dans une optique de développement durable.
Ainsi les équipes locales ont pour priorité de travailler en étroite collaboration avec leurs partenaires et les
communautés locales, d’utiliser les structures communautaires existantes, de compléter les politiques
gouvernementales et de mettre en place un plan de développement qui bénéficie aux enfants et aux
jeunes.
Ce programme contribue donc à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), qui sont
les 17 objectifs établis par les États membres des Nations Unies et rassemblés dans l'Agenda 2030 adopté
par l’ONU en septembre 2015.

Qui sont les bénéficiaires ?
Votre filleul(e), les autres enfants du programme et
toutes les familles de la région. Grâce à vous ce n'est pas
un seul enfant qui est accompagné mais toute sa
communauté. Votre filleul(e) fait partie d’une famille
démunie d’Amérique et intègre une communauté. Nous
y intervenons en fonction du caractère d’urgence de
leurs situations financières, scolaires et familiales. Ces
familles sont logées dans des habitats précaires et
parfois enclavés.
Les enfants peuvent être parrainés entre 0 et 13 ans.
Selon leur âge, notre soutien se fera différemment.

De 0 à 5 ans, nous concentrons nos actions sur l’éveil et le soin
des tout petits. Grâce aux programmes de parrainage, les jeunes
enfants et leur famille accèdent à la nourriture, à l’eau, et aux soins
de première nécessité.
De 6 à 14 ans nous veillons à maintenir les enfants dans le
système scolaire, afin de réduire l’analphabétisme, et de leur
donner un maximum de chance car il y a une forte déscolarisation
chez les jeunes filles et les enfants en situation de handicap.
Puis de 15 à 24 ans nous intervenons afin d’augmenter les
capacités des jeunes à devenir autonomes notamment via des
formations professionnelles. Nous assurons en outre, un
encadrement et des consultations médicales, des actions de
sensibilisation et d’accompagnement des familles.

