Camp de Dadaab, nord-est du Kenya :
Témoignage d’Osman Sheikh Hussein, réfugiée. Juillet 2011

« Je suis arrivée de Somalie avec ma famille. J’ai décidé de partir à cause de la sécheresse et de la violence. Il
y avait longtemps que je voulais quitter la Somalie parce que la situation était devenue invivable et ne s’améliorait
pas. Il n’y avait plus rien en Somalie- ça n’était plus comme avant. Il n’y avait plus d’écoles ou de centres médicaux,
et je veux que mes enfants aillent à l’école. Il n’a pas plu depuis presque 5 ans. Tous les animaux sont morts. Avant,
nous avions un grand troupeau avec des chèvres et des moutons et aussi quelques chameaux. Tous sont morts à
cause du manque de nourriture. Tout est si sec maintenant et je ne pense pas qu’il va se remettre à pleuvoir. A
cause de la sécheresse, les gens ont faim et deviennent violents. Je ne sais pas quand les violences s’arrêteront.
Le voyage a été très difficile. Nous avons marché tout le long, ça nous a pris 32 jours et toutes les nuits nous
dormions à la belle étoile. Quand on a atteint la frontière du Kenya, certaines des femmes et leurs enfants étaient
très fatigués et malades. Je me suis débrouillée pour obtenir de l’argent et payer leur trajet jusqu’ici à bord d’un
camion.
Cela fait maintenant 29 nuits que nous sommes ici mais nous n’avons toujours pas pu nous inscrire pour
recevoir la nourriture. Quand on est arrivé, on est allé là à l’accueil des nouveaux réfugiés et on nous a distribué de
la nourriture et d’autres choses indispensables. Comme nous avons dû quitter notre village très rapidement, nous
avons presque tout laissé derrière nous. Ici, tout ce que nous avons, c’est cet abri que nous avons fabriqué avec du
bois et des bâches. Mais au moins on peut avoir de la nourriture et de l’eau. Il y a un centre médical aussi et pour la
première fois depuis plusieurs année je me sens en sécurité et je ne m’endors plus en me demandant si mes enfants
vont mourir. »

