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LA POPULATION SAMBURU
La tribu Samburu est proche de
celle des Masaï. Le peuple
Samburu vient du Soudan et
s’est établi au nord du Mont
Kenya et au sud du lac Turkana
dans la province de la Rift
Valley. Comme les Masaï, les
Samburus appartiennent au
groupe qui parle le Maa. Les
langues Samburus et Masaï partagent donc des mots
mais le dialecte Samburu est parlé d’une façon plus
rapide que le Masaï. Les Samburus sont des seminomades. Ils vivent en famille, c'est-à-dire le père, ses
femmes et ses enfants. Les Samburus portent en guise
de vêtement traditionnel, un morceau de tissus rouge
vif qu’ils portent comme une jupe. Ils portent aussi des
colliers de perles, des bracelets et des boucles
d’oreilles. Les guerriers Samburus colorent leurs
cheveux avec de l’ocre rouge pour créer une visière
et protéger leurs yeux du soleil.
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Les Samburus habitent dans
des huttes semblables aux «
Manyatta » des Masaï. Leurs
huttes sont faites de terre et de
bouses de vache pour les murs
et des branches pour le toit.
Elles sont entourées par une
clôture de buissons épineux.
Les femmes sont responsables
de la construction des huttes, la traite des vaches, la
corvée du bois, du puisage de l’eau et de la
maintenance générale de la maison. Les hommes
prennent soin des animaux. Comme les Masaï, les
Samburus mélangent le sang et le lait pour en faire
une boisson traditionnelle. Tout comme les Masaï, les
animaux sont très importants. Le peuple Samburu
élève des troupeaux de bovins, moutons, brebis et
des chameaux. Le peuple Samburu a beaucoup de
cérémonies traditionnelles comme la naissance d’un
enfant, l’initiation et le mariage. Les garçons sont
circoncis à leur adolescence. Moran est un terme
utilisé par la communauté Masaï et Samburu pour
faire référence au guerrier.

