Murale 3 - 2011 Le marché Ihururu à Nyeri

Kiangure Springs Environment Initiative (KSEI) en partenariat avec les associations communautaires
locales pour la forêt (CFA), les principales organisations de services et d'autres organisations locales et
internationales, a lancé une campagne basée sur l'art mural et l'éducation sur l'environnement dans les
écoles et la communauté afin de sensibiliser la communauté sur l'importance de préserver l'Aberdare,
l'une des sources d'eau majeure du Kenya et ses forêts environnantes, y compris la forêt de la colline de
Nyeri.
Les CFA ont été mandatées par la Loi sur les forêts du Kenya 2005 pour gérer et conserver la forêt
locale.
Le projet de murale est situé dans MARCHÉ IHURURU, qui est la principale voie d'entrée de la forêt et
de la colline.
C'est la première murale dans le secteur de la colline de Nyeri. Nous avons choisi le marché car il est au
pied de la colline et à l'entrée principale de la forêt. Il y a une vue imprenable de la colline quand on est
dans le marché Ihururu. Tous les bûcherons passent par cette ville sur leur route vers la colline ou
dépensent leurs gains dans cette ville. En peignant la murale ici, nous rejoignons tous les voyageurs qui
passent par le marché Ihururu pour se diriger vers la colline.
La murale, qui a été peinte le samedi 16 Juillet 2011, a déjà attiré beaucoup de personnes et créé un
grand impact auprès des passants avec son message pour la conservation de la colline de Nyeri et
d'Aberdare. D'autres murales seront peintes dans d'autres centres commerciaux autour de la colline
ainsi que dans les écoles publiques et privées.
La murale se concentre sur le rôle de l'administration provinciale et des Associations communautaires
locales pour la sauvegarde des forêts. Elle couvre également la plantation d'arbres et les retombées de
la conservation de la forêt.

Pour en savoir plus, cliquer ici

