Témoignage de Clémence, volontaire dans une école au Kenya

Le Kenya est un pays magnifique : j’ai pu découvrir la capitale, Nairobi, des petits villages à l’ouest
près d’Eldoret et du lac victoria et un safari (de 150 à 250€ pour 3 jours) à Masai Mara. La famille
kenyane qui nous a accueillie a vraiment été adorable, surtout la maman avec qui nous avons appris
à cuisiner des mandazi (beignet) ou encore des shapati (cela ressemble aux nans indiens). Star Rays
Education Centre est une école privée dans laquelle les enfants, très timides au début, apprennent à
vous connaître au fur et à mesure du temps. Chacun de son côté a besoin d’un temps d’adaptation. Il
faut faire preuve de créativité et d’imagination car nous ne sommes pas à l’école pour remplacer des
professeurs et/ou les aider, nous sommes là pour échanger sur nos cultures : créer des jeux, leur
faire connaître notre pays et apprendre du leur. Très facilement, je me suis mise à retenir quelques
mots et expressions en kiswahili car les classes vont de l’école maternelle au collège. Ainsi, nous
avons pu apprendre comment compter, se présenter…
Je remercie tout particulièrement l’association kenyane KVDA à Nairobi qui sait prendre soin de ses
bénévoles. Je suis restée quelques jours en plus avec les membres de l’association et nous avons
passés des moments inoubliables. Nécessairement, la vie dans la capitale est bien différente de la vie
dans un petit village : à Nangili, le « choc culturel » se fait beaucoup plus sentir, dans les deux sens
d’ailleurs car les enfants sont très peu habitués à voir des étrangers dans leur village. A Nairobi, la vie
est totalement différente, assez occidentale au final, et l’échange culturel est beaucoup plus fluide
car chaque partie est habituée à côtoyer des personnes venant d’horizons très différents. Deux vies
en une en somme, ce qui permet de mieux connaître le Kenya et de voir que d’une partie à l’autre du
territoire, les situations peuvent être très hétérogènes.
Pendant le projet, deux autres Françaises et une Italienne étaient aussi présentes.
Clémence, 23 ans, partie en juillet 2014

