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VOYAGE CIBLÉ 2019  

KENYA / OUGANDA
Notes de voyage



2

C’est toujours un plaisir que de prendre quelques notes lors du “ Voyage ciblé ”, 
qu’Harambee fait chaque année pour connaître et évaluer les projets réalisés en 
Afrique. Un voyage ouvert à tous les volontaires Harambee qui veulent voir ce qui 
se fait en Afrique et ce qui peut être fait. 

En mai 2019, nous avons passé une semaine ( du 27 mai au 2 juin ) entre le Kenya 
et l’Ouganda. Peu de temps pour se plonger dans les différentes réalités avec les-
quelles nous avons travaillé pendant de nombreuses années, mais encore assez pour 
entrer en contact avec de nombreuses personnes. Et c’est ce qui compte le plus : 
avoir l’occasion de rencontrer et de partager des moments avec des personnes de 
cultures et de traditions différentes, apprécier l’effort qu’elles font pour amélio-
rer leur vie et leur communauté, étant donné les limites et les problèmes auxquels 
elles font face quotidiennement. 

Cette année, le groupe était composé d’Italiens, d’Espagnols et de Français, d’ori-
gines et d’expériences différentes. Chacun d’entre eux, bien sûr, a vécu sa propre 
expérience personnelle, même avec beaucoup de l’esprit d’adaptation nécessaire 
! Pendant le voyage, nous avons été émus, amusés, attristés, inquiets... et le sou-
venir de chaque visage que nous avons croisé nous accompagnera sur le chemin du 
retour, où chacun d’entre nous découvre inévitablement qu’il a été l’objet d’un 
bouleversement intérieur. 

Bonne lecture !

Juin 2019
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Lundi 27 mai 2019

Visite du Kibondeni College à Lavington ( Nairobi )
où plus de 300 jeunes filles issues de familles ayant peu de ressources économiques sont 
formées  dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie. 

Jacinta Nabangi, directrice de ce lycée, nous dit : “ Quand elles arrivent, elles n’ont 
pas confiance en elles et n’imaginent pas un avenir autre que dans le contexte familial. 
Cela dit, 90% des filles qui terminent leur formation ici trouvent un emploi ! “

Les étudiantes peuvent choisir entre le cours complet de trois ans et le cours d’un an et 
toutes sont personnellement suivies par un tuteur. “ Kibondeni offre une formation de 
qualité, et nous trouvons aussi un soutien pour exprimer notre créativité et atteindre 
nos objectifs professionnels “, explique Catherine, 21 ans, sur le point d’obtenir son 
diplôme. 

Grâce à Harambee, les filles qui ont du mal à couvrir les coûts ( aussi faibles soient-ils ) 
reçoivent des bourses. C’est le cas de Lilian Kegeshi, 21 ans, que nous avons accompa-
gnée chez elle, dans un village situé à vingt-cinq minutes de l’école, où elle vit avec ses 
camarades de classe. Son rêve est de trouver un emploi bientôt afin d’offrir un soutien à 
sa famille éloignée. Sacrifice et détermination, il suffit de la regarder dans les yeux pour 
le comprendre.
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Visite du Lavington High School 
( Nairobi )
A Lavington, quartier résidentiel assez aisé, 
nous avons visité une école secondaire pu-
blique qui accueille 500 élèves de Kawan-
gware, un bidonville où vivent plus de 
100 000 personnes, dont 65% sont des jeunes 
et des enfants sans famille, principalement des 
réfugiés du Congo, du Soudan. Le plus grand 
défi est de redonner espoir à une génération 
qui l’a perdu et qui est donc démotivée. 

“ Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes 
de leur vie, ce sont des enfants avec des fa-
milles détruites qui doivent se préoccuper de 
chercher de quoi les nourrir, mais que l’on doit 
encourager à aller à l’école, aider financiè-
rement dans leurs études, avec des résultats 
concrets qui sont très importants pour nous ”, 
explique Judith Ombima, directrice de l’Ecole 
et professeur de biologie.

Lilian Kegeshi, 21 ans

Judith Ombima, directrice 

de l’Ecole
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Nous passons beaucoup de temps avec les élèves 
plus âgés qui obtiennent leur diplôme et c’est 
émouvant d’entendre leurs rêves. Il y a ceux 
qui veulent démarrer une entreprise et offrir du 
travail à d’autres camarades de classe, comme 
Ali ( 16 ans) ; qui rêvent d’étudier l’astronomie 
comme Asha ( 15 ans ) ; qui vont s’inscrire en 
génie comme Marceline ( 18 ans ) et qui rêvent 
de résussite comme Sandra ( 16 ans ). Lorsqu’on 
leur demande ce qu’ils aiment le plus à l’école, 
la plupart répondent sans trop réfléchir : “ C’est 
agréable d’être ici parce que l’atmosphère est 
calme. ” 

Ali, Asha et Marceline

Tanui

Il y a actuellement 50 élèves dans chaque 

classe et 16 enseignants au total.
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Nous avons quitté Lavington et nous nous sommes dirigés vers 
Kiambu, au nord de Nairobi : une région caractérisée par 
de petites collines couvertes de plants de thé vert où vous 
pouvez voir des rangées de moissonneuses se déplacer entre les 
buissons. L’industrie du thé est un secteur clé pour l’économie 
du pays africain, qui est devenu le premier exportateur mondial 
et le troisième producteur mondial, derrière la Chine et l’Inde.

Le thé soutient plus de 4 millions 
de Kenyans. La Fondation Kianda, 
située dans cette région  depuis 
1961, est investie dans la promotion 
intégrale des femmes à travers 
différents projets dans différentes 
zones géographiques du pays. 
A Kiambu, en plus de l’école 
professionnelle – Kimlea – ( avec 
laquelle Harambee collabore dans le 
cadre d’un programme de bourses ), 
il existe une clinique qui procure des 
services médicaux et nutritionnels 
aux mères et aux enfants dans les 
communautés rurales environnantes. 
Nous sommes entourés à notre arrivée 
par un grand groupe d’enfants qui 
attendent leur tour et ensuite nous 
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nous rendons à Gatina où il y a une communauté bénéficiaire 
des programmes, composée de 50 familles qui vivent dans les 
champs de thé.

Mardi 28 mai 2019

Visite du Strathmore University, Nairobi
Cette Université est devenue une référence académique et pas seulement en Afrique. 
La valeur ne réside pas seulement dans la qualité de l’enseignement scientifique et 
universitaire qui y est dispensé, mais aussi dans la contribution que l’Université apporte 
constamment à la société, sous diverses formes et avec la participation des étudiants 
eux-mêmes. C’est là qu’une génération socialement responsable est créée, profondé-
ment convaincue qu’elle doit redonner et partager sa fortune avec ceux qui ont moins 

0,1 $ par kg, c’est leur salaire. Et, par jour, 

si tout va bien, la récolte est de 40-50 kg, 

donc de 4-5 dollars.
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d’opportunités. Nous nous tournons vers @iBizAfrica, un incuba-
teur d’entreprises socialement durables. Depuis 2012, 400 jeunes 
entrepreneurs en herbe ont été suivis, dont 70 % ont lancé leur 
propre entreprise avec succès. Ils ont entre 19 et 30 ans et sont 
créatifs et ambitieux, comme Steve, qui a lancé des logiciels pour 
des services personnalisés ; Sadima et ses partenaires qui offrent 
des solutions numériques pour des soins de santé de qualité à bas 
prix ; ou Kennedy, qui a lancé une plateforme e-commerce pour les 
plus vulnérables, c’est emballants d’écouter leurs projets !
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Nous avons quitté l’Université pour visiter le bidonville de 
Kibera où se développe le programme “Macheo”, avec lequel 
un groupe d’étudiants fréquentent des enfants défavorisés 
inscrits dans des écoles de bas niveau, les soutiennent et les 
aident à donner le meilleur d’eux-mêmes, atteignant des ob-
jectifs scolaires inimaginables vu leurs conditions au départ.

“ Pouvoir compter sur un tuteur sco-
laire, un guide, des conseils straté-
giques, des gens qui montrent qu’ils se 
soucient de votre bien-être et de votre 
avenir, vous change la vie ”.

John’s School et New Horizon : ce 
sont des écoles secondaires commu-
nautaires dirigées par des gens de 
bonne volonté qui doivent faire face 
à des défis inimaginables chaque jour, 
étant donné la dégradation sociale et 
économique. Mais les enfants que nous 
rencontrons ont de la détermination 
et de la persévérance : ils étudient six 
jours par semaine et toute la journée ; 
beaucoup restent à l’école jusqu’à tard 
dans l’après-midi pour profiter de 
l’électricité et continuer à étudier. “ Il 
y a de l’espoir, il peut y avoir une vie 
meilleure ”, voilà ce qu’ils apprennent. 
Et si vous leur demandez si leur tra-
vail est ardu, ils répondent : “ Pas de 
problème, c’est ce à quoi je tiens  le 
plus ”. Que de bien peut-on faire avec 
peu de moyens, me dis-je : avec 260 
euros par an on peut payer les études 
d’une personne. Ça suffit, le reste, 
tout le reste, c’est eux qui le mettent.

“ Ici, les aspirations sont très faibles et la 

toxicomanie, l’alcoolisme et le désintérêt 

des parents sont élevés ; les jeunes ont 

désespérément besoin de modèles positifs “, 

dit Jeff, qui, grâce au soutien qu’il a reçu et 

à une bourse, est maintenant en troisième 

année à l’École des communications.
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Mercredi 29 mai 2019

Nous retournons à l’Université pour 
rencontrer Margareth Roche, qui est 
responsable du programme de formation 
des enseignants et de gestion des écoles 
publiques dont Harambee fait également 
la promotion cette année 2019. “ Depuis 
que l’enseignement secondaire est de-
venu gratuit, il y a plus de 12 millions 
d’enfants scolarisés, ce qui empêche le 
système scolaire de fournir un ensei-
gnement minimum satisfaisant “. C’est 
pourquoi le programme vise à renforcer 
la formation des enseignants et à les mo-
tiver là où il est difficile de tenir. 60% de 
la population a moins de 25 ans, un pays 
entier est entre leurs mains !
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Après avoir quitté l’université, nous sommes allés à l’aéroport pour nous rendre à En-
tebbe, en Ouganda. Un pays extraordinaire par l’éclat de ses couleurs : le vert de la 
végétation luxuriante ( nous sommes à la fin de la saison des pluies ), le bleu cobalt du 
ciel et la terre rouge des collines, un spectacle naturel extraordinaire ! Nous passerons 
la nuit près du lac Victoria et, pour y arriver, nous traverserons des villages ruraux où 
les gens, répartis sur les marchés le long des routes, semblent détendus et heureux.
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Nous avons rencontré les responsables de la Fondation Kyoga qui, dans la zone rurale 
d’Entebbe, sont investis en diverses activités socio-économiques pour aider à amélio-
rer les conditions de vie de la population locale ; en particulier, des cours de formation 
sont dispensés aux femmes afin qu’elles puissent créer leur propre micro-entreprise et 
ainsi mieux soutenir leurs familles.

Jeudi 30 mai 2019

Nous avons visité une coopérative d’une tren-
taine de femmes qui, grâce à la formation 
reçue, offrent des services de traiteur pour des 
événements et des mariages ( jusqu’à 600 per-
sonnes ! ). Sara, Justine et Ruth nous racontent 
comment l’activité se déroule et quels sont les 
plans pour l’avenir.

Nous continuons avec quelques visites à 
d’autres bénéficiaires des programmes, chez 
eux ou là où ils ont démarré leur petite en-
treprise, comme dans le cas de France.

France, propriétaire d’un petit 
établissement de restauration où elle sert 

45 personnes par jour, des travailleurs 
surtout.
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Plus tard, nous avons rejoint Pearl Creast, l’institut de formation 
professionnelle pour les femmes créé en 2004. Le secteur du 
tourisme est en forte croissance en Ouganda et après deux années 
d’études, les filles trouvent facilement du travail.
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Nous avons quitté Entebbe et après 3 heures et 
demie de voyage, en franchissant la ligne de l’Equa-
teur, nous sommes arrivés à Masaka, dans la région 
centrale à l’ouest du lac Victoria. Dans ce domaine, 
un projet est en cours de réalisation pour former 
400 femmes à une agriculture plus moderne et 
recevoir une assistance pour la commercialisation 
des produits. Sœur Salomé, la directrice, et Ma-
dame Justine, la coordonnatrice, expliquent les dif-
férentes activités. “ Nous enseignons aux femmes à 
être autonomes, à ne pas toujours attendre quelque 
chose de quelqu’un ; avec leur revenu elles parvien-
nent à payer les études de leurs enfants, dont beau-
coup viennent à notre école “. L’activité sur laquelle 
ils voudraient se concentrer à court terme est la 
production de jus et de vins à base de fruits, qui elle 
semble très rentable. 

Nous avons passé quelques heures en compagnie de 
la communauté locale, écoutant des témoignages 
accompagnés de belles chansons improvisées par les 
élèves présents.

Vendredi 31 mai 2019
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Plus tard, nous repartons pour Kampala, la capitale de l’Ouganda, 
qui est aussi la métropole africaine typique : un centre majestueux 
entouré de bidonvilles étendus ; le bien-être absolu côte à côte 
avec la pauvreté en un seul endroit. 

Nous avons rencontré un groupe de jeunes médecins qui ont orga-
nisé une “ clinique mobile “ pour prêter des services de santé à 
la population des bidonvilles : le paludisme, les problèmes gastro-
intestinaux et la malnutrition sont les principales urgences à traiter.

Samedi 1er juin 2019

Nous sommes arrivés tôt le matin à Nai-
robi pour visiter Eastlands, la région pé-
riphérique de Nairobi, avant de prendre 
le vol de retour le soir. Eastlands abrite 
l’Institut professionnel technique qui 
forme des jeunes dans des domaines 
tels que la mécanique, l’électronique 
et les nouvelles technologies. Nous 
allons rendre visite à Raphael, un ancien 
étudiant, qui a fondé en 2017 une entre-
prise socialement responsable : il conçoit 
et produit des meubles pour la maison 
avec des matériaux recyclés et utilise 
une partie des bénéfices qu’il réalise 
pour payer les études des enfants du 
bidonville dont il est issu. Il nous montre 
quelques-unes de ses créations : “ Je 
dois être à jour, étudier et inventer de 
nouvelles choses parce que le marché se 
lasse très vite ”. 

Raphael partage son temps entre le 
travail, la famille (4 enfants) et la col-
laboration avec un orphelinat à côté 
de son atelier qui accueille 80 enfants 
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d’âges différents ; des orphelins qui, sans certificat de 
naissance, n’existent tout simplement pas pour l’Etat. 
“ En attendant que quelqu’un soit prêt à déclarer une 
paternité afin qu’il puisse être enregistré et avoir des 
droits fondamentaux “. Ils arrivent dans cette maison, 
sont soignés et envoyés à l’école. Au fil des ans, plu-
sieurs sont même allés à l’université grâce au soutien 
de personnes comme Raphael.

Raphael est issu du travail d’ Eastlands. Et comme 
toujours, lorsque nous avons l’occasion de constater 
par nous-mêmes l’impact de notre petite aide, nous 
rentrons chez nous plus convaincus que jamais que le 
bien commun est toujours envisageable, par petits pas 
et tous ensemble.


