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En janvier 2013, je m'adressais à vous pour vous présenter l'association Swahilisa et solliciter votre 
aide pour la création de l'école maternelle communautaire. Ce projet, pour lequel vous avez 
adhéré avec générosité, vient d'aboutir grâce à vous et votre soutien. 

Elisabeth et Jean-Claude, membres fondateurs de l'association, porteurs de ce projet, n'ont pas 

ménagé leurs efforts pour atteindre leur objectif. La première tranche de cette importante réalisation 

vient d'émerger. 

A quelques jours de 
l'ouverture, peinture (murs, 
tables, chaises, tableau…), 
installation des casiers pour 
le matériel scolaire, lavage 
des sols… une multitude 
de travaux à faire pour 
que tout soit fin prêt. 

Des nouvelles de cette première réalisation, dont nous sommes fiers,  en images et petits 
commentaires. La première classe de l'école du village Swahilisa Nursery School vient d'ouvrir ses 
portes. 
Lundi 12 janvier 2015 marque le premier jour de cette belle aventure que nous espérons pouvoir 
poursuivre. Ce jour, 36 enfants, âgés de 4 à 5 ans, 18 filles et 18 garçons du village, ont vécu leur 
première rentrée scolaire, une étape importante de leur jeune vie qui contribue à leur apporter les 
bonnes bases pour un meilleur avenir.

L'institutrice a défini son emploi du temps. Les cours sont dispensés en swahili, 
première langue du pays. Elle alterne les cours de lecture, d'anglais, de calcul et 
d'activités d'éveil  (dessin, chant, musique).



Cahiers, crayons de couleurs, jeux
pédagogiques et ludiques, chaque enfant
a son matériel scolaire consigné à l’école.

Le jour de la rentrée a été un moment fort en émotion pour nous tous, ils étaient choux dans leurs 
petits uniformes, robe bleue pour les filles, chemise bleu clair et short vert pour les garçons -  couleurs 
de l'association Swahilisa - , mines inquiètes, grosses larmes et pour quelques rares 
enfants, accrochés aux pagnes de leurs mamans… rien de plus normal, une rentrée scolaire banale 
comme peuvent la vivre des millions de bambins français... 

pleurs émouvants 

Sarah, la couturière du village, a travaillé sans relâche pour confectionner en une 
semaine les 36 uniformes des enfants.



Un grand jour aussi pour l'institutrice Esther, native du village de Mambrui, recrutée par nos soins, 
titulaire d'un certificat d'enseignement reconnu par l'Education nationale kenyane. Elle dispose d'un 
important matériel pédagogique et ludique pour assurer un bon enseignement aux enfants.

Nous avons eu plusieurs entretiens pour définir avec elle les différents axes de pédagogie que nous 
souhaitons voir développer à l'école Swahilisa. Nous  l'avons suivie à distance pendant les deux 
premiers jours, nous tenant à sa disposition pour répondre à ses demandes et apporter les 
ajustements nécessaires. Cette petite période d'observation nous rend confiants quant à la qualité de 
son enseignement. 

Esther, l'institutrice, s'est impliquée pour les préparatifs 

de l'inauguration de " son " école.

La première étape de l'école est terminée, ici le jour de l'inauguration le 10 janvier 2015. Deux classes sont opérationnelles,
rel'une pour l'enseignement qui accueille les petits de la 1  année de maternelle et l'autre a été affectée aux repas et à la sieste  des enfants.

Dernier examen des dossiers d’inscription à l’école 

en présence des parents.



Notre école repose sur le principe du  parrainage. La scolarité d'un enfant chez Swahilisa coûte 120 
euros par an (10 euros par mois, minimum requis). A la différence de l'école communale où les petits 
n'ont aucun matériel scolaire pour leur apprentissage, ni repas, notre école fournit aux enfants une 
collation (fruit), le matin en arrivant, de l'eau potable et un repas à midi (porridge), les uniformes et de 
nombreux supports éducatifs. 

L'engagement de Swahilisa est de créer le cycle complet de la maternelle (trois années, donc trois 
classes), passage obligé pour l'entrée en primaire. Rappelons que le système de scolarisation au 
Kenya est très discriminant, seuls les enfants ayant fait leur maternelle (payante) peuvent entrer à 
l'école primaire.

Après
la récréation,

les enfants
boivent

un verre
d'eau

C'est la récréation, la maîtresse mène la danse. Le baobab, 
majestueux symbole de cette terre d'Afrique, veille sur ce petit 
monde et impose au regard sa puissante allure.

Sur le terrain de l'école, Swahilisa a également construit une maison de gardiens pour sécuriser les 
lieux. James et Lilian assurent cette fonction associée à celle d'assistants scolaires. Ils secondent la 
maîtresse (accueil des enfants, récréation, déjeuner, sieste, nettoyage des salles de classe, lessive des 
uniformes…)

Une maman 
d'élève vient 

chercher
sa fille après 

l'école
et l'aide

à s'habiller.

L'heure du déjeuner a sonné, du porridge au menu. A leur arrivée à 
l'école à 7h30, Lilian, l'aide-maternelle, distribue une banane.

Sieste pour tout le monde de 13h à 14h sous la surveillance de l'aide-
maternelle.

James aux fourneaux…



Les trente-six enfants avec l'institutrice Esther (à gauche), Elisabeth, présidente de Swahilisa
et Lilian, aide-maternelle.

Samedi 10 janvier 2015
Petit zoom arrière J-2 du premier jour d'école 

                          Pas d'événement majeur dans le village sans inauguration
                                           officielle et en grande pompe

On prépare le grand jour, les 

décorations florales (frangipaniers, 

bougainvillées..) habillent les 

portes et fenêtres de l'école.

C'est la fête au village, dans quelques instants les discours inauguraux…

Au matin,
les hommes 
ont sacrifié la 
chèvre, tandis que les femmes 
surveillent la cuisson.



Les femmes du village ont dansé, chanté avec joie et ferveur…

et ont rendu hommage à Mama Lisa…

La partie officielle de l'inauguration va 
commencer. Visite guidée pour les édiles du 

village et le pasteur voisin de l'église 
évangéliste du village va prononcer devant une 

assemblée attentive son homélie. 

Les enfants ont sorti les habits du dimanche…



Les « lumières » de la fête à peine éteintes, les petits ont vécu leur premier jour d'école,  lundi 12 
janvier, la première étape de notre projet est sur les rails… et la deuxième phase se prépare déjà…

Pas de répit donc pour Jean-Claude et les maçons du village, les travaux de construction reprennent  
esans tarder. Il faut commencer les fondations de la 2  tranche de l'école qui ouvrira en janvier 2016. Les 

e 
petits de la première année intégreront la 2 année et 36 nouveaux élèves du village intégreront l’école 
(une nouvelle campagne de parrainage sera activée). 

Les maçons du village ont commencé
les travaux, dès le premier jour d'école,

de la construction de la deuxième tranche
(la 2e année de maternelle). 

Votre aide et celle des adhérents de Swahilisa ont permis de concrétiser cette réalisation, mais nous 
ne sommes pas au bout de nos efforts pour lui assurer une longue vie. Nous nous devons de la  
pérenniser et  formulons l'espoir de compter Arts Harmonie parmi nos précieux partenaires. 

Au nom d'Elisabeth Carpentier, présidente de Swahilisa, je vous renouvelle notre gratitude pour votre 
soutien et suis ravie de la partager avec vous à travers ce petit compte-rendu de mission.

Brigitte KERN
Adhérente Arts Harmonie
Adhérente association Swahilisa
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