☺ Le Kenya (vu par Hubert et Fl☺
☺rence)
☺ Superficie : 582 646 km² (soit 20 fois la Belgique)
☺ Population : 38 millions d’habitants en 2008 (soit près
de 4 fois la population Belge)
☺ Pays frontaliers : Ouganda, Tanzanie, Ethiopie,
Somalie et Soudan
☺ Capitale : Nairobi
☺ Monnaie : shilling du Kenya
☺ Langue officielle : Anglais et Swahili
☺ Ils font partie de l’Afrique, pour être exact, l’Afrique
de l’Est (Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda et Burundi).
☺ Bonjour : Jambo et Hello
☺ Merci : Asante et Thank you
☺ Le Kenya est une république.

☺ Au milieu de nulle part !
Pour rentrer au Kenya, nous avons longé, par l’est, tout le lac Turkana.
C’est une région désertique. Il y a très peu de villages. Les seules
personnes que nous avons rencontrées vivent dans des petites huttes.
Elles trouvent de l’eau en creusant des
trous dans le lit de la rivière asséchée
pour le moment. Nous avons voyagé
longtemps sur les pistes du Kenya. Nous
avons vu beaucoup d’animaux sauvages
et il faisait très, très chaud ! Les routes
étaient toutes abimées. On se levait très tôt le matin et on roulait
toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit ! Cela a tout cassé !

☺ Nairobi
Nairobi est la capitale du Kenya. C’est une grande ville avec beaucoup de circulation et des
embouteillages comme dans Bruxelles. Il y a des supermarchés comme chez nous. On y trouve de
tout. Il y a aussi des buildings, des garages,… C’est une ville, quoi !

☺ Malindi
Malindi est aussi une grande ville comme Nairobi
où l’on trouve de tout. Elle est située au bord de
l’océan indien. Il y a de belles plages de sable et
une barrière de corail. Il y a des tortues près des
côtes. Il y a moyen d’aller voir des poissons de
toutes les couleurs en prenant un petit bateau puis en plongeant avec un
masque et un tuba. Il y a beaucoup d’Italiens sur la côte. Les hôtels et les super
marchés sont dirigés par des Italiens.
☺Lamu

Lamu est une île dans l’Océan Indien. Il n’y a pas de voiture sur cette
île. Ils se déplacent soit à dos d’ânes, soit sur des bateaux avec une
grande voile blanche et entièrement construits de bois. Ces bateaux
s’appellent des boutres. A bord d’une boutre, on a été voir les
poissons, ils avaient plein de couleurs et l’eau était transparente.
Ensuite on a mangé un barbecue de poisson, une bonne salade et en
dessert des fruits de saison comme les mangues, les ananas, les
bananes …

☺Les safaris
Il y a moyen de faire des safaris (ce qui signifie voyage en Swahili)
dans toutes sortes de parcs. Il y a des parcs
très connus comme le Masai Mara et Tsavo
Est et Ouest où on voit tous les animaux de la
savane. Il y a aussi des parcs privés qui sont
spécialisés dans certains animaux comme le Solio parc qui étudie et favorise la
reproduction des rhinocéros. Nous avons passé une journée dans ce parc et
avons pu observer beaucoup d’animaux (sauf les lions en nombre réduit car ils
s’attaquent aux bébés rhinocéros). Les responsables du parc craignent aussi les
braconniers qui chassent les rhinocéros noirs pour leurs cornes qu’ils revendent
très chères.

☺ Vers l’Ouganda…
Après avoir traversé plusieurs fois l’équateur, nous sommes
rentrés en Ouganda pour découvrir un autre pays…

