
Ophélie Bertrand (19 ans) est étudiante 
à l’Inéopole de Brens (école de formation 
pour des technico-commerciaux 
agricole). Dans le cadre de ses études, 
Ophélie doit effectuer un stage à 
l’étranger, en rapport avec sa formation. 

Elle choisit alors de partir deux mois en 
mission écovolontariat au Kenya avec 
Projects Abroad. « Après l’obtention 
de mon diplôme, j’aimerais travailler 
dans un zoo.  Ce stage au Kenya 
avec Projects Abroad est un réel plus 
pour mon projet professionnel. »
  
Au Kenya, Ophélie a travaillé dans une 
petite réserve privée de la région de 
Nakuru ; la réserve naturelle de Kigio. 
Cette réserve se situe dans la vallée du 
Rift, à deux heures de route au nord 
de Nairobi et s’étend sur près de 1500 
hectares. La richesse de la biodiversité 
de cette réserve a été reconnue à un 
niveau international par des organismes 
tels que Tusk Trust, Born Free 
Fondation et Lewa Wildlife Conservancy. 

Ces trois organisations se battent pour 
la protection de la faune et de la flore, 
menacées par l’accroissement de la 
population, du tourisme de safari, du 
braconnage, de la pollution, et des travaux 

de construction toujours plus importants. 

Sur place les volontaires travaillent 

en partenariat avec l’organisation 

“Giraffe Research and Conservation 

Trust”, notamment sur le programme de 

préservation de la girafe de Rothschild, une 

espèce en voie d’extinction. On dénombre 

aujourd’hui 300 girafes Rothschild dans 

le monde, dont 26 à la réserve de Kigio. 

Les volontaires présents à la réserve ont 

un rôle essentiel dans la préservation de 

l’espèce grâce aux nombreuses études et 

observations qu’ils mènent. «  Une de nos 

tâches est d’enregistrer et observer les 

habitudes alimentaires des girafes pour 

mieux analyser leurs mouvements ainsi 

que leurs comportements au quotidien», 

nous explique Ophélie. Les données 

rassemblées sont ensuite partagées 

et étudiées par des professionnels. 

Avec l’aide des chercheurs et des gardes-

forestiers de la réserve, les volontaires 

sont également impliqués dans 

plusieurs autres activités : notamment le 

recensement des populations d’oiseaux 

et de mammifères, la participation 

à des études de biodiversité mais 

aussi le maintien du site ou encore la 

construction de puits pour les animaux. 

Sur place, le personnel local ainsi que 
les volontaires sont hébergés dans la 
réserve. A travers cet échange, Ophélie 
nous raconte que ce fut une occasion 
unique de mieux découvrir la culture 
kenyane. « Il y a une grande différence 
entre nos deux cultures, mais les locaux 
avec qui nous travaillons ici sont très 
gentils et très contents d’échanger avec 
nous sur nos différences culturelles. » 

Pendant son temps libre, Ophélie en 
a profité pour parcourir le pays. « J’ai 
découvert des endroits magnifiques. 
Les paysages et la nature de ce pays 
sont à couper le souffle. La visite de 
la réserve nationale du Masai Mara 
reste un souvenir inoubliable pour moi. 
J’ai eu la chance de pouvoir voir les 
animaux de si près et ça c’est magique. »

Merci à Ophélie d’avoir partagé son 

expérience avec nous et pour le super travail 

qu’elle a fourni sur place. En espérant que 

son retour sur expérience incite d’autres 

volontaires de s’investir avec nous dans 

la protection des espèces et de la nature.
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