
 

 

LE VOYAGE D’UNE VOLONTAIRE TOGOLAISE EN ALLEMAGNE 
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Le volontariat est une opportunité qui permet de découvrir un pays, de                            

connaitre sa culture, d’apprendre sa langue… L’Allemagne est ce pays que j’ai découvert 

durant 1an de volontariat. Et découvrir un pays ne se limite pas seulement à l’apprentissage de 

sa langue mais aux défis de chaque jour et à l’adaptation à sa culture et à son climat. 

Nous étions arrivés un mardi matin au nombre de 7 volontaires à l’aéroport de Hanovre. Nous 

étions tous surpris par le climat parce qu’il faisait très froid. De là commença notre séjour, 

cela veut dire qu’on s’est séparé à l’aéroport parce que chacun avait sa famille d’accueil. 

Ainsi j’étais arrivée à Hambourg et après l’accueil on m’informa que demain matin nous 

irions à la mairie pour signaler mon arrivée  et aussi faire des courses. La nuit était trop 

fraiche pour une africaine qui vient du Togo. 

Avant mon voyage, je me disais que je n’aurai pas de problème avec l’allemand parce que j’ai 

étudié cette langue à l’Université. Mais le constat était autre, c’est là que j’ai su qu’il y a une 

différence entre le parler et la littérature que moi j’ai le plus étudié. Le premier mois j’ai eu un 

peu de difficultés parce que les allemands parlent trop vite et il y a des expressions qu’on doit 

connaitre sinon on comprend tout à l’envers. 

La vie en Allemagne n’était pas facile pour moi au début et c’est normal. La vie en Afrique 

est différente de celle de l’Europe et il faut s’adapter au jour le jour. Le premier séminaire 

qu’on a eu à Wuppertal m’a tellement aidé dans ce sens que j’ai rencontré les autres 

volontaires venant du Congo, du Cameroun, du Namibie, de l’Indonésie … Et chacun a 

raconté ses problèmes du début et ensemble nous avions trouvé des solutions. Et de là je me 

suis dit que je ne suis pas seule dans cet aventure. 



 

 

Durant ce voyage, j’ai réellement connu le partenariat qui existe entre la Norddeutsche 

Mission(NM) et notre église : l’Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo(EEPT). 

Maintenant je peux sans crainte parler du travail qui se fait entre la NM et l’EEPT. Et 

concernant ce projet je peux dire que c’est une belle opportunité qui est offerte aux jeunes de 

l’EEPT pour non seulement découvrir l’Allemagne mais aussi pour démystifier l’Europe aux 

jeunes Africains. 

J’ai travaillé avec les personnes âgées dans une maison de retraite à Hambourg. Et là j’ai 

acquiert beaucoup de connaissances dans ce domaine. Le début n’était pas facile mais avec le 

temps j’ai tout appris et je trouve intéressant ce travail ; le fait de rendre un petit service à 

quelqu’un et d’entendre merci en retour fait du bien. Et  c’est toujours une bonne chose de 

rester avec les personnes âgées puisqu’ils ont toujours des choses à raconter. 

Voici en quelques mots le voyage d’une Togolaise en Allemagne. Avec les mots on dirait que 

c’était facile mais la réalité (le fait d’avoir à chaque fois la nostalgie, le manque de sa famille 

et de ses amies sans oublier les mets de l’Afrique qui sont si différents de ceux de l’Europe) 

est autre. Mais une chose est sûre, après ce voyage on devient indépendant, on est capable 

d’affronter la vie sans avoir peur. Après ce changement de vie est-il facile d’avancer comme 

si de rien était ? 


