D'abord et avant tout, un grand MERCI à tous ceux qui se démènent sur
internet ou bien en nous envoyant les coordonnées de leurs relations à Kigali
afin de nous aider à chercher un local à acheter pour Apécos.
Malheureusement, le genre de local que nous cherchons ne se trouve pas dans
les agences ou sur Internet: on n'y trouve que les villas de luxe et les bureaux
pour grosses sociétés internationales. C’est le boulot des commissionnaires , et
ils ne manquent pas, ne vous en faîtes pas.
Ce matin, ils étaient 5 dans le bureau, à qui nous avons expliqué ce que nous
cherchions, en fin de réunion, ils ont sortis leurs smartphones et nous ont
montré différents biens, deux d'entre eux paraissent convenir et nous avons
rendez vous demain à 9 h pour les visiter…
Je crois que ce sera beaucoup plus simple que ce que je craignais: suite au
prochain numéro!
Ce matin, Claire est allée avec Philémon au bureau de l'Immigration pour
demander tout de suite la prolongation de nos Visas: ils n'ont jamais voulu
nous donner un Visa de plus d'un mois et, l'an passé, j'ai perdu je ne sais
combien de matinées dans ces bureaux pour obtenir le fameux Sésame: on
veut donc le faire au plus tôt. On devra repayer 50 € (alors que le 1er Visa
coûte 32 € et c'est vraisemblablement la raison de ces durées limitées).
Françoise nous fait des rangements « à sa manière » des vêtements que nous
avons amenés, du matériel de couture, du matériel scolaire etc. Je prendrai
une photo, ceux qui la connaissent ne seront pas étonnés… on commence enfin
à voir plus clair!
Pour moi, toute la matinée, c'est : papiers, dossiers, rapports, et discussions.
Je vous signale aussi que chez les sœurs, je n'ai absolument pas de Wifi dans
ma chambre.
Comme c'est peu sympa de lire mes mails et d'y répondre debout dans le
couloir de la réception chez les sœurs, sous le routeur, je préfère taper ce blog
ainsi que les rapports et tout le reste sur Word et, le matin, du bureau, je
découvre mes mails, j'y réponds, et j'envoie tous les documents préparés la
veille.
Une fois pour toutes, c'est moins stressant que de passer des heures à essayer
d'avoir une connexion.
Cet après midi, départ pour visiter Spéciose.
Cette «femme courageuse dont je vous parle chaque année et qui a au fil des
ans, depuis le génocide, adopté 8 enfants.
On avait mis à sa disposition un logement très correct gratuit pendant de
longues années.
Le propriétaire du terrain a voulu le récupérer et tant qu'elle est encore là, elle
doit payer un loyer.
Cela fait 2 ans que ça dure et il faut qu'elle déménage au plus vite.

Elle possédait un petit
terrain de 10m x 10m
avec une cabane en bois
recouverte de terre.
Avec l'aide de
l'Umuganda (travail
collectif au profit des
plus pauvres ou de la
communauté) elle a
construit une nouvelle
structure en bois de 7m
x 6m comprenant 4
pièces et on y a déjà
posé le toit de tôles
neuves et commencé à
mettre la première
couche de terre pour
boucher les interstices entre les bois.
Avant qu'elle ne puisse y entrer il faudra obligatoirement:
mettre la 2e couche de terre, cimenter les murs à l'extérieur, à l'intérieur et le
sol, mettre les 2 portes d'entrée, les 4 petits châssis et construire un WC.
Elle n'a plus un sou de côté et doit 200 € à son propriétaire.

Les nombreux « cadeaux de Noël » reçus
avant de partir vont nous permettre de l'aider
en partie: nous avons de suite discuté avec son voisin qui se chargera de finir
la deuxième couche de terre: il a reçu 40 € d'acompte sur les 90 € du devis et
me dit que ce sera fait la semaine prochaine.
Il faudra alors que ça sèche avant le cimentage, reste à espérer que le soleil
brille.
Je suivrai cette construction de près durant tout mon séjour.

