
Vendredi 27 

Au petit déjeuner, nous décidons de déménager de suite: les jours suivants 
seront très chargés car le 28 nous faisons la grande fête de Noël chez Apécos 
et il faut tout préparer. 

A peine le repas avalé, c’est le branle bas de combat, on emballe tout vaille 
que vaille car la plupart de nos valises qui étaient pleines de cadeaux sont au 
bureau. 

Le taxi arrive avant le retour de la messe des sœurs et nous partons comme 
des voleurs, mais en ayant prévenu la cuisinière que nous passerons payer le 
lendemain. Je suis très mal à l’aise, car elles étaient si gentilles et qu’on ne 
leur a même pas dit qu’on partait… mais il y a trop à faire. 

On s’y met de suite: préparer pour chaque maman un petit baluchon fait 
d’un essuie de vaisselle et contenant un foulard, un bijou, 2 mouchoirs, 2 
brosses à dent, et souvent des belles photos 13 x 18 prises par Claire l’an 
passé. Le nom de chacune, joliment tapé à la machine. 

Une fois terminé, nous sortons quelques caisses de vêtements et en 
choisissons un pour chacun de nos bénéficiaires en fonction des tailles : 
Philémon nous aide heureusement car il connait mieux que nous les tailles 
des enfants. Chaque vêtement sera emballé avec le nom, il y a encore les 
cadeaux des parrains à leurs filleuls, les cadeaux que nous offrons à tout le 
staf, etc. 

Dans l’après midi arrivent le loueur de tentes, chaises, tables etc., et on se 
croirait dans une ruche. 

Francine est partie en ville acheter tous les ingrédients qui serviront à faire le 
repas du soir, les biscuits, bonbons et chapeaux de Noël. 

Je dois vous avouer que ces grosses dépenses me mettent très mal à l’aise, 
on pourrait faire tant de choses plus utiles avec ce budget, mais c’est 
Francine qui a trouvé ce budget auprès d’un sponsor Suisse, et je n’ai donc 
rien à dire.  

Le soir, première douche chaude depuis mon arrivée, mais le débit est si 
faible qu’il m’aurait fallu 2 minutes pour remplir un verre d’eau… on apprécie 
quand même… 



A 7h 30, départ pour l’Hôtel des 1000 Collines où ils organisent chaque 
vendredi soir un fabuleux spectacle de danses Rwandaises, au rythme des 
chants et des percussions: je voulais trop que Léa et Lou ne manquent pas 
ça… elles adorent… 

Samedi 28/12 

Avant toute chose, je veux aller payer nos dettes chez les sœurs et nous 
excuser. Impossible, c’est l’Umuganda, la matinée est consacrée à un travail 
pour la communauté, et toute circulation en n’importe véhicule, interdite 
jusqu’à midi. Nous sommes bloquées chez les sœurs et nous en profitons 
pour ranger toutes nos affaires, puis pour faire un grand tour du quartier. 

Dés qu’il le peut, Philémon vient me chercher et me conduit chez les sœurs 
ou je peux régler nos dettes et m’excuser: elles me reçoivent toujours avec 
la même gentillesse. 



Retour chez Apécos, ou je trouve une petite dizaine de femmes en train de 
nettoyer fruits et légumes et plusieurs marmites sur feux de charbons de  
bois ou fristouillent frites et viandes en sauces diverses 

ça sent divinement bon… 

Les tentes sont montées et garnies de ballons, les chaises bien alignées. 
Dans la tente d’honneur, tables avec nappes  entourées de chaises et contre 
le long du mur de jardin une longue table garnie des cadeaux 

Francine nous a loué des tenues Rwandaises et nous les passons dans le 
bureau. 

Le début de la fête est prévu à 1 heure et plusieurs femmes sont déjà 
installés, les femmes à droite, les enfants à gauche, et comme toujours je 
serai ébahie par tous ces enfants de tous âges qui restent si sagement 
assis pendant des heures… 

Devant la grille quelqu’un filtre les entrées, ne laissant passer que nos 
invités: toutes nos mamans avec tous leurs enfants encore à la maison, les 
familles de tous les membres du staf et quelques anciens avec qui nous 
gardons des rapports privilégiés, environ 200 personnes. 

On attend Daniel, le Président d’Apécos et sa famille bloqué dans les 
embouteillages. 



A 3 heure, on décide de 
commencer sans lui,  et après la 
prière, et les discours de 
bienvenues, le spectacle 
commence par des danses 
traditionnelles exécutées par 6 de 
nos grandes filles, ainsi que Léa 
et Lou qui tentent de suivre le 
rythme et la chorégraphie au 
grand plaisir de tous… 

Franchement, elles se 
débrouillent bien car elles n’ont 
eu qu’une seule répétition… 

D’autres danses modernes par les grands garçons, des poèmes écrits et 
récités par les enfants eux même et une magnifique pièce de théâtre, 
muette, avec un récitant au micro, qui raconte le parcours de deux frères et 
sœurs entrés il y a deux ans chez Apécos. Ils se sont retrouvés orphelins, 
chassés par le propriétaire de leur maison, battus par les autres enfants des 
rues, dormant dans les fossés, aucun membre de leur famille ne voulaient 
s’en occuper.  

Finalement, l’aîné place sans petite sœur dans une famille pour devenir 
esclave ménagère, ça lui assurera le couvert, mais le soir elle retourne dans 
la rue avec son frère. 

Un jour, Françine notre collaboratrice rencontre le garçon qui est devenu 
hyper méfiant, et finit par l’amadouer et par convaincre une de ses tantes de 
le prendre en famille d’accueil car il sera entièrement pris en charge par 
Apécos et ils auront une petite aide en plus. 

C’est à ce moment là que je les ai connus il y a deux ans et j’ai de suite été 
charmée par ce garçon intelligent (il a quitté l’école il y a 6 mois après le 
décès de sa Maman, et avait de très bons résultats scolaires).  



Le gamin me supplie de faire quelque chose pour sa sœur qu’il ne voit 
presque plus car elle habite loin, et nous négocions avec sa tante, que si elle 
prend aussi la petite fille aux mêmes conditions, nous payerons en plus la 
scolarité de son propre fils… et c’est ainsi que Antary et Mouna qui jouent 
leur propre rôles seront réunis. 

Is sont tous les deux parrainés et réussissent très bien à l’école 

La moitié des Mamans est en pleurs, il faut dire qu’ils ont un réel talent 
d’interprétation… 

Après tous ces spectacle, les plats arrivent et c’est avec beaucoup de 
discipline que chacun attendra sont tour. Tout sera englouti en un clin d’oeil ; 

Arrive alors le père Noël qui commence à distribuer les cadeaux tout à son 
aise, le soir commence à tomber et on n’a aucun éclairage extérieur, je 
presse d’activer les choses et on terminera effectivement a la lueur de 
quelques smartphones… 

Daniel propose de garder Léa et Lou à loger, elles sont toutes heureuses car 
ses enfants et leurs cousins parlent bien le Français. 

Je suis heureuses qu’elles comprennent qu’au Rwanda il n’y a pas que de la 
misère. 

Bonne surprise en rentrant, la douche est bien chaude et coule en 
abondance: enfin ! 



A 13 h, Daniel vient nous rechercher pour nous amener tous au restaurant, 
Léa a une petite mine, elle a été malade toute la nuit… ce soir, après une 
bonne sieste, ça va déjà beaucoup mieux. 


