
Vendredi après midi, 4 visites, toutes dans le même quartier. !!
Chez Clémentine, 3 enfants, je n'y suis jamais allée, je découvre une grande 
pièce cimentée et peinte, très propre, une des plus belle rencontrée dans ces 
familles misérables. Le loyer est bien sûr le double de ce que j'ai l'habitude de 
voir, mais elle m'explique qu'elle partage la maison avec une colocataire qui 
paye la moitié. Excellente formule bien sûr, mais seulement pour les familles 
pas trop nombreuses… 

Clémentine, ravissante, très joliment coiffée avec toutes ses petites tresses est 
coiffeuse. Elle a un peu de clientèle dans son quartier, mais ne fait que les 
coiffures avec les tresses, car elle n'a aucun matériel (ciseaux, miroir, meubles 
etc…) et aucun moyen de se les payer. 
Quand elle a une cliente, elle emprunte une chaise aux voisins. 



Elle rêve de s'installer un petit salon de coiffure dans un quartier commerçant… 
impossible pour notre budget. 
Nous lui conseillons un AGR pour étoffer un peu son travail de coiffure: 
proposer aux clientes des crèmes de beauté (les Rwandaises en sont très 
friandes), des pagnes, des petits bijoux… nous lui conseillons aussi une petite 
pancarte publicitaire devant sa maison. 
Comme cadeau, en plus du riz, nous lui offrirons une table et 4 chaises (à 
accoudoirs, en plastique) pour meubler son « salon de coiffure » Elle est ravie… !
Spéciose, un petit phénomène pour qui j'ai beaucoup d'admiration… 
Avant le génocide, elle était prostituée; son fils unique est abattu sous ses 
yeux et elle erre comme une folle dans les rues en proie au carnage.  
Elle rencontre un petit enfant seul, en grande détresse, le recueille, le cache, 
puis un autre, un troisième, et continue à recueillir, soigner et aimer des 
enfants rescapés ou orphelins (du Sida entre autre) jusqu'à un nombre de 12. 



Pour gagner sa vie, elle tresse des paniers avec des sangles en plastique. 
Elle a reçu à prêter d'une église, une maison de 5 pièce assez vaste et très 
correcte, dans laquelle elle élève sa tribu. L'an passé, la maison a été vendue 
et le nouveau propriétaire lui réclame un loyer beaucoup trop cher pour ses 
moyens… 8 personnes habitent encore la maison et elle a fait la demande pour 
réhabiliter une minuscule maisonnette de terre recouverte de tôles percées 
qu'elle a héritée. Elle a un petit capital de 280 € que je lui avais donné l'an 
passé et qui est bloqué chez Apécos et va demander à l'UMUGANDA (travail 
obligatoire tous les premiers samedis du mois au profit de la communauté ou 
de familles pauvres) de construire une extension de la maisonnette et le 
recouvrement de l'ensemble avec du ciment. 
Comme cadeau, elle demande du riz et des haricots, une chèvre et des lapins 
(Elle a déjà les cages).  !
Venantie, 3 enfants, gagne actuellement sa vie en faisant des lessives.  
Sa fille qui a un bébé vend des fruits (un panier sur la tête), elle aimerait faire 
du commerce mais n'en a jamais fait, elle n'est pas très fiable… on verra… 
Elle aimerait une chèvre, pas de problème… 
 



Et enfin Esther, qui habite dans un bois d'eucalyptus, la terre n'y est donc pas 
fertile. Elle cultive un champ un peu plus loin. Son rêve, l'implantation de sa 
maison entourée de murs le permet très bien, est d'avoir un petit élevage de 
poules pondeuses et, si possible, une chèvre. Elle a déjà reçu des lapins de 
Victor qui prospèrent très bien. 

!
Un rouleau de treillis, une ou deux tôles, un premier sac de grains, quelques 
poules et un coq, elle aura tout ça grâce à tous les cadeaux offerts… 
Ce serait super aussi qu'elle aie une petite citerne d'eau, et je vais 
recommencer ce que j'ai déjà fait l'an passé : J'achète une petite citerne de ± 
800 litres chez AVEVE, autour de 60 € si mon souvenir est bon, je la remplis en 
tassant au maximum avec des vêtements que je continuerai à collecter, mais à 
dates fixes car je ne sais plus les stocker, et j'envoie la citerne pleine 
directement par bateau. 



Si je refais une collecte de cadeaux, j'y ajouterai des citernes si utiles pour les 
familles qui habitent loin d'un point d'eau. 
En ouvrant nos mails en rentrant, on apprend qu'il neige à Bruxelles… 
On nous attend pour un barbecue chez Marie, la fille de Nicole et Jean-Marie… !
Samedi, on part avec eux tous et les deux enfants de Marie pour passer la 
journée le long du lac de Muhazi: merveilleuse journée de détente dans un 
jardin de rêve au bord du lac. !
Ce dimanche, j'écris ce blog, scrabble au jardin, petite sieste, on en a vraiment 
besoin et la semaine qui s'annonce sera très chargée: on recharge donc nos 
batteries... 
  


