
Mardi 21 janvier 

Ce matin, Claire a rendez vous avec nos trois lauréats qui ont gagné un I- 
phone pour aller en ville acheter les accessoires qui leur manque: chargeurs 
et coque de protection. 

Ils y reçoivent aussi les explications qui leurs manquent  pour charger 
certaines applications. 

Françoise, Sandra et moi, sommes impatientes de voir l’évolution des 
travaux. 

La porte du bureau est placée, et ils fignolent le rebouchage des gaines 
électriques et contours de fenêtres en ciment. Ils ont heureusement compris 
ce que je leur demandais et commenceront l’après midi le plafonnage des 
murs du bureau bien lisses, en plâtre. Adieu affreux crépi, j’ai hâte de voir ça 
fini. 

               2 nouveaux châssis en façade et nouvelle fenêtre du bureau.    

Afin de ne pas être dans les pieds des ouvriers, nous partons avec Francine 
faire deux visites. 

D’abord chez Béatrice, la Maman de Benjamin. 

Ceux qui suivent le blog se souviendront de sa maison qui menaçait de 
s’écrouler et qui a été en partie reconstruite durant notre séjour précédent… 



Elle est maintenant en partie installée, et nous reçoit dans son « salon », 
murs cimentés, sol en terre battue, une ampoule mais les prises ne sont pas 
installées. 

Dans la future seconde chambre qu’elle a du démolir parce qu’elle n’avait pas 
demandé le permis de construire, elle a remonté les murs, couvert de tôles 
et mis…..une vache. 

En fait, il s’agit d’un veau d’un an, reçu de l’Umurenge (le secteur) il y a une 
semaine.  

On offre ainsi une vache à toutes les familles pauvres qui ont une étable et 
qui en désirent.. 

Ils devront rendre le 1er veau qui sera offert à une autre famille, les suivants 
seront pour eux. 

Elle fera saillir la vache en mai, et si tout va bien aura le premier veau en 
février 2021.  

Elle vendra alors le lait du matin et consommera celui du soir. 

Son voisin en amont vient de construire un grand mur de clôture qui 
empêchera l’eau de ruissellement d’envahir son terrain, elle a commandé des 
troncs pour y accoler une étable car les autorités qui sont venus vérifier 
l’installation de la vache lui ont rappelé l’interdiction d’avoir des animaux 
dans la maison. 

Béatrice a aussi loué le petit champ qui jouxte sa parcelle, elle y plantera de 
l’herbe à vaches.  

Ici les vaches ne quittent jamais l’étable, elles sont nourries à longueur de 
journée d’herbe à vaches et de feuilles de bananier. 

Léa, la fille de Béatrice habite chez sa mère avec ses deux enfants de 5 et 2 
ans, elle gagne sa vie en tressant les cheveux quand elle trouve un client. 

Voici donc une petite famille qui devient peu à peu autonome et ça nous fait 
bien plaisir… 

A 1 km de là, habite Denise, une bonne vingtaine d’année avec son frère 
Shutti en 2e humanité. 

Elle a une petite fille, Lucky, 19 mois. Son frère habite près de son école et 
revient le week-end. 



La chambre qu’elle loue est très propre, un vinyl sur la terre battue, du tissu 
jaune uni tendu sur les murs de terre, c’est Shutti qui est un excellent 
bricoleur qui fait tous ces aménagements. 

Chez Denise 

Elle est une grande amie de Léa que nous venons de visiter, et celle-ci lui a 
appris à raser les têtes. 

Elle travaille pour le moment dans un petit salon de coiffure mais rêve de 
faire ça chez elle. 

Nous lui proposons de l’aider avec un AGR et de travailler avec Léa : c’est 
son rêve, et son frère a déjà peint sur la porte l’inscription « Salon de 
coifille » eh oui, quand on prononce avec leur accent, c’est comme ça que ça 
s’écrit… 

On va donc les aider et Françoise leur offre de quoi investir dans leur 
aménagement. 

Il faudra louer une petite chambre, mettre un vinyl par terre, un miroir, 2 
chaises et la tondeuse à cheveux, et elles pourront démarrer. 



Le futur salon de coiffure, Françoise et la fille de Léa 

Retour chez Apécos où on pique nique sur un coin de table dépoussiéré, et je 
pars à l’Immigration avec Claire rechercher nos passeports : seulement une 
heure d’attente, pendant que Françoise et Sandra vont entièrement vider la 
future cuisine où nous avions tout rangé à l’abri, et dont ils vont casser trois 
murs demain. 

Cours d’anglais à l’ombre et la porte d’entrée qui est déplacée. 


