
Vendredi 24 janvier 

Lever tôt, Daniel veut nous recevoir chez lui avant le départ de sa femme 
aux USA pour le petit déjeuner  son chauffeur vient nous chercher à 7h30 car 
il pleut. 

Les crêpes ,croque Monsieur, et nombreux fruits nous changent de 
l’omelette, margarine de chez les sœurs… 

Arrivée chez Apécos, on tombe dans la ruche habituelle, les travaux 
avancent, et on va laisser la place aux ouvriers pour aller à Gahanga visiter 
la famille de Jean Baptiste et Julienne. 

Ils habitent une maison qui appartient à Apécos sur un grand terrain cultivé 
de légumes et d’arbres fruitiers. C’est la première maison que nous avions 
reçue et qui sert de structure d’accueil pour des familles en détresse. Notre 
petit couple y vit avec ses trois enfants depuis 6 ans et l’an passé déjà, nous 
comptions leur donner leur renom pour y mettre une autre famille, mais ils 
se sont mariés pendant notre séjour et nous n’avons pas eu le cœur de leur 
demander de partir.  

Jean Baptiste est maçon, les enfants ne sont pas orphelins du Sida, Julienne 
vend des fruits au marché, il est temps de laisser l’opportunité à une autre 
famille, qui pourra ici prendre un nouveau départ. 

Au début, ils ne payeront pas de loyer, le temps de redémarrer, cultiveront le 
terrain, lanceront avec notre aide, une petite activité génératrice de revenus, 
et quand ils commenceront à s’en sortir, ils payeront un petit loyer puis, 
laisseront la place à une autre famille. 

Bien sûr, ils sont tristes, mais très reconnaissants de ces années qui leur ont 
permis de mettre le pied à l’étrier. Ils devront partir à la fin de ce premier 
trimestre pour permettre à ceux qui les suivent de changer d’école pour le 2e 
trimestre. 

C’est Jeanne et ses cinq enfants qui les remplacera: elle cultive très bien et a 
vraiment besoin d’une maison digne de ce nom. 

Jean Baptiste nous dit qu’il a acheté un petit terrain sur lequel il aimerait 
construire sa maison, nous pourrons l’aider un peu et lui donneront l’ancien 
châssis du salon dont nous n’avons plus l’usage. 



    Jeanne et ses enfants 

L’après-midi, Claire, Sandra et Françoise partent à Kibuye, le long du lac 
Kivu:  je reste à Kigali car je redoute ces 2 x 4 h de bus pour y aller… et j’ai 
vraiment besoin de souffler un peu. 

Lundi 27 janvier 

On retrouve la maison, les nouveaux châssis sont peints en blanc, mais n’ont 
pas encore de vitres, le bureau est peint en crème, la grande salle aussi, en 
partie, mais il faut peindre les plafonds, grosse surprise, ils ont 
complètement démonté la salle de bain dont seul le wc devait être changé…
plus de carrelages aux murs ou au sol, seul reste le tub de douche. 

Je n’avais pas l’intention de la refaire cette année, mais on n’a plus le choix…
voilà une des seules pièces qui n’était pas jonchée de gravats, ce n’est plus 
le cas, et le plus ennuyeux, c’est qu’on n’a plus de WC dans la maison. 

De tout côté, on replafonne des murs, on coule une poutre dans la cuisine, 
on recimente des sols, tout ça dans une poussière et des tas de gravats 
indescriptibles.  



Le travail est bien fait, mais rien n’est rangé, rien n’est nettoyé, si il y a des 
meubles dans la pièce, tant pis, on grimpe dessus pour peindre les plafonds 
sans aucune protection ils se couvrent de poussière et de ciment et jamais 
un coup de brosse, c’est la pagaille absolue et ce dans toutes les pièces de la 
maison à la fois. 

Complètement submergées et dans l’impossibilité de faire quoi que ce soit, 
on se replie au jardin. 

Théoneste qui cherche à trouver des petits boulots en attendant son service 
civil se voit charger d’entretenir notre bordure de fleurs et il fait ça 
admirablement bien, Béatrice est venue labourer le petit lopin de terre que 
nous lui avons confié au potager, avec Sandra, je fais le métré de tout le 
jardin pour en faire le plan précis, Françoise, imperturbable continue à 
ranger ce qui lui tient lieu d’atelier et à préparer ses coupons pour les élèves 
du lendemain, tout ça, entrecoupé par la préparation de notre tambouille du 
midi  et le soir tombe  sans qu’on aie vu le temps passer… 



Mardi 28 janvier 

Ce 28 janvier, c’est l’orage qui nous réveille, il pleut des cordes, au petit 
déjeuner, ce sont des trombes d’eau qui dévalent les pentes, impossible de 
sortir et encore moins de prendre une moto. 

Francine et moi avions décidé de faire la comptabilité chez les sœurs pour 
éviter le chantier et la poussière,  mais Françoise et Claire ont leurs cours à 
donner et leurs élèves y tiennent… 

Elles profitent d’une petite éclaircie pour aller avec Sandra chez Apécos, en 
taxi, car ce serait impraticable avec les motos. 

Il pleut toute la journée, les averses diluviennes alternent avec le petit 
crachin,  et quand Francine et moi arrivons vers 2 h car il y a réunion des 
mamans, nous trouvons une foule de mamans et de petits enfants agglutinés 
dans le futur bureau, avec ses beaux murs tout propres, Françoise débordées 
par ses élèves qui ne veulent pas s’arrêter, et les ouvriers, stoïques qui 
continuent à peindre les plafonds avec les petits qui courent dans leurs pieds, 
tout ça dans un chahut infernal car la pluie tambourine à nouveau sur les 
toitures de tôles. 

Je me demande encore comment on a réussi à mener à bien cette réunion 
des mamans… 

Et ce soir, chez les sœurs, dans notre petit confort très relatif, je ne peux 
m’empêcher de penser à nos familles, sous les tôles percées, sans courant et 
dans la boue.


