Il a fait très chaud aujourd'hui, ce qui explique sans doute que ce soir on soit si fatiguées…
Je vais donc être brève.
Comme chaque matin, discutions au bureau à propos de tous les problèmes, interrompues parfois
par une Maman qui vient discuter d'un AGR, ou nous amener le renseignement qu'on lui a demandé
la veille lors d'une visite.
Au retour du repas, les motos nous attendent et nous revoilà en route, dans ces collines, agrippées à
l'arrière de notre selle. C'est sûr, le dos en prends un coup et c'est tuant…
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Euphrasie d’abord: maman entre autre du petit Serge, chouchou de Chantal qui nous saute au cou.
Ils habitent une maison assez grande pour laquelle ils ne payent pas de loyer car ils en assurent la
garde. L'an passé, nous avions été horrifiée par la paillasse sur quelques blocs de ciment, et nous
leurs avions offert 3 matelas : ils sont tout fiers de nous les montrer.
Euphrasie aimerait un AGR pour pouvoir travailler pour Tigo, le « proximus » local.
Pour un investissement d'environ 68 €, Tigo assure une semaine de formation, ils reçoivent une
petite table et un parasol aux couleurs de la firme et vendent des « unités » de communications.
Ils toucheront 10 % de leurs vente plus un salaire de minimum 50 € par mois (plus en fonction du
chiffre d'affaire). C'est donc beaucoup plus « rentable » que la plupart des petits métiers ici, et
beaucoup moins fatigant pour ces mamans qui, rappelons le, sont toutes malades du Sida.
J'ai hâte de voir si c'est aussi beau que sur le papier car ça pourrait être un nouveau débouché très
intéressant pour nos mamans ou pour tous les jeunes sans emploi.
Nous donnons aux deux garçons, ravis, les cartables offerts par Chantal, quelques photos et en route
chez Séraphine.
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Toujours dans sa petite maison, pas de problème particulier.
La chèvre offerte par Suzanne l'an passé attend des chevreaux pour le mois de mai.
Elle aimerait un AGR pour vendre des légumes sur le petit marché local. Comme elle est très
sérieuse, ça ne devrait pas poser de problème.
Comme Francine, responsable des AGR est malade, cela prendra peut être un peu de temps pour
mettre tout ça sur pied : Il faut étudier leur projet avec eux, vérifier les prix qu'ils nous donnent,
établir les contrats et suivre de très près les premiers pas et les suivants… sans compter tout le reste
du travail… je ne peux leur être d'une grande aide car il faut connaître la langue…

