Le 4 et 5 juin.
Nous avons brassé en moyenne 4 fois 23 kg, 6 valises, soit environ 600 kg, plus 3 sacs à dos que nous
avons manipulé 3 fois chacun. Pour les matheux, 600 kg + 50 kg = 650 kg !
Nous avons ouvert à peu près 12 fois chaque valise pour transposer 300 ou 400 gr chaque fois d’une
valise à l’autre.
Sachant que nous avons pesé sur 2 balances qui donnaient des poids différents, à l’aéroport Paris
CDG.
En quelques minutes nous avons pris au moins 5 cm de tour de la taille, pourtant nous n’avions pas
encore mangé !
Pour ceux qui ne comprennent pas encore, nous avons empilé des couches de vêtements chauds,
genre veste, châles, pulls, par une température de 29.5°. C’était ça ou laisser l’excédent de bagage
dans les poubelles de l’aéroport ! Pourtant nous avions bien pesé avant de partir de la maison, pas
un gramme de supplément !
A la fin, nous étions très fiers du résultat : 23 kg dans chaque valise, et 7 kg dans chaque sac à dos.
Lors de la remise des valises, nous constatons que les valises avaient pris du poids depuis la dernière
balance, c.à.d. 5 ou 6 m plus loin !
Et là, que fût notre agréable surprise : tous les poids de nos valises ont été acceptés.
Assoiffés, nous nous rendons après toutes ces sueurs, dans un bar pour nous désaltérer et manger un
petit bout. Après avoir dégusté notre première boisson.
Nous décidons d’en commander une seconder. Manque de pot, le bar est fermé. La dame au
comptoir nous dit : « quand vous aurez passé la douane, il y a deux bars ».
Malheureusement pour nous, l’embarquement a été exceptionnellement rapide. Nous avons dû
courir pour monter dans l’avion tout en traversant les 2 bars dans lesquels nous aurions pu avoir
notre 2ème boisson.
Dans l’avion, l’accueil était très agréable, mais en Ethiopien et en Anglais. Et là, nous avons attendu
un certain temps avant de boire. Le voyage s’est déroulé normalement dans un avion assez
confortable et assez spacieux pour une classe économique.
Arrivés en Ethiopie, nous sommes restés en transit. Nous avions toujours soif, mais il fallait avoir des
dollars ou des francs éthiopiens dans son porte monnaie. Au passage à la douane, nous nous
sommes fait déposséder de nos deux rouleaux de scotchs, autorisés à Paris, mais pas à Addis Abeba !
L’avion était à l’heure, mais nous, nous ne savions pas l’heure qu’il était ! ça fait que nous avons
désespérément attendu dans la salle d’embarquement, et nous avons alerté à Kigali que notre avion
avait du retard, puis, une heure plus tard, nous nous sommes renseignés et avons appris que notre
montre était en avance d’une heure, compte tenu du décalage horaire. Nous avons donc fait transité
par Niort pour Kigali un autre message, démentant le premier et confirmant qu’en réalité était à
l’heure.

Deuxième escale à Entebbe, où nous ne sommes pas sortis de l’avion, sous un ciel bleu. Nous avons
admiré « l’Océan Indien » qui s’est avéré être, renseignements pris auprès d’un géographe amateur
présent dans l’avion, que ce n’était que le Lac Victoria !!!
Vu d’en haut, aucune signalétique efficace. Pourtant, sur l’écran de l’ordinateur avec googlemap, ça
s’affiche tout seul.
Enfin, nous sommes à Kigali, après un voyage touristique d’une grande richesse ; l’avion ne volait pas
très haut, et il y avait des choses à voir. Nous avons pris des photos. Arrivés à Kigali tels de vedettes,
notre comité d’accueil était là qui nous attendaient. Il aura quand même fallu ranger les valises dans
le 4x4, nos amis ont eu une suée ! Grâce à Marie, ils ont dû redescendre toutes les valises après une
demi-heure de chargement, pour retrouver des paquets de graines pour une autre association
rwandaise.
Enfin un bar d’ouvert ! Etre obligés de faire 8000 km pour boire son verre ! Quel scandale ! Surtout
quand on est avec un connaisseur de bière qui se commande une Guinness : 7.5° !
Comme nous avons un bon Mac Gayver, nous allons chercher une batterie de voiture pour avoir de
l’électricité.
Et puis une rentrée tranquille. A Bwira, les habitants nous attendaient et ont chanté et dansé à notre
arrivée.
Ensuite, nous nous contentons d’un frugal repas sous la lumière pétante de nos lampes à led. Fini le
problème des bars parisiens fermés, nous avons de l’eau potable à volonté. Une bonne nuit de
sommeil bien mérité, mais pour certains raccourcie par des crampes au ventre, nous rappelant notre
jeûne prolongé. Moralité : frugale repas au soir, à éviter !
Depuis, nous faisons de vrais repas, matin, midi et soir.
Le 6/06/2011
Premier réveil à 6h40 ! Nous avions pourtant décidé de faire une grasse matinée. C’est que Georges a
hâte de découvrir. Petit déjeuner rwandais : bouillie, fruits, thé, café.
Nous avons installé toute la logistique : panneau solaire, douche solaire, cuisine entièrement
équipée, …
Ensuite, nous avons préparé le déjeuner assez rapidement, même si en retard, grâce à notre cocotte
minute achetée au super marché d’Emmaüs à Prahecq (France).
Nous avons pu prendre une douche chaude le matin, et froide le soir ! Allez comprendre !
Promenade digestive dans la propriété en commençant par saluer les voisins dont les membres de la
coopérative qui étaient réunis au travail. Un repérage systématique photographique pour notre
projet en commençant par la flore et quelques animalcules (insectes).
Avec son cortège, Fernande continue sa balade en altitude, alors que Marie et Georges entament la
descente frénétique vers la source et jusque là où elle se jette dans l’une des sources du

Nil (=Gisuma)! D’ailleurs, nous faisons des recherches pour savoir si la vraie source du Nil n’est pas la
fontaine de Bwira ! Georges se penche sur le problème !
Après l’observation des différentes méthodes de culture développées par les femmes depuis notre
dernière visite (l’année dernière), une réflexion est lancée sur les méthodes facilitant le travail et
limitant les dégâts faits par les eaux.
Le retour s’est fait en visitant plusieurs fermes, lors desquelles Marie s’est empressée de charger le
sac à dos de Georges d’ananas et d’avocats. Il a échappé à une courge (ouf !) et un choux. L’agréable
surprise, c’est que les 4 maisons où nous nous sommes arrêtées sont toutes habitées par les
membres de la coopérative ABIHUJE.
Nous retrouvons à la maison Fernande en plein apprentissage du kinyarwanda, avec son filleul
Damascène. Nous attendons l’arrivée de Jean avec son chargement pour préparer et partager le
repas sous la lumière féerique, éblouissante. (voir photo en légende :

).
Et maintenant, nous avons prévu de vous envoyer cette histoire ce soir avant de nous coucher.
Malheureusement, il nous manque un modem pour ce soir. A plus tard, bonne nuit, on pense à vous
, on attend vos coups de fil, on ne sait plus si on vous a donné notre numéro de téléphone, mais ce
n’est point grave, ça risquerait de vous coûter fort cher.
Le 7/06/2011
On a de l’électricité, on va pouvoir en vendre à l’EDF d’ici ! Grâce à Mac Gayver ! Fernande et Marie,
on ne sait pas bricoler, mais on sait toujours où trouver les bons bricoleurs !

Lever à 7h30 ! Début de journée par une plonge de la journée de la veille (on avait autant d’invités
pour avoir autant de vaisselle !) Après avoir fait de la place dans la cuisine, nous avons préparé un
bon petit déjeuner, et fini l’installation de notre cuisine équipée : clous, éclairage à hauteur variable
en fonction de la cuisinière ou de la plongeuse. Nous avons entamé la déco intérieure de la grande
salle. Les outils(deux bêches, une fourche, un râteau, un canadien) qui ont traversé une partie de
l’Europe et la Méditerranée pour longer le Nil jusqu’à sa source (confirmation à venir) ont été
emmanchés.
Georges a réalisé une expertise du compost que nous avions préparé l’année dernière, avec un
verdict plus que mitigé : la première fosse comporté un compost trop avancé mais riche avec
présence de vers de terre. La seconde fosse présentait un compost de surface très peu défait et
demandant un retournement pour être exploitable. Des préconisations seront faites dans les jours à
venir. Muzungu est très demandeur de formation pratique pour réussir un compost de qualité.
Après un bon déjeuner (merveilles écarlates (carottes râpées), lapin sauce grand bwiraise, purée des
pommes de terre nouvelles bwiraises, fruits de saisons : bananes, fruits de la passion, prunes du
japon) nous sommes partis visiter les proches voisins.
D’abord le potier qui a temporairement suspendu son activité. C’est qu’il a dû transformer son local
de poterie en étable. Ensuite le père du potier, où nous avons aidé la mère à arracher les haricots
demi-secs a rames. Après cette récolte, nous nous rendons chez l’oncle du potier. On nous a installé
un petit banc et nous avons fait la causette. A chaque arrêt, Georges profitait pour agrandir son
herbier. Nous avons fait une petite dégustation de petites aubergines cerisettes que Fernande a
recrachées aussitôt ! Marie a beaucoup apprécié, ça lui rappelle le goût des condiments dans les
haricots secs de sa grand-mère ! Notre tour s’est terminé chez les grands parents paternels du potier,
où nous avons écossé du soja naturel. Georges a essayé d’en connaître plus sur les plantes
médicinales auprès du grand père guérisseur. Mais c’est Jean qui lui a répondu.
Sur le retour, une visite chez la maman de Damascène était prévue mais sans rendez-vous. Elle
n’était pas chez elle.
Marie a discuté avec le père du potier et en présence de plusieurs villageois. Plusieurs sujets ont été
abordés : l’agriculture d’ici comparée à celle intensive en Europe, l’élevage d’ici, comparée à celui des
autres régions du Rwanda et aussi à celui de l’Europe. Le père du potier nous a montré les talents
d’apprentissage de la mère de Marie en déballant son dictionnaire français-kinyarwanda. Peut-être
un futur guide-interprète pour les prochains touristes !?
Nous sommes entourés par les enfants à la sortie de l’école. Pendant que Marie continue à causer
avec les voisins, Fernande et Georges échangent avec les enfants qui remplissent notre cour
extérieure. Traduction assurée par Jean.
En soirée nous avons eu une visite éclair du secrétaire exécutif de Bwira. Nous avons trinqué avec du
bon vin de banane, nous avons discuté à bâtons rompus, nous avons pris des photos souvenir, nous
avons donné nos coordonnées aussi bien à Bwira qu’en Europe, nous avons parlé projets, de
l’association, et du secteur, au niveau de l’eau, de l’électricité, nous avons partagé nos rêves et
conclus de la nécessité de combiner nos efforts pour le bien de tous. Il nous a annoncé aussi qu’il
prévoyait de nous revoir plus longuement pendant notre séjour.

Un repas, et le temps de vous rédiger ce message, et déjà le marchand de sable commence à faire
son apparition. Bonne nuit.

