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 !!!

LAC VICTORIA pris pour l'océan indien

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.

La fillette du potier

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.
Le 8/6/2011
Après une grasse matinée fort appréciée et un petit déjeuner à la bouillie au lait, Georges a testé la
bêche nouvellement emmanchée en profitant pour faire un profil culturel et une analyse sommaire
du sol.

Préparation des outils

Entretemps, Jean et Muzungu ont collecté le bois et les roseaux pour préparer les installations antiravinement de demain. Comme nous avons décidé d’inviter les dames de la coopérative, Jean et
Muzungu sont allés chercher la chèvre qui servira au repas de vendredi. Pendant ce temps, Marie a
réussi enfin à faire partir le premier message par internet. Après un repas particulièrement succulent
à base d’haricots demi-sec du jardin, Marie, Jean, Georges et Muzungu (1er de cordée) sont allés
réparer les sources pendant que Fernande, courageuse grande montagnarde, est restée faire la
plonge pour ne pas leur faire honte !...

Sur la source, nous avons été rejoints par Mihigo qui a participé à la construction de la borne
fontaine de Nkamba. Nous sommes revenus en coupant au plus court par le haut de la montagne.
Une petite côte de 300 m de dénivelé. (Vous comprendrez pourquoi Fernande a préféré la plonge).
Sur le chemin du retour, un jeune de 2è secondaire (5è collège) nous a invités à aller lui rendre visite
chez ses parents. 10 mètres plus loin, nous avons rencontré son père qui nous a fait la même
proposition. Il nous a même proposé du maïs à griller. Marie a refusé pour soulager le dos de
Georges.
Retour à la maison où 10 filleuls attendaient dans la cour accompagnés par Fernande et surtout
Damascène qui a joué le maître de maison. Les photos, courrier et cadeaux ont été remis aux filleuls.
Après une boisson d’accueil, nous leur avons proposé une séance photo sur les Pyrénées. Comme
vous l’avez remarqué, nous avons un ordinateur qui fonctionne sur le nouveau réseau électrique de
Bwira installé par Georges. Nous envisageons d’étendre ce réseau dans un premier temps aux
membres de la coopérative pour l’éclairage et le chargement des portables. Nous terminons par un
repas de carottes Vichy à la Bwiraise et d’une crème anglaise rectifiée Bwiraise sortie tout droit de
notre frigo. Après une discussion qui devait être brève, nous allâmes nous coucher à 23h30. Nous
avons remonté notre réveil qui sonnera à 5 chèvres et demi avec répétitions par son continu jusqu’à
l’expir.
Jeudi 9 juin 2011
Malgré les 15 minutes de retard de notre réveil caprin, nos paupières ont eu du mal à se soulever.
Toutefois, nous avons réussi à prendre le petit déjeuner et notre douche en un temps record. Ce qui
nous a permis de réaliser une partie du programme prévu, le test anti-ravinement, et de faire
quelques observations sur l’utilisation du compost.

Au retour, nous avons déjeuné accompagnés de 2 invités : le neveu de Marie et Damascène, le filleul
de Fernande, qui ont été d’une précieuse aide pour les essais. Après une longue discussion
enrichissante, nous sommes allés rendre visite à la maman de Damascène. Au retour, nous nous
sommes arrêtés chez des voisins dont l’enfant est malade.
De retour à la maison nous avons cueilli et écossé des haricots pour le repas de nos invités de
demain. Pendant que nous écossions, nous avons eu la visite de Jeanne, la filleule de Gisèle,
accompagnée de sa sœur. Une petite fille charmante. Après leur départ, Georges a terminé la déco
de la salle à manger pendant la cuisson du repas. Après le diner, et Monsieur le marchand de sable
est arrivé. Nous avons disons Bonne nuit et à demain.
Vendredi 10 juin 2011
Après le petit déjeuner et la toilette, Georges, Jean, le neveu à Marie, la fille de Muzungu et
Damascène ont participé à la mise en place des barrières anti-érosion construites en roseau
uniquement. Une première barrière sur terrain brut avec positionnement de petits cailloux pour
bloquer le passage de l’eau et une deuxième sur terrain préparé.

A midi, nous avons reçu les femmes de la coopérative ABIHUJE, pour qui nous avons préparé une
chèvre aux haricots, aubergines et tomates à la Bwiraise. Il y avait une quarantaine de personnes,
adultes et enfants. Après le repas, les femmes nous ont fait part de leurs doléances. Après cette
discussion, nous avons chaussé et habillé les enfants avec les chaussures et les pulls que nous avons
apportés. Nous avons pris congé de nos hôtes vers 17h30.

Une longue plonge nous attendait dans la cuisine. Ce petit travail nous a amené à l’heure du diner.
Heureusement il restait quelques haricots en sauce et du riz, ce qui a fait que nous n’avions plus qu’à
réchauffer. Après cette rude journée, un repos bien mérité nous a été accordé, et nous sommes
tombés rapidement dans les bras de morphée.

Samedi 11/06/2011
Première Grasse matinée. Levée à 8h.
Après le petit déjeuner et la toilette, Georges, Jean, Damascène, Marie et Fernande sont partis sous
un beau soleil finaliser les installations. Marie et Fernande, munies de deux houes, ont chaussé les
patates, pendant que les hommes attachaient les roseaux. Vers 11h20, Marie et Fernande sont
parties préparer le repas. Vers 1h15, les travailleurs de force sont arrivés et nous avons pris un repas
bien mérité.

En début d’après midi, nous avons eu la visite de l’oncle Fidèle. Après son départ, nous nous sommes
aperçus que les haricots étaient bien secs. Là, nous avons décidé de les ramasser. Jean et ses enfants,
Damascène, et nous trois les avons écossé.
Pendant ce travail, le ciel s’est assombri, et juste à la fin, nous avons eu droit à un gros orage qui dure
encore. Il est possible que ça continue toute la nuit. Georges est impatient de voir le résultat de ses
travaux. Il espère que ses obstacles ont tenu le coup et rempli leur office. Il commence à réfléchir
sérieusement sur la possibilité de faire des semis dès demain.
Nous trouvons dommage de ne pas pouvoir récupérer toute cette eau providentielle dont nos plants
auront besoin d’ici peut-être 2 ou 3 semaines. Plusieurs idées ont émergé, apportant des solutions à
des points sur lesquels nous n’avions pas pensé au départ. Il nous reste à vérifier la faisabilité
économique qui sera le point le plus délicat à solutionner.

Dimanche 12/06/2011.
Georges et Jean sont partis se balader en montant jusqu’au bureau du secteur, d’où ils se sont dirigés
vers le collège. Ils sont revenus par Gitarama. Lors de cette balade, on a pu voir quelques dégâts de
l’orage, comme l’effondrement de terres au bord de la route. Par contre les installations antiravinement ont fonctionné comme espéré.

les barrières après la pluie

L’après-midi, Fernande et Marie ont rendu visite à Colette, une des membres de la coopérative qui
nous avait invités. Georges est descendu à la rivière et nous a rejoints plus tard. Elle nous a proposé à
manger et nous a offert une courge, des ananas, des œufs et des carottes. C’est une femme
courageuse, travailleuse et volontaire. Elle élève seule ses deux garçons de puis l’âge de 2 ans pour
l’un et 7 jours pour l’autre. Maintenant ils sont âgés de 17 et 19 ans. L’un est au collège, l’autre au
lycée. Sa priorité est de payer le minerval pour ses garçons. Elle a construit sa maison toute seule,
elle cultive ses légumes et fruits qu’elle vend au marché. C’est grâce à ses ventes qu’elle paie les frais
de scolarité. Elle est très contente de faire partie de la coopérative. Ça lui a permis de se poser, car
elle n’arrêtait jamais. Ça lui a aussi permis de rencontrer les voisins et voisines. C’est le seul moment
pour prendre soin d’elle. Outre l’apport financier de l’artisanat, elle a été très contente des
vêtements envoyés de France. Cela lui a permis de vêtir ses enfants. Pour l’instant, elle a interrompu
les travaux de sa maison pour subvenir aux dépenses de scolarité de ses enfants. Pour dormir, elle
dispose d’une petite chambre dans laquelle une natte est installée sur des troncs d’arbre, et un
pagne en guise de couverture. Ce pagne ne lui permet pas de se protéger du froid. Suite à l’orage
d’hier, des gouttières sont apparues dans le salon. En guise de mobilier, elle n’a qu’une natte et un
banc de deux places.
Après avoir mangé, nous sommes partis car l’orage grondait et la pluie commençait à tomber. Il
fallait faire vite pour rentrer les panneaux solaires et les matériels électriques. Plus besoin de repas
du soir. Un petit dessert et nous sommes allés sous la couette.

Lundi 13/06/2011.

Réveil à 7h30. Après le petit déjeuner et la douche, nous avons débuté un essai de placard à deux
étages en roseaux. La découpe a été assez aisée, mais l’assemblage fut plus rude et compliquée. Il a
mobilisé deux artisans « experts » (Marie et Georges) pendant une matinée, avec la pause de 5
roseaux attachés à 3 endroits avec du sisal brut non tressé. Heureusement le repas nous a sauvé la
mise. Après le repas, tels Penelope, nos artisans se sont remis à l’ouvrage. Le temps était menaçant,
mais nous avons décidé de visiter le jardin avec les barrières anti-érosion, qui ont encore montré leur
efficacité. Sur ce, malgré le mauvais temps, nous sommes allés visiter un charmant inconnu qui nous
avait invités 5 jours avant. Chemin faisant, nous sommes tombés sur une dame charmante qui
travaillait la terre avec ses enfants. Elle a arrêté de travailler pour nous saluer, nous présenter ses
enfants qui étaient timides au départ ; puis quelques plantes (l’arbuste qui éloigne les serpents et qui
soigne les vers intestinaux). Elle nous a accompagnés chez son voisin. Là, nous sommes tombés sur
une maison très accueillante. Le propriétaire, un homme charmant, nous a d’abord offert la
dégustation de son délicieux miel qu’il a tiré aujourd’hui.

Une ruche traditionnelle rwandaise

Ensuite, il nous a cueillis et préparés du maïs que nous avons dégusté grillé. Puis comme nous avions
encore faim !!!! et que Fernande voulait goûter à la canne à sucre, il est allé en cueillir et nous
l’avons dégusté. Comme il trouvait que ses goyaves étaient meilleures que les nôtres, son fils est allé
nous en cueillir un sac. Après ce repas plantureux et sirupeux, bonjour le sucre ! Nous sommes partis
sous la pleine lune, et là nous sommes tombés sur Marcelline de la coopérative avec qui nous avons
échangé quelques monts, pour nous dire que nous étions invités dès que possible. Elle avait peur que
l’on passe alors qu’elle était absente. Mais nous l’avons rassuré, que si elle n’était pas là, nous
reviendrons une autre fois.
Comme c’était la journée des essais, Fernande a préparé et réussi une pâte à pain pour midi, et une
pâte à beignets pour le soir. Nous avons enfin une boulangère à Bwira. Le boulanger de Gitarama
vient de perdre la clientèle de Bwira. Il ne se doute de rien pour l’instant, car Jean nous a livré le
dernier pain rectangle que nous aurons du mal à terminer. Peut-être nous en ferons du pain perdu.
Arrivés à la maison, Marie et Fernande ont préparé les beignets qui ont servi de dernier dessert aussi
sucré et succulent que les précédents. Nous sommes fin prêts à accueillir les femmes de la
coopérative pour une soirée festive. LE marchand de sable commence à se manifester, donc nous
allons sauter dans les bras de Morphée. Bonne nuit.

Mardi 14/06/2011.
Comme d’habitude, nous avons pris notre petit déjeuner et notre douche après un réveil tardif.

Bouquet offert par Adeline

Vers 10h, Georges, Marie et Jean sont allés chez le potier pour assister au déroulement du processus
de la fabrication des pots, depuis le pétrissage de l’argile jusqu’au début du séchage. C’est un travail
très dur qui demande une grande précision et beaucoup d’énergie. Le résultat est d’une grande
beauté. Nous avons pu filmer le déroulement et pris quelques photos.

Pot fait devant nos yeux !

Après, le potier a offert le repas. Menu : bananes mures, du miel (excellent), de la pate de manioc
(fufu) avec de la sauce de soja frais que nous avions écossé avant. En dessert, un cœur de bœuf
partagé.
Après la visite du jardin, nous sommes rentrés à la maison pour prendre les outils de travail du sol,
afin de préparer les plantations. Après les semis, nous avons continué la visite des filleuls :
Damascène, Jean qui habite avec ses sœurs, Thimothée qui habite avec son cousin, et nous avons
clôturé, à la tombe de la nuit, par la visite de Gilbert qui vit chez sa grand-mère. Notre repas prévu
pour le midi, nous l’avons mangé ce soir. Compte tenu de toutes ces péripéties, nous avons dormir
du sommeil du juste.
NB : nos artisans n’ont même pas eu le temps de continuer l’ouvrage entamé la veille. Sur ce, bonne
nuit.

Mercredi 15/06/2011.
Marie est allée admirer le lever du soleil. Après quelques photos, elle a aidé Muzungu à ramasser le
haricot, puis est passée à la plonge pendant que tout le reste de la bande dormait. Ensuite, nous
avons préparé et pris notre petit déjeuner et une douche bien chaude ; nous avons préparé nos sacs
à dos. Chacun dans sa spécialité, nous avons fait du grand ménage avant de se préparer pour le
grand périple (Gisenyi). Repas rapide à midi, plonge et rangement, puis départ pour la traversée de
l’autopiste, soi-disant 7 kms à pieds, ça use ! Malgré notre équipement de marche (sacs à dos lourds,
chaussures de marche + bâton). Nous étions presqu’arrivés sur la nationale quand une ambulance a

pris pitié de nous (c‘était la fille d’une cousine à Marie). Nous avons bien apprécié ce petit intermède
de marche, car il nous restait encore à peine 800 mètres de trop !

Arrivés à destination, nous avons pris un bus taxi express : départ prévu à 16h, arrivée à Gisenyi à
18h30 après plusieurs arrêts où certains passagers descendent et d’autres montent. C’était un
minibus de 18 personnes. A l’arrivée, nous avons pris un taxi confortable qui nous a amenés à notre
hôtel tenu par des sœurs de la congrégation St Joseph. Il est simple mais agréable, tranquille, calme
et au bord du lac Kivu. Nous avons eu un diner agréable, des petits pois sauce tomate, du riz, hachis
parmentier, des fruits en dessert, accompagné d’une tisane de verveine citronnée. Après ce frugale
repas, nous sommes allés dans la chambre de Marie et Fernande pour rédiger notre mémoire du
jour. Sur ce, la fatigue aidant, nous allons nous reposer, et bonne nuit.

Jeudi 16/06/2011.
Avant de prendre le petit déjeuner, Georges et Marie se sont baladés au bord du lac entouré
d’oiseaux. Georges a mitraillé les oiseaux de son appareil photo qu’il ramènera pour montrer à tous.
Se réveiller dans un endroit idyllique vous fait oublier tous les problèmes.

Levée du soleil au bord du lac Kivu

Après un petit déjeuner consistant, avec du pain, nous avons continué à nous émerveiller de ce cadre
qui nous pousse à la sérénité jusqu’à 11h30 où nous avons pu profiter de l’électricité pour avoir un
brushing (au dessus des capacités de notre générateur d’électricité de Bwira) et des douches froides
(pas comme à Bwira où elles sont chaudes) ! Après le déjeuner, nous nous sommes rendus à Gisenyi,
d’où nous sommes repartis en début de soirée pour Bwira. Le trajet a été plutôt mouvementé, vu
qu’à l’arrivée, le taxi prévu a été détourné pour d’autres fins. Nous avons réussi à avoir un deuxième
bus international qui nous a amené jusqu’à Ngororero, et de là, un bus taxi pour Muhororo, et de là,
un autre taxi 4x4 pour Bwira. Cela nous a fait arriver à 22h bien tassés, au lieu des 8h initialement
prévus. Le repas très léger et une bonne nuit de sommeil. Nous concluons cette journée.

Vendredi 17/06/2011.
Le matin, Georges est allé voir les semis. Il a constaté que les fourmis avaient emportés un grand
nombre de graines, essentiellement de la sarriette, vue que c’est celle qui se sème plus en superficie,
et qu’il n’en a retrouvé aucune. En suivant, il est parti explorer les rochers au dessus de la source
pour essayer de comprendre où se trouvait l’eau. Lors de cette balade, il a pu photographier de
multiples insectes et fleurs à fin d’identification des ressources locales. A son retour, il a commencé à
rédiger le dossier que nous espérons remettre à l’ambassadeur la semaine prochaine, afin d’obtenir
un financement. Après déjeuner, Marie et Georges sont partis visiter les filleuls « haut perchés »,
pendant que Fernande bouquinait (ceci explique cela). Avec tous ces exercices, nous pensons revenir
en forme ou complètement harassés.
De retour à la maison, Fernande avait préparé les beignets pour la soirée partage avec les membres
de la coopérative ABIHUJE. A partir de 18h, les invités ont commencé à arriver. Après l’offre des

beignets et d’un thé, nous avons abordé des problèmes plus techniques et relationnels qui ont
permis de récupérer une masse d’informations intéressantes et de solutionner des problèmes
internes latents. Fernande a ensuite présenté le fonctionnement des couches, malgré l’absence
d’une partie de celle-ci (les colis n’étant pas encore arrivés, car la poste de Kigali est en travaux de
déménagement depuis quelques temps, il manquait le tissu, alors que nous avions amené le
plastique dans nos valises).

Démonstration des couches

On peut dire que les beignets de Fernande ont été appréciés par tous, nous compris, et en
redemandons.
Nous avons annoncé que nous leur confions le matériel de production d’électricité et d’éclairage
pour leur permettre de travailler toutes ensemble dans un même local lorsqu’il fait sombre. Cela leur
permettra de proposer des rechargements de téléphones du voisinage, moyennant finance.
Une journée de formation des responsables de la gestion et de la maintenance désignés par les
membres de la coopérative est prévu le lundi 20/06 après midi.
Nous avons parlé également des installations anti-érosion et avons prévu de faire une séance de
démonstration le lendemain matin à 9h.
Vers 21h30, les membres de la coopérative sont rentrés, et nous avons pris notre repas rapide car
nous avons l’intention d’aller voir le soleil levant.

Samedi 18/06/2011.

Levée 5h30 pour tout le monde. Dotés chacune de son tabouret, Fernande et Marie sont allées se
poster sur le point d’observation situé derrière l’école primaire, pendant que Georges montait
courageusement sur le rocher surplombant la source de la maison. Le soleil apparut à 6h13. Nous
avons photographié l’astre depuis nos deux points respectifs. Dommage qu’une brume a légèrement
voilé le lever du soleil. N’empêche, le spectacle restait époustouflant!

Levée du soleil sur Bwira

Retour à la maison vers 7h afin de se préparer pour la démonstration de 9h programmée la veille. La
ponctualité des blancs a été respectée de justesse, l’honneur fut sauf. La démonstration s’est bien
déroulée. Nous avons pu aborder également le travail du sol et les plantations afin de limiter les
pratiques accélérant l’érosion des coteaux.

Démonstration des barrières anti érosion

Nous avons aussi parlé des semences attestées. C’est là que nous avons appris qu’elles avaient
constitué 6 groupes d’entraide au jardinage. Il a été décidé de remettre les semences de l’association
Kokopelli (France) à chaque groupe afin de réaliser des tests de culture avec un suivi sur place
satisfaisant. Chaque groupe sera responsable d’un groupe de semences et devra établir un compte
rendu de l’évolution de ces nouvelles cultures sur les différents sols pouvant se trouver à Bwira. Les
plantes qui auront donné satisfaction seront par la suite exploitées par le groupe responsable afin de
fournir des semences à l’ensemble désireuses d’exploiter cette culture.
Un compte rendu de l’adaptation de ces plantes sera remis à l’association Kokopelli lors de la
fourniture des semences gratuites.
Rendez-vous a été pris lundi 16h pour la formation sur le matériel électrique et la remise des
semences accompagnée du protocole d’utilisation traduit en kinyarwanda par la seule l’unique
traductrice du village ( !)
L’après midi, nous avons tenté de visiter une filleule, mais l’accueil s’est trouvé très éthylique par le
papa. Et la filleule était absente ! Nous avons donc rebroussé chemin dès que possible pour aller
rendre visite à l’oncle de Marie. Chemin faisant, nous avons pris le temps de parler avec les habitants
du village. Certains d’entre eux venaient nous rendre visite pendant que nous partions !
Après les échanges chaleureux avec l’oncle et sa femme, nous sommes retournés à la maison où nos
invités de la soirée nous attendaient.
Nous avons mis les bouchées doubles pour finir de préparer le repas le plus rapidement possible.
Nous avons passé une agréable soirée avec « nos amis ». Le réveil fort matinal nous pousse à

interrompre notre récit afin d’aller fermer les paupières qui ont eu le mérite de rester ouverts jusque
maintenant.
Bonne nuit.
Dimanche 19/06/2011.
Ce matin, grasse matinée. Premier réveil 7h45, deuxième réveil 7h58, troisième réveil 8h15. Le temps
est maussade et froid. Comme nous avons eu des invités la veille, il n’y avait plus de vaisselle dans
notre cuisine incorporée. Nous avons donc dû faire la plonge avant le petit déjeuner. Préparation de
la bouillie et du thé. Après le petit déjeuner nous avons papoté longuement. Dès 11h après la
douche, les visiteurs pointaient leur nez les uns après les autres.

Marie et sa grande tante

A 13h15, nous avons réchauffé le lapin de la veille, avec du riz et des crêpes en dessert. Nous n’étions
pas encore à table que le deuxième flux des visiteurs était déjà là. Ils ont dû patienter jusqu’au
dessert auquel ils ont été conviés. A 16h20, nous nous sommes excusés auprès du dernier visiteur
par ce que nous-mêmes avions prévu d’aller visiter un voisin. Avant de partir nous avons dû enfiler
nos gilets, car la fraicheur se faisait sentir. A notre retour, Marie et Fernande se sont attaqués au
compte rendus de l’emploi-type du temps des membres de la coopérative, pendant que Georges
répartissait ses graines tout en rédigeant les modes d’emploi plus élaborés pour les groupes des
femmes de la coopérative constitués pour l’entraide à la culture des champs. L’heure du diner était
largement passée quand nos estomacs nous ont rappelés à l’ordre. Repas très léger : riz, bouillon +
fromage fait maison + ananas et bananes. Georges a repris la répartition des graines tout en
participant à la rédaction de ce bulletin. Nous arrivons à la fin de cette journée, nous vous disons
donc à demain, bonne nuit.

Lundi 20/06/2011.
Grasse matinée. Georges levé à 6h30, Marie et Fernande à 9h. Grosse panique à bord. 10 h l’équipe
de la gestion du matériel électrique se présente pour la formation. Mais ce rendez-vous avait été
reporté à 17h. Après une grande plonge, nous avons pris le petit déjeuner et la douche.
Après un repas tardif, nous avons visité l’école à 15h et à 16h nous avons rencontré les femmes de la
coopérative pour leur remettre les légumes données par l’association KOKOPELLI avec une fiche de
culture rédigée par Georges et traduite en kinyarwanda par Marie sous la lecture de Fernande. Tout
cela fait dans la matinée.

Visite de l'école de Gitarama (Bwira)

Georges a bien expliqué le détail des différentes semences. Les femmes ont posé des questions
auxquelles Georges a répondu.
Les femmes ayant eu une réunion de dernière minute, la démonstration des installations électriques
a été reportée au lendemain matin 10h. A la suite de la série question-réponse, nous avons eu la
visite de Jean qui nous amenait les courses et nous prévenait des 10 matelas des filleuls.
Pourquoi des matelas ?
Par ce que le service sanitaire au Rwanda a décidé de supprimer, pour des raisons de santé et
d’hygiène, les nattes et la paille qui servait de lit, sous peine de 5000F d’amende.
Après le départ des femmes, le livreur des matelas est arrivé. Nous avons réceptionné ces derniers,
nous avons eu la visite de Colette alors que nous allions diner. Nous l’avons invité à partager notre
repas, puis Georges et Marie l’ont raccompagnée, un pour elle, un autre pour son fils cadet que
Georges a décidé de parrainer. Après avoir installé les matelas et pris le temps d’une petite
conversation, Marie et Georges sont rentrés et, fatigués, nous sommes allés nous reposer dans les
bras de Morphée.

Mardi 21/06/2011.
Pour se rattraper du réveil de la veille, nous avons demandé à Georges de nous réveiller à 8h. Nous
nous sommes réveillés 5 minutes avant le réveil matin. Après un petit déjeuner copieux et une bonne
douche, nous étions prêts à recevoir les expertes en installation électrique de la coopérative.
Georges a expliqué le fonctionnement et le branchement du panneau solaire, de la batterie, et le
chargement des lampes et des téléphones portables. La formation terminée, nous nous sommes
rendus au repas offert par les femmes de la coopérative. Nous avons été accueillis comme des invités
de marque. Après le repas, la présidente a fait un discours de bienvenue, en précisant qu’une grande
réception devait avoir lieu à notre arrivée en compagnie de leurs maris. Malheureusement nous
sommes arrivés à 18h30, donc la nuit. La secrétaire nous a lu un poème qu’elles ont rédigé. Après la
lecture du poème, nous avons reçu chacun un petit cadeau de vannerie. La présidente de
l’association Ubuntu a informé les femmes de la coopérative que nous leur laissions en pension, avec
la possibilité de les utiliser, tous les outils de jardinage (2 bêches, 1 canadien, 1 râteaux, 1 croc et 1
pelle pliable). Elles étaient heureuses et applaudi. Nous avons demandé quelques précisions sur le
contenu de la lecture des comptes rendu de l’emploi du temps détaillé des femmes de la
coopérative. Pour plus de facilité et le suivi pour Georges, nous avons numéroté en continu les
différentes semences qui ont été remises pour les essais.

Des aigles voyagent avec nous!

Après, nous sommes sortis pour mesurer les nattes et montrer la technique de la culture en
pépinière à base de la feuille de bananier. A 17h44, nous sommes rentrés. Les filleuls sont arrivés
pour chercher leurs matelas. Quand tout le monde est parti, nous avons préparé le pain et le diner,
et nous sommes passés à table. Ce fut une journée dense et un peu fatigante. Le marchand de sable
nous appelle donc, au revoir et bonne nuit.

Mercredi 22/06/2011.
Le matin après le petit déjeuner les visites d’adieu ont commencé : la fille de la prieuse de la
coopérative est venue avec son bébé, ensuite la belle-fille de la cousine de Marie avec son bébé, la
« pipelette » est venue mais nous lui avons demandé de revenir en début d’après midi car nous
avions prévu des visites d’adieu. Nous sommes allés chez Damascène pour vérifier l’état
d’avancement des travaux de construction du poulailler. Ensuite Georges et Marie sont allés porter le
lapin mâle à la maman de Didace. Ils ont continué chez les parents de Théodette auprès de qui ils ont
commandé du café vert. Ils sont rentrés pour retrouver Fernande à la maison. Nous avons déjeuné
avec Colette, Damascène, la « prieuse » et Pierre (le fils de Benjamin), tardivement, vers 14h. Dès la
fin du repas, la « prieuse » , Colette , Théopiste et d’autres membres de la coopérative se sont
partagées le café vert pour l’apprêter, avec l’aide de Pierre et Benjamin. Nous avions déjà chaussé
nos godasses quand la « pipelette » est revenue. Nous avons pris le temps de papoter avec elle.
Ensuite nous sommes partis chez Marcelline, il était presque 16h30. Nous avons écossé du soja en
papotant avec Marcelline et ses enfants (elle en a un et en a adopté 4, orphelins). Avant la tombée
de la nuit (souvenez-vous qu’elle tombe assez tôt), Marcelline a raccompagné Fernande sur le
chemin le plus escarpé du retour à la maison. Ensuite elle est revenue en courant raccompagner
Georges et Marie pour leur indiquer un raccourci vers les oncles de Marie. Nous avons ainsi vu la
source à laquelle s’approvisionnait Marcelline pour tous ses besoins :

La source d'eau de Marcelline <1l/mn

Guidés par l’un des fils adoptifs de Marcelline, par des chemins escarpés, nous sommes arrivés chez
l’oncle Mathieu à qui Marie a dû se présenter pour qu’il se rappelle d’elle !
Ensuite, nous sommes allés chez l’oncle Fidèle qui voulait absolument une photo souvenir avec
Georges. A 19h30 (déjà la nuit), il nous a raccompagnés à la maison pour dire au revoir à Fernande.
Accompagné de Marie, Georges est allé livrer le panneau solaire, la batterie et tous les accessoires à
l’équipe de gestion du matériel. Il a revérifié la maîtrise de la mise en place des branchements. Nous
nous sommes couchés, après le repas et la vaisselle, il était presque minuit.

Jeudi 23/06/2011.
Levée à partir de 6h du matin. Pour la première fois, Georges était le dernier à se lever. Nous
attendions la voiture pour 9h. Nous nous sommes donc pressés de finir les valises, de nettoyer et de
ranger toute la maison. Toutes les affaires ont été mises dans la cour intérieure pendant que Georges
nettoyait la maison à grande eau. Nous étions heureux du petit retard de la voiture au départ, car ça
nous a permis de pouvoir terminer tout ce que nous voulions faire, mais vers 10h30, une série de
coups de fils et de SMS ont commencé à pleuvoir, nous apprenant que le chauffeur ne parvenait pas
à retrouver notre hôtel. Après moult palabres, Célestin nous a appris qu’il venait de récupérer son
véhicule et virer son chauffeur, et qu’il venait lui-même nous chercher pour nous amener jusqu’à
Muhororo. Là nous avons pris « notre » 4x4 avec Georges comme chauffeur. Nous avons pu réaliser
une partie du programme prévu à la base, pour renter à Kigali à 21h. Georges était très content de ce
phénomène, car il a pu ainsi conduire au Rwanda un gros 4x4.

Un chauffeur qui maitrise la conduite!

Nous avons été accueillis par une amie de Marie, encore une fois comme des pachas. Lors des
échanges, il est apparu que nos missions étaient complémentaires, car elle a conçu et mis en place
un programme de formation pour la transformation des mentalités des familles. Ce qu’elle fait dans
le cadre d’une association qui travaille sur le district de Ngororero. Un partenariat entre nos deux
associations est en train de se mettre en place.

Vendredi 24/06/2011.
Georges s’était réveillé à 11h pour terminer le dossier à présenter à l’ambassade de France. Un bon
petit déjeuner nous attendait sur la table de notre hôte, avec du très bon fromage rwandais ! Après
le petit déjeuner, Fernande et Marie ont tenté de taper le document, et pour finir, à 10h20, il a été
décidé que le plus important était de rencontrer le chargé de la coopération pour nous présenter
ainsi que le projet de vive voix, et nous laisser le temps de finaliser le document proprement. Cela
nous permettait en plus d’intégrer les remarques et les conseils de Madame BES. Le contact a été
très chaleureux, et nous avons eu la promesse de soutien et de facilitation dans les contacts avec les
bailleurs de fonds.
A midi, nous avons mangé au restaurant self KARIBU de Kigali. Ensuite nous nous sommes rendus à la
librairie Caritas où nous avons acheté des livres pour apprendre le français et l’anglais à quelques
enfants. Georges a trouvé de quoi compléter son information sur la flore rwandaise, et même un
livre pour apprendre le Kinyarwanda.
Nous avons passé l’après dans le quartier de notre supermarché préféré, où nous avons confirmé
notre vol, changé de l’argent et fait quelques courses. Nous sommes retournés accompagner la

cousine Charlotte qui était venus nous voir de Gitarama, puis nous sommes rentrés à Kigali à notre
notre habituelle, c'est-à-dire 21h.

Accueil sympathique dans 1 havre de paix

Nous avons goûté le vin apéritif d’Afrique du Sud, nous avons mangé, nous avons papoté, et enfin,
nous nous sommes couchés.

Samedi 25/06/2011.
Après le petit déjeuner pris en compagnie de notre hôte, nous nous sommes installés sur la terrasse
pour discuter de nos motivations et de nos projets communs. Nous ne pouvions pas partir avant 11h,
compte tenu des travaux communautaires (dernier samedi du mois). Nous étions partis, lorsque nous
nous sommes rendus compte que nous n’avions pas gravé le souvenir de cette heureuse rencontre
sur la toile de l’appareil à photographier appartenant à Georges.

Photo prise sur un trépied de fortune

Après un petit tour dans Kigali où nous n’avons pas pu rentrer dans le supermarché ni dans la
librairie, tout étant encore fermé, nous avons visité un quartier, et ensuite nous sommes allés chez la
cousine de Marie qui nous avait invités. Après un repas délicieux, nous avons rejoint l’aéroport pour
le départ. Bosco et Jean étaient au rendez-vous pour un dernier au revoir.
Nous avons fait les formalités d’embarquement pour décoller à 16h comme prévu.
Pas d’escale technique à Entebbe, un survol de « l’océan indien » sous un ciel orageux, nous sommes
arrivés à Addis Abeba à 19h30 heure locale.
Nous en sommes repartis à 23h45, comme prévu, et à 6h30 nous étions à Paris. Après la
récupération des bagages nous sommes venus prendre le petit déjeuner à la gare où nous sommes
en attendant notre départ en TGV prévu pour 13h37.

IMPRESSIONS FINALES
Fernande : Même si la vie en groupe n’est pas toujours facile, nous avons tous les mêmes objectifs et
la même vision, c’est ce qui est le plus important. Ce fut un séjour enrichissant pour moi. Il nous a
permis de rencontrer des gens extra ordinaires et sincères (Colette, le potier et Marcelline). A la fin
du séjour, j’ai rencontré une personne charmante en l’amie de Marie. Elle va dans le même sens que
nous.

Georges : J’ai passé un séjour plus qu’agréable qui m’a fait cheminer d’émerveillements en
émerveillements, autant par les personnes rencontrées que par le paysage et le groupe que nous
formions. J’ai pu observer la vie, les difficultés du terrain, en comprendre l’essentiel (enfin je crois)
et en estimer l’immensité du travail que nous avons entamé et dont je reste persuadé que les
premiers jets commencent d’ores et déjà porter des fruits, mais qui nous reste à consolider par des
actions longues et répétées afin que nos actions perdurent bien longtemps après nous. Les contacts
pris renforcent mon engagement dans ce projet et me portent à croire que j’aurais la chance de
retourner souvent dans ces lieux qui me semblent pouvoir devenir un EDEN. Merci à Marie de
m’avoir donné la chance de faire ce voyage qui a été pour moi la mise à jour de plusieurs révélations.
Marie : Comme Marie, il ne me reste plus qu’à chanter le « Magnificat ». Merci Georges, Merci
Fernande.

