
Ce matin, Vénérande (visite du 7 février) nous attend chez Apécos. 
Ses beaux yeux bruns sont noyés de larmes… 
A notre demande, elle a été se faire dépister pour le Sida et vient d'apprendre 
qu'elle est séropositive. 
Nous faisons ce que nous pouvons pour la soutenir, elle connaît les autres 
mamans, les voit vivre presque normalement, sourire, danser, réussir leur petit 
commerce, mais je doute que tous ces exemples puissent la rassurer, surtout 
que ses enfants doivent encore se faire dépister. 

L'après-midi, Claire va à Kigali avec Moïse et le frère de Philémon, très calé en 
informatique pour aller acheter son ordinateur et un smartphone. 
Il est inscrit à l'université et va commencer ses études d'infirmier en avril. 
Qu'est ce qu'il est fier et heureux… 

A 3 h Jean-Marie et Nicole, nos amis Belges qui nous aident beaucoup et ont 
une grande expérience de l'Afrique, viennent me chercher avec Philémon pour 
aller voir la nouvelle maison. 
On ne peut malheureusement pas voir l'intérieur car les locataires sont 
absents, mais l'extérieur, le jardin et le plan leur permettent déjà de se faire 
une idée et d'approuver ce choix. 

Leur petit rapport à Daniel finira de convaincre celui ci que cette maison est la 
mieux adaptée au projet. 
Les démarches pour le Master Plan nous ont appris que cette maison est située 
dans une zone destinée au commerce, mais que les bureaux y sont permis. 
Pour être tout à fait sûrs, il faut obtenir la garantie qu'on pourra y loger un 
gardien, qu'on ne risque pas d'être obligés dans quelques années de construire 
plusieurs étages, ou d'être expropriés pour l'une ou l'autre raison, que la 
propriétaire, veuve avec 4 enfants mineurs a bien le droit de vendre, etc. 
Dans un mois je suis partie, et fin mars nous sommes à la rue…


