
Jeudi 2 janvier 

Léa et Lou rentrent à Bruxelles ce soir, ça a passé si vite… 

Préparation de leurs bagages, confirmation des billets de retour etc. 

Une fois de plus, c’est un jour férié, depuis Noël, il n’y a eu que 2 jours de 
travail, je ronge mon frein, j’ai tant de choses à faire ! 

L’après midi, Théoneste et Liliane viennent nous rendre visite chez les sœurs 
pour faire leurs adieux à Léa et Lou, on jouera aux cartes tous ensemble. 

A 5h, Daniel vient nous chercher pour conduire les filles à l’aéroport et leur 
offre à chacune une très jolie robe en tissus Rwandai: elles sont ravies. 

C’est le cœur serré que je les vois s’éloigner vers l’enregistrement des 
bagages, elles vont gérer parfaitement leur voyage de retour, avec escale à 
Amsterdam où elles devront prendre le train. 

Depuis lors, nous sommes complètement en panne de Wifi, impossible de 
nous connecter, sur nos deux smartphone et sur mon ordinateur, excusez 
nous donc si vous essayez de nous contacter… 



Vendredi 3 janvier, enfin, les choses sérieuses commencent. 

Priorité absolue: préparer la rentrée des classes. Pendant que Philémon et 
Francine préparent les inscriptions dans les nouvelles écoles et payent les 
minervals, Claire et moi trions tout ce qui nous reste de matériel scolaire. 

Heureusement, sur les caisses envoyées, j’avais énuméré tout le contenu, 
donc on repère vite celles qu’il faut ouvrir. 

Francine va faire les commandes en fonction de ce qui manque. 

Ensuite, nous nous attaquons aux draps: les pensionnaires doivent amener 
une paire de draps chacun, pour des lits de 90. 

Les housses de couettes doivent être décousues et rebordées pour en faire 2 
draps, les draps doubles sont coupés en deux et rebordés, et dans une 
housses de couette double, nous faisons 4 draps. 

C’est râlant de devoir faire tout 
ce travail alors que ça aurait été 
un exercice idéal pour nos 
apprenties couturières, mais rien 
à faire, les enfants rentrent au 
pensionnat la semaine prochaine 
et ne peuvent attendre. Nous 
avons remonté notre table de 
coupe, Claire découd et je pique 
tous les bords à la machine. Au 
total, 34 draps, 17 paires. 

L’après midi n’y suffira pas, nous 
reviendrons samedi après midi 
(encore un jour férié) pour 
terminer le travail. 

Le samedi matin, pour ne pas 
perdre notre temps, nous avons 
été revoir un endroit de Kigali où 
nous avions repéré l’an passé de 
nombreux magasin de 
quincaillerie, peinture, 
sanitaires, carrelages … 



C’est en fait, comme toujours ici, une succession de petites boutiques 
vendant plus ou moins les mêmes produits, mais chacun a parfois un article 
différent. 

La plupart de ces produits sont « Made in China » ce qui résume en général 
leur TRES mauvaise qualité et leur goût clinquant. 

Nous avons cependant repéré des WC, des peintures (même de la peinture 
pour tableau), des échèles, certains outils, du verre à la découpe et nous 
avons repéré un carrelage de sol pour la cuisine et un carrelage mural. 

Il y a aussi un marchand qui vend des plaques de gyproc et les accessoires, 
première fois que je vois ça au Rwanda. Je ne sais pas si notre entrepreneur 
connaît le produit, et surtout, je doute qu’on trouve ici des lattes ou chevrons 
de bois qui soient droits pour pouvoir effectuer un travail correct. 

A notre grand amusement, une boutique s’appelle fièrement « Ikéa »: on y 
vend des portes intérieures, leur échantillonnage n’a pas plus de 10 modèles 
différents et la qualité chinoise  est à son niveau habituel… 

Dimanche 5 janvier, matinée sportive une fois par mois au Rwanda: pas de 
moto, taxi, bus, avant 11 h.  Sports divers dans toutes les rues et tous les 
quartiers, Claire est partie se promener, nous nous sommes branché sur le 
Wifi des sœurs et pour le moment ça marche, donc j’en profite… 

Ce midi nous irons manger en ville et découvrir de nouveaux quartiers. 

Spéciose dans sa maison (cf. Message précédent)


