
Mercredi 22 janvier 

Le chantier avance, mais les conditions de travail y sont de plus en plus difficiles…
Chaque pièce est en chantier, gravats et poussière sont omniprésents, nous essayons 
de faire un maximum de visites pour ne pas être dans les pieds des maçons, mais les 
lundis et jeudis, les femmes viennent pour leurs cours, et il nous faut déblayer une 
pièce où l’autre pour y trouver un petit coin propre et respirable…comme en plus, il 
pleut, le résultat est plutôt boueux. 

Vues vers la future cuisine 

Réussir à se préparer à manger est un vrai challenge, tout est enfermé dans des 
caisses de carton recouvertes de loques, mais ça n’arrête pas la poussière… et je bénis 
ma petite équipe de ne pas se plaindre et de garder le moral. 

Mercredi après midi, nous sommes donc parties en visite, d’abord chez Josée. 

Depuis l’an passé, le sol de sa maison a été cimenté et elle a l’électricité.  

Sa fille Divine qui a terminé l’école l’an passé travaille et rapporte donc un peu 
d’argent : c’est ainsi que peu à peu ces familles deviennent autonomes. 



Il lui reste un problème important à régler : les droits de « mutation » n’ont jamais 
été payé lors de l’achat de son terrain il y a huit ans et sa maison appartient donc 
officiellement à l’ancien propriétaire. 

Grâce au cadeau de Noël de la marraine  de sa fille Christine, nous allons pouvoir 
résoudre ce souci. 

De telles bêtises peuvent les mettre dans des situations inextricables, mais il y a 
toujours des frais plus urgents à assumer. 

Chez Josée 

Un peu plus loin, habite Mariam. L’an passé, nous avions pris en charge son fils 
Emmanuel. 

Il a très bien travaillé, et son frère aîné Samuel également. 

Les tôles de sa cabane de terre ont été changées, et elle est si contente du lit et des 2 
matelas que nous lui avions offert l’an passé. 

Elle gagne sa vie en vendant du tabac à chiquer (c’est un commerce tout à fait légal) 

Là aussi, on voit que les conditions de vie s’améliorent. 



 Mariam et Françoise devant chez Mariam 

Ce jeudi 23, c’est toujours une bonne surprise de constater l’avancée des travaux, 
puis un casse tête de se demander comment on va bien pouvoir travailler au milieu de 
ce chantier d’autant plus que les femmes viennent pour leurs cours. 

On balaie la terrasse, un banc pour aligner les élèves de Claire, elle se met en face, et 
les ouvriers portant leur charge de plâtre ou de ciment passeront entre les deux… 

Pour Françoise, c’est plus compliqué : un atelier de couture exige plus de place, et un 
minimum de propreté, mais on finit par s’organiser. 

Pas de visite aujourd’hui à cause des cours, le bureau est toujours impraticable, mais 
les murs lisses après avoir été poncés ont reçu une couche de peinture accrochante 
blanche, et on commence enfin  à voir le bout du tunnel . 

L’après midi, ils ponceront les chassis de fenêtres pour pouvoir les peindre et y placer 
les vitres, et je crois que lundi, on pourra enfin s’y réinstaller 

Sandra et moi en avons profité pour faire un peu de jardinage et pour palisser la 
plante de fruits de la passion toute entortillée contre un mur de clôture. Elle est bien 
vigoureuse et déjà pleine de petits fruits. 



Nouvelle fenêtre de la salle de réunion et le grand nettoyage des bancs


