
Ce soir, Françoise rentre déjà en Belgique, elle prépare donc ses bagages 
qu'elle doit enregistrer avant 13 h à l'Hôtel des 1000 Collines où siège le 
bureau de Brussel's Airlines. 
Pendant que les élèves de Claire récitent les parties du corps humain en 
Anglais, je continue la rédaction de mes rapports au bureau. 

Nous avons prévu de profiter de la dernière après midi de Françoise pour aller 
visiter Moïse et sa petite sœur Liliane 
Moïse va commencer début avril ses études d'infirmier. 
J'ai eu le bonheur de trouver un sponsor qui va financer ses études, et il est 
allé la semaine passée s'inscrire à l'université et chercher la liste de tout le 
matériel dont il aura besoin. 
La semaine prochaine, Claire l'accompagnera à Kigali pour acheter un 
ordinateur, un téléphone portable, un tensiomètre, une montre à trotteur, et 
tout le matériel dont il aura besoin pour suivre ces études dans de bonnes 
conditions. Il rayonne… 

Il nous accueille avec son grand sourire et nous découvrons avec surprises les 
très nombreuses fleurs qu'il a plantées dans son jardin. Sous les bananiers, 



dans une terre débarrassée de la moindre mauvaise herbe et détritus, 
poussent partout des patates douces, haricots et autres légumes, c'est le 
jardin le plus soigné que j'ai jamais vu chez nos bénéficiaires. 
Autre surprise, il a construit de ses mains, avec l'aide occasionnelle d'un ami 
maçon, un bel agrandissement de sa maison. C'est du très beau travail, et je 
lui offrirai les sacs de ciment pour recouvrir tout ça: il a agrandi son salon, créé 
une chambre à coucher pour lui, une douche et un WC.  
Faute de moyen, la chambre n'a pas de fenêtre, mais il recevra le châssis et il 
suffira de faire le trou dans le mur et le placer. 

Sa petite sœur Lilianne par contre m'inquiète beaucoup. 
Elle a 14 ans, elle a beaucoup maigri, ses résultats scolaires sont très 
insuffisants et dégringolent chaque trimestre. 
La cohabitation avec son frère Moïse est très houleuse: elle ne supporte pas 
que son frère lui fasse la moindre remarque, traîne dans la rue, ne fait pas ses 
devoirs, ne prend soin ni d'elle ni de son linge,… bref, l’âge ingrat aggravé par 
la pauvreté, l'absence de parents, la solitude. 
En avril elle se retrouvera à nouveau livrée à elle même quand Moïse rentrera 
à l'université. 
J'essaie en vain depuis 10 jours de lui trouver un internat, mais ils sont 
rarissimes pour les primaires au Rwanda, et impayables car ce sont alors des 
écoles privées…. 
Elle refuse obstinément les familles d'accueil préférant être seule, et surtout 
« libre de pouvoir rentrer quand elle veut sans avoir à se justifier ». 
On lui a proposé de manger chaque soir chez Valérie, sa voisine (autre 
membre d’Apécos) mais  elle refuse, elle veut être seule, le bruit des jeunes 
enfants l’énerve. 
Nous allons rencontrer son professeur. 
A 6h 30, nous conduisons Françoise à l’aéroport, je viens d'entendre son avion 
décoller. 

Bon voyage petite sœur, merci pour ton 
aide efficace, ta disponibilité, ton 
caractère si cool qui tempère si bien le 
mien, ta gentillesse et ta douceur avec 
chacun, tu vas me manquer, tu me 
manques déjà!   


