
Week end des 1, 2, 3 février 

Je vous retrouve après ce long week end de 3 jours, car lundi, était un jour 
férié, « Fête des Héros » 

Vendredi soir j’ai été chercher mon cousin Paul et sa femme Sophie qui 
viennent découvrir le Rwanda et nous avons décidé de passer ce premier 
week-end avec eux: ce sera le dernier pour Françoise et Sandra et nous 
méritons bien un petit break… 

Départ dans les bus locaux vers Remera au nord du pays, au pied des 
volcans.  

Une région superbe, ou nous logeons au foyer de charité, endroit idyllique 
qui bénéficie d’une des plus belles vue du Rwanda. 

J’y ai déjà été deux fois mais rêvais de faire une belle randonnée dans ce 
paysage, malheureusement, le temps est couvert et on ne voit pas les 
volcans dans la brume. 

Par contre, nous y rencontrons nos amis Jean Marie et Nicole qui sont arrivés 
la veille de Belgique et que nous retrouvons toujours avec bonheur. C’est 
d’ailleurs au même endroit que nous avions fait connaissance il y a 5 ans. 

Le dimanche matin, sans oublier nos anoraks, nous partons faire une belle 
ballade, et après le repas, nous décidons de descendre jusqu’aux lacs par les 
petits sentiers qui sillonnent entre champs et hameaux. C’est avec bonheur 
qu’on verra le soleil percer et en fin de journée, les volcans se montreront 
aussi dans toute leur splendeur. 

Le lundi, après une dernière ballade, nous reprendrons le bus en début 
d’après midi alors que Paul et Sophie continueront leur tour du pays en 
prenant le bus pour Gysenyi. 

Arrivée trois heure plus tard à Kigali, nous pataugeons dans la boue en 
sortant du bus et apprenons que dans la capitale, les pluies ont été 
diluviennes et que de nombreuses maisons se sont écroulées faisant 14 
morts… 



Mardi 4 février 

Nous avon pris le taxi car les routes de terre risquent d’être très glissantes et 
que nous transportons la lourde valise pleine de vêtements et matériel 
scolaire amenée par Paul et Sophie. 

Tout est bien mouillé, mais pas de dégâts, les ouvriers ont bien avancé: les 
sols du bureau et de la grande salle sont repeints en gris, les couloirs déjà 
recarrelés avec les carrelages choisis vendredi….  

Les murs de la cuisine presque carrelés de blanc, faux plafonds dans les 
couloirs et la cuisine, vraiment, ça commence à sentir la fin! 

Dans l’atelier ou Françoise travaille, le placard est terminé, mais comme les 
planches ont été sous la pluie, nous allons attendre deux ou trois jours, en 
laissant les portes grandes ouvertes avant de le remplir, sinon tout va y 
moisir. Pauvre Françoise, elle se réjouissait tant de pouvoir le remplir… 

10 h, Béatrice, la maman de 
Fulgence arrive, en larmes…. 

Hier, avec la pluie, sa maison 
s’est écroulée et dans sa 
chute elle a entrainé la 
moitié de la maison voisine 
en aval. Sa voisine exige 
qu’elle reconstruise sa 
maison. 

Nous avions convenu avec 
elle de l’aider pour creuser 
sa nouvelle fosse d’aisance 
et pour refaire le mur qui 
menaçait, mais la pluie nous 
a devancés, heureusement, 
sans faire de blessés. 

Damascène, notre 
entrepreneur est là, et avec 
Francine nous allons de suite 
sur place. 

Maison de Béatrice 



Les voisins et Béatrice ont déjà déblayé une bonne partie des décombres, 
mais il faut reconstruire à zéro une pièce chez les voisins, le mur de 
soutènement qu’on fera en pierres et rebâtir tout le coin de la maison de 
Béatrice. Damascène nous fait son devis l’après midi même: 800 euros 

On va devoir se débrouiller pour trouver ce budget, car il est impossible pour 
cette famille de trouver le premier centime pour dédommager ses voisins: je 
ne sais vraiment pas ce qu’elle ferait si nous n’étions pas là, ce serait 
sûrement la pire des misères jusqu’à la fin de leurs jours. 

Maison du voisin dont la chambre a disparu. 


