
Toute la matinée j'ai aidé Adrienne à faire le rapport de l'année 2016. 
A 2h30, réunion avec toutes les Mamans: Jean-Marie et Nicole sont présents. 
En général cette réunion a lieu tous les derniers mardis du mois, mais comme 
je ne serai plus là, on a avancé la date à aujourd'hui. 
Une petite vingtaine sont présentes au début, une bonne dizaine s'ajoutera 
encore en cours de réunion. 

On évoque différents problèmes: d'abord la Tontine. 
Qu'est ce que la Tontine ? Une forme d’épargne très courante en Afrique. 
Deux formules sont possibles:  
-La première: un groupe de personnes se forme, dans un quartier, en famille, 
un groupe d'amis, peu importe et à date régulière (ça peut être chaque jour, 
ou chaque lundi, ou n'importe quoi au choix) , chacun donne un petit montant 
fixe qui sera offert à une seule personne du groupe. Donc par exemple un 
groupe de 34 personnes qui donnent chaque jour 1 €, tous les 34 jours, 
chaque membre recevra 34 €. 
-La deuxième formule (qui est appliquée chez Apécos): un groupe de membres 
qui donnent chaque mois 2000 Frw  (2,25 €) cet argent est bloqué sur un 
compte et constitue un petit capital. 
Le but chez nous est de pouvoir investir la somme dans l'achat d'un terrain: 
l'inflation dans ce domaine est tellement énorme qu'on revend à coup sûr le 
terrain au bout de trois ans avec un très gros bénéfice… avis aux 
investisseurs… 



En attendant, chaque membre en ordre de cotisation peut emprunter à la 
Tontine une somme dont il aurait besoin. Quiconque veut en sortir, perd 
automatiquement sa mise et tous ses droits. 
Quelques autres problèmes sont évoqués et je prends la parole traduite par 
Adrienne. 
Ils écoutent attentivement attendant tous le moment où je vais évoquer les 
cadeaux… 
Comme vous le savez déjà, chaque famille reçoit un sac de 25 Kgs de riz, et 
nous avons mis de côté de quoi offrir à tous les enfants un petit déjeuner 
équilibré, 2 jours par semaines pendant les vacances (17 semaines par an) 
lorsqu'ils viennent chez Apécos. En effet, la plupart d'entr'eux arrivent à jeun, 
et c'est très difficile alors de les faire participer aux activités proposées. 
La promesse de ce repas va en motiver plus d'un à venir. 
C'est Adrienne qui dira ensuite à chacun ce qu'il recevra… 



On donne ensuite à Anasthasie , élue « La Maman Modèle d'Apécos » la 
somme de 100 000 Frw (112 €) ce qui représente environ 2 mois de salaire 
pour ces familles pauvres pour la féliciter et la remercier pour tout ce qu'elle 
fait. !
Et enfin….on sort les sacs de riz….explosion de joie….qu'elles vont chacune 
ramener chez elles. 
Souvent plusieurs Km à pieds dans les collines, et Hop...sur la tête comme s'il 
s'agissait d'un chapeau...comment font elles ?  
J'arrive à peine à soulever le sac.  


