Une journée sans visite me donne toujours l'impression de n'avoir rien fait...et
pourtant, on n'a pas chômé.
Ce matin, après avoir plongé dans la compta pour estimer le budget nécessaire
pour toute l'année que nous allons bloquer sur le compte en banque d'Apécos,
nous partons à quatre pour aller échanger nos euros en ville.
Chaque année on voit l'évolution de ce pays, et ce simple trajet de bus m'a fait
découvrir les nouvelles rues macadamisées, les beaux immeubles qui poussent
partout, les nouveaux rond-points fleuris et surtout, la possibilité maintenant
de payer le bus avec une carte à puce que l'on recharge à volonté: fini la petite
monnaie et les prix à la tête du client.
Catherine, comme toute personne arrivant au Rwanda est impressionnée par la
propreté.
Bonne nouvelle: on bénéficie d'un très bon taux de change : 887 Frw/1€ (l'an
passé c'était 828 Frw/1€) sur la somme qu'on échange, cela nous fait gagner
quelques centaines d'Euros.
On achète aussi nos cartes Sim et nos unités de téléphone, puis retour chez les
sœurs pour le dîner.

!

Nous apprenons que les derniers colis envoyés sont arrivés et Adrienne
commande un moyen de transport avec chauffeur pour aller les chercher.
Arrive un vieux Pick up Toyota de 1991, 26 ans sur les routes d’Afrique… avec
seulement 2 places assises en plus du chauffeur, pas de problème, Catherine et
moi irons chercher les paquets tandis que Philémon et Adrienne continuent leur
travail de bureau.
C'est impressionnant de voir ce vieux clou, rafistolé de tous les côtés, gravir
les pentes parfois impressionnantes que sont les rues de Kigali.
On arrive à bon port, les colis sont prêts, tout est impeccable, comme toujours,
retour sans encombres au bureau ou Adrienne et Philémon découvrent avec
bonheur la nouvelle imprimante, photocopieuse/scan qui ne nécessite pas de
cartouches et qui va remplacer le vieux mammouth à bout de souffle qui
essayait d'imprimer sans trop de taches jusqu'ici…
En plus du nouvel ordinateur pour Francine et celui pour Philémon, qui se
trouvaient dans nos bagages, nous avons enfin une installation digne de ce
nom… reste juste à installer le Wifi, ce qui est également prévu…
Demain, «Journée des Héros», jour férié… moi qui avais tant envie de
commencer les visites!

