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Cette semaine, le 15 août a marqué la 2ème semaine complète de travail sur le terrain, il a été aussi le jour de la pose 
de la 1ère brique de la 1ère maison.  

Il n’y a pas eu de cérémonie particulière sinon que tout le monde a marqué un temps d’arrêt dans ses activités, puis 
Cadet, le Président de FTMM a eu l’honneur de sceller  la 1ère brique du projet « Une Famille, Un Toit » près de la 
future porte d’entrée. C’est un tournant dans le déroulement du chantier car même si toute l’organisation et les 
traçages qui ont précédés étaient indispensables, maintenant nous pouvons dire « ça y est, c’est parti ! ». D’autres 
fondations et dalles de béton armé sont désormais en route, la bétonnière tourne à plein régime. 

Et parce que la vie est comme ça, le 15 août, jour de joie, jour de peine, René, le Beau Père de Anne est parti près de 
Dieu. C’est très difficile dans ces moments là d’être loin de ceux que l’on aime... Les familles, les ouvriers et nos amis 
ici à la ligue  ont su,  par toutes sortes de petits gestes,  nous prouver leur affection et leur amitié. 

Puis,  la vie continue avec encore un peu plus la conviction qu’il faut faire de toutes nos forces ce que nous avons 
résolu de faire,  sans oublier d’aimer. 

Tous les jours, les enfants viennent nous attendre à chaque fois un peu plus loin pour avoir la joie de monter dans la 
4L et pour l’un d’entre eux de tenir le volant assis sur les genoux de Joaquim jusqu’au chantier . Parfois il en emmène 
deux avec lui lorsqu’il va faire de petites courses. C’est pour eux un grand bonheur. Ce n’est pas difficile de leur faire 
plaisir.  

A la manière africaine, comme je suis plus âgée que leurs mères (certaines, par leur âge,  pourraient être mes filles !), 
les enfants m’appellent « Maman » et maintenant quand nous jouons, après le travail, ce n’est plus vahaza (étranger) 
mais « Anne ». 

Depuis lundi, avec les femmes, nous avons commencé des semis pour obtenir des plants et nous avons planté des 
pieds de tomates dans les 1ères plates bandes que nous avons préparées. Au bout de 4 jours les radis 
commençaient à sortir de terre. C’est très encourageant, surtout lorsque l’on voit la terre aride tout autour. Chaque 
maison sera dotée de 2 grandes plates bandes remplies de terre végétale et enrichies de matières organiques, 
charge à chaque famille de continuer à regagner peu à peu la fertilité de la terre des jardins avec entre autre le 
compost que nous sommes entrain de fabriquer. Tous les jours, nous creusons et piochons sans relâche notre désert 
rouge pour qu’il devienne aussi vert que les rizières que nous apercevons en contrebas. 

Nous avons rendu visite à Rodrigue, le jeune homme que nous avions accompagné en début d’année dans la 
création d’une fabrique de briques grâce à un micro crédit. Son activité a créé 4 emplois et même s’il reconnaît que ce 
n’est pas toujours facile d’être « patron », nous le sentons très fier de sa « petite entreprise ». Il a commencé le 
remboursement de son prêt par la livraison de plusieurs camions de briques sur le chantier. 

Les semaines passent très vite. Il y a tant de choses que nous aimerions faire ; toutes celles que nous avions imaginé 
et aussi toutes celles qui nous semblent indispensables notamment  pour mener à bien les actions éducatives dans 
les domaines de l’hygiène, de l’alimentation et de la santé. Les conseils ne sont efficaces que si on peut les mettre en 
pratique. Ici, dans tous ces domaines nous avons l’impression d’être au commencement du monde. Les familles sont 
tellement démunies qu’il faut tout imaginer à partir de rien. 

Vendredi soir, la 1ère maison mesurait 60cm de haut. Les femmes vont d’étonnements en étonnements en la voyant 
sortir de terre avec notamment l’ évier prévu sur le plan de travail . La maison qui n’était qu’un rêve devient enfin une 
réalité. 

 


