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Durant deux mois j'ai voyagé cette année début février 2014, tout d'abord au Ruan-
da puis dans la ville du Cap. J'ai rencontré beaucoup de membres Servas en 
Afrique et j'ai aussi fait un voyage de 26 jours comme nomade.  

Ma première rencontre fut chez Cathy 
Emmerson au Ruanda. Elle n'est pas 
membre de Servas, mais elle en a toutes les 
qualités.   

 

Il y a quelques années, elle a lancé un projet 
d'école et s'occupe aujourd'hui d'environ 
160 enfants en pré-scolaire à Musanze. J'ai 
beaucoup ri avec les enfants, je les ai ren-
contrés à l'école et j'ai pratiqué l'anglais 
avec eux. J'ai aussi joué avec eux à l'extéri-
eur de l'école.  

J'ai été impliquée dans des conseils pour la 
grossesse et les soucis maternels, ainsi que 
dans les problèmes quotidiens de ces 
femmes. Après 10 jours, j'ai déjà dû prendre 
congé car cette fois, il ne s'agissait pas de 
faire encore un détour vers la Réunion.  

 

C'est ainsi que j'ai voyagé directement vers 
la ville du Cap où j'ai eu trois contacts Ser-
vas. J'ai tout d'abord été hébergée chez 
Elmara et Lione. Depuis chez eux nous 
avions une vue directe sur la mer. Ils allaient 
tous les vendredis au cinéma puis profi-
taient ensuite d'un repas du soir à un prix 
favorable pour les seniors. Il est possible 
d'apporter au restaurant sa propre bouteille 
de vin (parfois contre un petit supplément). 
Elmara est une Servas enthousiaste, elle 
reçoit souvent des visiteurs Servas.  

 

J'ai ensuite passé deux jours chez Andrew et 
Eubel dans la ville du Cap. Le soir nous 
avons eu la visite d'un Servas indien qui vit 
en Norvège. Il est surprenant de pouvoir 
faire parfois des échanges aussi internatio-
naux.  
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Ida ne pouvait malheureusement pas me 
loger, mais elle s'est offerte de me rencon-
trer pour le dîner. Elle voyage souvent avec 
son mari en Italie : c'est pourquoi elle réflé-
chit à la possibilité de prendre part une fois 
à une Rencontre conviviale.  

J'ai ensuite rejoint un voyage Nomade, 
organisé, de 26 jours. Ce voyage nous a 
conduit à travers la Namibie au Botswana, 
au Zimbabwe et ensuite de retour à Lesotho 
et en Afrique du sud. A Jozi (Johannesburg) 
j'ai rencontré d'autres membres de Servas. 
Avec Hilary et 100 autres participants, dans 
2 bus, nous avons roulé jusqu'à la Heya 
Safari Lodge. En route j'ai fait la connais-
sance de ses amies de l'université du 3e 
âge.  

 

Avec Christine Fisher j'ai passé toute une 
journée à Jozi:Nous avons visité plusieurs 
Malls chinois qui cherchent des « Beads » 
(Perles), ces Malls emploient  tous les jours 
des malades d'une Township pour favoriser 
leur intégration.  

 

Finalement je me suis annoncée chez Nce-
ba, un hôte de jour et poète. Il fut très 
content de rencontrer quelqu'un venant de 
l'Europe. J'ai aussi dû absolument rencon-
trer ses parents et ses frères, qui vivent 
dans un Township de Soweto. Ainsi j'ai pu 
me déplacer confortablement dans Soweto 
avec un guide du lieu.  

 

Lorsque j'ai vu l'affiche pour la pièce Skier-
lik, j'ai demandé à Nceba de nous procurer 
des billets pour ce spectacle. Il m'accompa-
gna dans le théâtre ultra moderne de Sowe-
to, ce qui fut un sommet pour lui et moi. 
Bien sûr j'ai dû me faire accompagner par 
un chauffeur à la sortie, après 22h, car il 
aurait été trop dangereux de rentrer seule à 
pied.  

Aux environs de Stellenbosch, j'aurais bien 
aimé visiter des agriculteurs Servas, mais ils 
avaient déjà organisé leur temps. Ils étaient 
désolés et m'ont demandé de revenir une 
fois et de passer la nuit chez eux. Si je m'an-
nonce assez tôt, j'aurais toujours de la place 
chez eux. A Tulbagh j'étais attendu par un 
autre hôte Servas de jour. Gideron fut heu-
reux de rencontrer enfin quelqu’un de 
Servas et de lui montrer sa région. Avec lui 
j'ai visité 3 vignerons et j'ai pu déguster le 
fameux vin d'Afrique du sud.  

A l'ouest de Somerset, j'ai passé trois nuits 
chez Marianne et Ryno, avant de devoir me 
remettre lentement sur la voie du chemin 
du retour.  



 

Compte-Rendue du Voyage   
Au Ruanda et en Afrique du Sud 
 

 3 

J'ai loué une automobile pour être plus 
fexible et j'ai conduit jusqu'à la Ville du 
Cap.J'ai encore profité de faire un petit 
coucou rapidement à Elmara et à Lionel. Ils 
étaient en plein préparatifs pour leur 
voyage au Botswana puis en Europe. Elmara 
dirige des workshops pour « Camino » et 
elle a déjà fait plusieurs fois les chemins de 
Compostelle. Cet automne elle veut le 
refaire, malheureusement, elle n'aura pas le 
temps de passer en Suisse orientale. Ce sera 
pour une autre fois.  

Rétrospectivement, je dois dire que ce fut 
un voyage extraordinaire, riche de plusieurs 
événements, j'ai vécu des moments pas-
sionnants et j'ai beaucoup discuté et appris 
des choses intéressantes sur différentes 
cultures. Il est passionnant de voir et d'en-
tendre à quel point les Sud Africains veulent 
toujours aller de l'avant après toutes les 
années difficiles qui suivirent l'Apartheid.  

 

J'ai fait une rencontre tout à fait passion-
nante avec Anna, une journaliste (membre 
de Servas) à Windhoek.  

Même si je n'ai pu la rencontrer que durant 
quelques heures durant le voyage en 
groupe à travers la Namibie, elle m'a con-
duit à travers Windhoek et m'a beaucoup 
parlé du pays et des habitants. Il faut savoir 
que la Namibie a aussi souffert de l'Apar-
theid et que 700 enfants, réfugiés avec des 
opposants au régime en Angola sont deve-
nus orphelins après une attaque de l'Afrique 
du sud et  ont été envoyés dans un orpheli-
nat en Europe de l'Est. Après la chute du 
mur ils ont été renvoyés en Namibie, bien 
que ce pays leur soit étranger. Quelques uns 
ont réussi à  retourner en Europe pour leurs 
études.  

 

Lorsque j'ai rencontré des jeunes voyageurs, 
j'ai toujours saisi l'occasion de leur parler de 
Servas. Qui sait peut-être un jour devien-
dront-ils des membres et participeront-ils 
au rajeunissement de SERVAS ?  

Texte und photos:   Helen Heim Hueber, Avril 14 

 


