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Bonsoir, J’espère que vous allez bien 

Voici quelques nouvelles de ma mission au Congo Sud-Kivu - Bises Véronique  

 

Kavumu, Sud Kivu Congo, dimanche 22 janvier 2023  

VITENDO partie 1 Voilà une semaine que je suis sur la terre rouge du sud Kivu RD Congo et je 

termine mes premières missions. Je prends le temps de savourer une vraie journée dominicale et je 

me pose en écoutant une bonne musique africaine joyeuse et colorée, dans un cadre idyllique entre 

les bananiers, manguier et avocatier. Ce matin, j'ai participé à la messe des enfants, une église 

remplie de centaines de personnes qui chantent, dansent, célèbrent avec leurs corps. Il est certain 

que la présence d'une muzungu (blanche) a suscité des regards interrogateurs, surtout auprès des 

enfants (watoto). Mes petits voisins, tous plus beau les uns que les autres m'ont mangé du regard 

durant toute la messe, ils doivent savoir combien de cheveux j'ai sur la tête ! Les plus téméraires 

essaient de me toucher les mains ou les cheveux. Être différent est une expérience parfois stressante 

mais aussi enrichissante car il démontre que nos couleurs de peau et de physionomie provoquent 

des réactions, des émotions de part et d'autre. Le regard que l'on pose sur les autres est très 

important. 

Mais revenons sur mes aventures en 2023 ! Le voyage s'est bien déroulé avec son lot de surprises 

parfois inconfortable mais les années de voyage m'ont appris qu'à chaque problème il y a une 

solution et des personnes bienveillantes sur notre route, partout dans le monde. Cette mission est 

très particulière puisqu'elle fête 10 ans de présence d'UN SEUL BUT au sud Kivu Congo.  
 

Mardi 17 janvier 

J'ai la joie de partir en 1ère mission à la prison de Kabare pour un grand événement : la tombola. 

C'est une journée spéciale pour les détenus-ues car l'équipe de l'aumônerie vient leur faire une 

visite, apporte des sacs de nourriture et des cadeaux pour la nouvelle année. Une joyeuse équipe de 

religieuses et prêtres se met en route dans un grand 4x4. N'imaginez pas que les religieux sont 

toujours sérieux : la preuve j'ai eu des crampes d'avoir trop rigolé. Je suis très soulagée de voir les 

conditions carcérales bien améliorées après les travaux effectués : des cellules avec 25-40 personnes, 

chacun a son matelas et des couvertures, les sanitaires et douches sont salubres, la cuisine bien 

fonctionnelle et la nourriture arrive en suffisance. Il n'y a plus de gonda gonda (des malnutris 

sévères) comme dans les années 2017-2019 où les gens mourraient de faim et mangeaient la terre. 

Thibaud en garde un grand traumatisme. Un grand changement a été apporté par la nouvelle 

directrice avec l'implantation de champs cultivés par les prisonniers = triple bénéfice : ils travaillent, 

peuvent sortir et se dépenser, sont acteurs et actifs et mangent les légumes sains.  

Après les discours arrive la distribution des cadeaux : un sachet contenant des habits, du savon.  

Une inattention va provoquer un vent de folie et des rires : des détenus hommes ont reçu des 

sachets contenant des habits de femmes : tous se sont déguisés en femme en mettant les pagnes 

colorés et les blouses à manches bouffantes avec déhanchements et boues provocatrices ! 

J'en profite pour remettre un grand sac de sport avec un joli équipement blanc du FC Champvent, 

des ballons et une pompe, quelques kaloke (balle de tennis) pour les enfants incarcérés avec leurs 

mamans. Un geste posé qui permettra l'épanouissement en sport, fair-play et animation.  

De retour à Bukavu, je replonge dans mes cartons pour les activités prévues au foyer de paix de notre 

ami Roger. Je me rappelle chacun des 800 cartons préparés chaque année mais parfois il y a 

confusion entre ceux partis et les nouveaux. Sans compter le cours pédagogique que je dois donner 

aux enseignants-tes et celui sur le Care aux élèves infirmiers. - Je me mets au travail sans tarder. 


