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Regard bouleversant d'une petite fille au centre de malnutrition

Nous poursuivons le programme, les visites et animations d’Un Seul But mais 
parfois, surtout dans le milieu médical c’est très dur ... larmes de tristesse et de 
révolte devant les enfants atteints de malnutrition aiguë telle que Kwashiorkor ou 
marasme , des femmes enceintes et accouchées qui doivent dormir par terre par 
manque de structures sanitaires, des prisonniers souffrants de maladies telles que 
la tuberculose, fièvre typhoïde ou choléra sans parler de la malaria qui tue des 
milliers de personnes. 

Mon cœur d’infirmière et de maman est bouleversé et
garde en mémoire le regard triste et sans vie d’une
petite princesse sur son lit d’hôpital ! 

Elle est assise sur ce grand lit, avec ses habits sales et
trop grand, une jupe à fleurs.... son corps est bouffi
d’œdèmes généralisés mais son petit bras n'est pas 
plus grand qu'une petite branche...  cette petite fille
souffre de malnutrition sévère et peut mourir à tout
moment ! OUI on meurt de faim dans cette partie du
monde ! Médecins et infirmiers feront tout leur possible
pour la sauver comme tant d'autres enfants en bas âge. 

L’eau est un véritable problème alors quand on fait une adduction d’eau c’est le 
soulagement pour les hôpitaux et tout le village ... on peut aussi arroser les 
champs et les cultures durant la saison sèche. Grand merci à l'association Amani 
Kwenu de Suisse pour son investissement au travers de notre ami Roger, 
infatigable travailleur pour le bien communautaire. 
 
Mes collègues soignants travaillent dans des conditions terribles mais ils font de 
leur mieux et avec les « moyens du bord » 

Une nouvelle semaine commence et m’amènera encore vers de nouvelles 
rencontres et villages. 

Véro 

«Un câlin, c'est détacher un petit bout de soi pour le donner à l'autre pour qu'il
puisse continuer son chemin moins seul.»

Pablo Neruda
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