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Sud Kivu entre Luwhinja et Kalehe , 23 mars 2021

Les pérégrinations d'Un Seul But au sud Kivu RD Congo

La 4ème semaine sur cette terre rouge du Sud Kivu a
débuté et je poursuis les visites dans plusieurs secteurs !
Les trajets en véhicule sont assez éprouvants puisque
pour faire 100km on met au moins 3h sur des routes
remplies de trous et autres obstacles de la nature ! 

Je suis toujours effrayée de voir de très petits enfants qui courent partout , impressionnée 
d’observer les mamans et jeunes filles qui portent des charge plus lourdes que leur maigre 
poids ( légumes récoltés , fruits , charbon ) sans parler de la corvée d’eau dans des bidons de 
10lt portés sur le dos avec un bout de pagne comme sangle. 

Poules , chèvres, cochons, vaches traversent également la route à leur guise , en plus des 
motards qui circulent sans code de la route ... avec 3e passages + l’approvisionnement !  
Mamaweee comme on dit ici ! 

Les 2 mots que j’entends 1000x par jour sont : Muzungu ( la blanche ) et njala = 
on a FAIM ! 
Le matin, la population affamée croque dans la canne à sucre pour ne pas tomber en 
hypoglycémie! 
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Nos visites sont surtout dans les dispensaires et centres médicaux ! Les maternités sont 
remplies remplies ... des jeunes mamans de 25 ans qui ont déjà 6 naissances ! 

Le dernier enfant n’est pas sevré de lait maternel que le nouveau bébé arrive alors leur joie 
est grande quand nous leur distribuons des petits habits. 
Bien souvent ce sont des cris de joie, chants et danse ... aksanti koko !! 

Il y a quelques jours l’aventure était grande car pour rejoindre une petite île, nous avons pris 
la pirogue en bois, seul moyen de se déplacer ! 

Juste au moment où je rédige mon récit, un immense coup de tonnerre a retenti ... 
impressionnant dans ces grandes collines verdoyantes à plus de 1000m d’altitude! Je surveille 
avec attention aussi la casserole de bananes plantains posée sur la braise ... ici pas d’électricité
alors on cuit ainsi !

Je réalise la chance et l’importance de pouvoir venir sur cette terre du Sud Kivu chaque année 
et voir de mes yeux ce qui ci passe. C’est pas facile vraiment ! 

CHAQUE geste posé devient cadeau pour l'autre,
pour lui redonner l'espoir, le soutenir et
l'encourager,l'aider à se relever et reprendre
confiance en lui et dans la vie.

Belle semaine à tous avec des quelques images
prises au gré de mes pérégrinations.

 
Véro
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