
Témoignage

Le Kivu revisité
Découvrir le Kivu et ses beoutés : ce rêve si longtemps coressé s'est enfin
concrétisé fin 2014. Quinze jours en dehors du temps pour se replonger qu
cæur de lAfrique profonde-qui se remet doucement des offres de lo dernière
guerre. Le rêve de chocun des porticiponts se fonde dons le rêve de tous.

près une nuit à Kigali,
nous franchissons la
frontière de la RDC et
découvrons Goma. La
vie a repris ses droits

depuis l'éruption de 2OO2 et
l'on reconstruit sur les trainées
de lave. Quelques belles artères
récernment refaites parcourent
la ville, agrémentées de vastes
ronds-points. Mais il reste telle-
ment à faire.

Visite au centre Don Bosco de
Ngangi, un des multiples pro-
jets soutenus par "En avant les
enfants" (EALE). Des bébés
orphelins aux écoliers et à la
formation professionnelle,
3.500 enfants sont ainsi pris en
charge. Nous sommes subjugués
par leurs grands yeux, prière
ou sourire, et le dévouement
de toutes ces femmes et jeunes
filles qui sbccupent d'eux avec
tendresse et amour malgré un
lourd passé pour certâines.

Des beautés de
la nature aux
merveilleuses
réalisations

humaines d'EALE
(En avant les
enfants) et
c0MEour.

Vue depuis le camp de
tentes de Bukima sur
le Mont Mikeno et les

volcans Nyiragongo et
Nyamulagira

Nous rejoignons le superbe
camp de tentes de Bukima face
au Mont Mikeno et aux volcans
Nyiragongo et Nyamulagira.
Après un excellent repas, nous
nous retrouvons autour d'un feu
de camp, sous une couverture
d'étoiles, le regard irrésistible-
ment attiré par les deux volcans
qui rougeoient dans la nuit.
Au matin, par groupes de 3 ou
4 accompagnés d'un pisteur et
d'un ranger, nous partons à la
rencontre des gorilles lJe ren-
contre la famille Humba, com-
posée d'un dos argenté, un
dos noir, deux femelles, deux
juvéniles et un bébé d'un mois
et demi. Une heure démerveil-
lement absolu. La profondeur
du regard des grands singes, les
gestes empreints de tendresse
de la mère pour son nourrisson,
l'affectueux rappel à lbrdre du
dos argenté à un juvénile perrur-
bateur nous rappellent combien
nos patrimoines génétiques sont
proches.

Le lendemain, nous partons en
pirogue à moteurpourlabaie de
Sake à la découverte de COME-
QUI fondé par Eric de Lamotte
et Michel Verwilghen. Coopé-
rative, formation, pépinière,
plantations, mais aussi soins de
santé et école pour les enfants
des caféiculteurs. LAfrique à
qui on donne les moyens de se
prendre elle-même en mains.
Espoiq volonté, avenir. Et bien
entendu le sourire et les chants
des enfants.Je découvre la ville
et d'autres projets d'EALE: le
Foyer Culturel, très actif dans
la promotion de l'éducation, de
l'art et de la culture et moteur
du Festival Arnani pour la paix.
HAD et l'assistance aux seniors,
Inuka et lâccueil des enfants dé-
placés le temps de retrouverleur
famille, Kisany ou la réinsertion
des femmes par la broderie.
Les "sportifs" reviennent émeneil-
lés par I'ascension du Nyiragongo
et de leur nuit passée au bord du
cratère et de la lave en ébullition.
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Don Bosco Ngangi à
Goma / En avant les
enfants

Aller au bout de
soi-même pour
rencontrer les

goralles ou gravir le
Nyiragongo.

Rencontre avec les
gorilles de Bukima -
famille Humba

Départ matinal pour Idjwi. De
Ruhundu nous poursuivons en
pirogue à moteur le Iong de l'île,
et d'îlot en îlot, au travers de
paysages à couper le souffle.
C'est ensuite à pied et moto-
taxi que nous découvrons Idjwi,
ses villages, ses plantations de
manioc et d'ananas, sa popu-
lation bantoue mais aussi ses
pygmées, minorité opprimée et
sans droits. Deux journées dans
un environnement paradisiaque.

Nous reprenons le bateau pour
Bukavu. La ville, fleuron de la
colonie, s'est développée de
façon chaotique mais certains
sites comme le Collège et la
Cathédrale n'ont guère changé.
Ici aussi, d'innombrables motos
sillonnent la ville ou attendent
le passager éventuel. Ville en
pleine ébullition, surpeuplée et
animée. Si pauvre aussi.
Certains partent pour Kahuzi
Biega à la recherche des gorilles
des plaines, d'autres pour Lwi-
ro, et l'ancien IRSAC rebaptisé
CRSN, stupéfiant vestige colo-
nial. Le site semble immuable,
propre et soigné mais le mobi-
lier et léquipement remontent
aux années 60. Nous sommes
accueillis et guidés par un per-
sonnel scientifique très motivé
malgré le peu de moyens. La
splendide bibliothèque en bois
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tropical nous émerveille. Bien
fournie mais quasiment aucun
ouvrage récent. Un peu àl'écart,
nous découvrons le sanctuaire
des chimpanzés. Les bébés de
moins de dix ans, iouets et co-
quins, nous amusent par leurs
culbutes et leurs mimiques... et
leur amour immodéré pour leur
nounou humaine qui veille sur
eux jour et nuit. Les femelles
adultes sont soumises à la
contraception pour éviter une
surpopulation tant que Ia sécu-
rité nest pas suf,fisamment assu-
rée pour réintégrer leur milieu
naturel.

Nous quittons Bukavu et la
RD Congo au passage de la
Ruzizi. Nous rejoignons la forêt
de Nyungwe, au Rwanda, qui
recèle la plus méridionale des
sources du Nil. Quelques singes
vervets et de ravissants colibris
aux couleurs chatoyantes nous
attendent. Une balade à travers
les plantations de thé nous mène
à une famille de colobes.
Trois ponts suspendus nous
offrent une magnifique pers-
pective sur la forêt primaire du
haut de la canopée.
Dernière étape de ce fabuleux
Yoyagei Kibuye où nous pas-
sons notre dernière nuit dans
un cadre idyllique avec une vue
superbe surla baie. Une pirogue
nous emmène au gré des îles
jusqu'au Chapeau de Napoléon
et ses chauve-souris.

Kigali enfin, le terme de notre
périple. Bouleversés par la visite
au Musée du Génocide, nous
découvrons, au-delà des atroci-
tés, une volonté de conciliation
et de réconciliation. Recueille-
ment sur les lieux du massacre
des paras Belçs. Les stèles sont
émouvantes dans leur sobriété
tout comme le petit musée: té-

Nous découvrons,
au-de!à des
atrocités,

une volonté de
conciliation et de

réconciliation.

Forêt de Nyungwe
(Rwanda)- pont

suspendu au-dessus
de la canopée

Baie de Kibuye
(Rwanda)

moignages de familles, dessins
d'enfants, appel au pardon.

Comment exprimer ce que nous
ressentons après un voyage qui
nous a fait passer de lémerveil-
lement à l'exaltation en passant
par toutes les nuances de l'hu-
manitude ?

L'incomparable beauté des
paysages qui se renouvèlent
au gré des jours et ces nuages
africains qui semblent toujours
plus beaux qu'ailleurs. Lafabu-
leuse rencontre avec les gorilles
de Bukima, les chimpanzés de
Lwiro, les vervets et colobes de
Nyungwe, toute cette natufe

tellement envoûtante et pour
l'instant encore fort peu courue.
La rencontre avec la population,
les yambo joyeux, le sourire des
enfants, le courage des porteurs
d'eau, de fagots et autres den-
rées, toute la famille participant
à la corvée, chacun avec un bi-
don ou un sac à sa taille mais
bien trop lourd de toutes façons.
Et les tshukudus omniprésents
avec leurs précieux fardeaux.

La découverte des différents
p§ets soutenus par "En avant
les enfants" et "COMEQUI" :

Don Bosco Ngangi et Stimuli,
Inuka et Kisany, le Foyer Cultu-

Mémorial des paracommandos à Kigali (Rwanda)
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Si vous envisagez
un voyage au Kivu,
ne tardez pas trop.

Profitez de ce
moment béni
où vous êtes
pratiquement

les seuls
touristes.

Bibliothèque de Lwiro
CRSN (ancien IRSAC)

Lac Kivu - ldjwi

rel, HAD... Des projets qui ne
font pas de leurs récipiendaires
des assistés mais les aiclent z\

prendre en charge leur propre
clestinée. Quel meneilletrx flori-
lège cl'hr-unanité et cle solidarité.
T'ant de sour,enirs se bousculent,
tant de molnents d'exception...
Qu'il est difficile de tourner
la page et de redescenclre sur
terre...
Si vous envisagez Lln lo)'agc aLr
Kivu, ne tardezpas tlop. Prolitez
de ce rnoment béni oùr rous êtes
pratiqr-rement les seuls totrristes.
Les infrastrr-rctLrres r1e sont peut-
être 1>as encore tor,rt à fàit ar"r
point mais quel accueil partout,
quelles attentions.
Profitez cle cette heure de fer-
veur avant qr-re le tourisme de
lnasse ne vienne tout gâcher.
Kivu Trar,cl vous offrc, en alter-
nAnce bien équilil>rée, décou-
vefte, aventLrre, rencontres,
cultr-rre et toLrt un panel démo-
tions et cle joies. Et un rêr,c : 1.
retoLrrner.

o u*"r"':"J:ïll:i
I n-roehlcr@gnrail.com

+32 ,î75 323 742

I)<>trr lc r'écit conrplct eir-rsi cltre le
ricléo cltr \()\llgc - r<>il lc sitc uelr
clc \i:rr.nlx> :

lrtt ps://sites. google.c<xnlsitc/n ianr-
boglor.rpe/r o1':r.qe-ar.r-l<ir u-ct-r§'lLll-
cle-2014.
Si r ous cnr isage z un \ ()) rrgc au Iiir r-r.

n hésitez plrs li nous corltactef p()ru'
un progr.lnrne eclapté à ros clési-
cléral:ts.
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