Là où coule la rivière Kalamu … mayi ya Kalamu,
débrouillez-vous pour vivre

« Personne n’a jamais vécu ailleurs que sur cette frontière entre le passé et l’avenir.
Dans ce présent déjà absent qui n‘a aucune épaisseur mais qui est en même temps,
débrouillez-vous comme vous voudrez, la seule réalité. »
Jean d’Ormesson, Un jour je m’en irai sans avoir tout dit.

Affluent du fleuve Congo, dans la partie est de la ville entre le Pool Malebo et Cabu,
se trouve la commune de Limete, le quartier de Masiala à Kinshasa en République
démocratique du Congo.
Que s’y passe -t-il ? Que nous ne connaissions déjà ? Que nous n’imaginions que trop ?
Très contrasté Limete : oui la misère, le dénuement, les déchets, les dépotoirs - voyez les
photos « plastiques » sur internet – mais pas seulement dessine, montre les visages de cette
commune.

Quelque 18.000 habitants habitent ce quartier périurbain, chômeurs, sans emplois pour la
plupart et dépourvus de toute assistance publique.
La fréquence du paludisme, de la fièvre typhoïde, le retour du choléra voire de la lèpre, etc…
accentue la précarité des résidents de ce quartier.

L’hôpital Sainte Véronique a été ouvert en novembre 2016…. Des médecins de ceux qui
accueillent la vie des nouveaux nés, qui réparent, qui auscultent etc…ont pris en charge cette
population démunie même si elle s’avère débrouillarde, mais la débrouille ne peut pas tout et
ne peut réellement soigner. Même si la débrouille se révèle un art de vivre, une manière
d’être, même si la créativité de la débrouille ne cesse d’étonner !
Un généraliste, un obstétricien, des infirmiers, des accoucheuses et un technicien de
laboratoire constitue une petite équipe médicale qualifiée.
La capacité d’accueil a pu être augmentée passant de 2 à 7 lits ; une pharmacie a permis de
conserver les médicaments sur place ; le matériel « pratique » indispensable a pu être acheté
et acheminé grâce aux Femmes d’Europe : lits de chirurgie, lits d’accouchements, autoscope,
tensiomètre, monitoring, sondes, … Et donc des interventions mineures, sutures de plaies par
exemple comme quelques interventions majeures notamment des césariennes ont pu être
réalisées sur place. Le dépistage du VIH a pu se faire grâce aux tests.

Et l’association CDAP/LINDONGE poursuit donc sa politique de création de la mutuelle de
santé pour les femmes et les enfants en priorité.
« La vie se contredit tant, on se débrouille comme on peut avec la vie … »
Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit.
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