Mission en Angola, du 24 avril au 9 mai 2014
A part ma participation au Forum des ONG et à la 55ème session du CADHP (Conseil
Africain des Droits de l’Homme et des Peuples), je dois m’organiser pour voir les
œuvres que nous avons bâties en Angola. Pour cela, Papa Clément a mis à ma
disposition voiture et chauffeur. Vu l’état des routes et les difficultés pour atteindre
tel ou tel point de la ville de Luanda, c’est un immense privilège.
Visite du Centre médical « CAASDA », le 26 avril. Rencontre avec tout le personnel,
en fait 7 personnes. Quelques malades sont en traitement, d’autres attendent…
On me fait la démonstration du fonctionnement de la machine à échographie,
permettant une observation claire et un bon diagnostic pour d’autres traitements
éventuels ; on ne voit pas qu’un fœtus, on voit aussi d’autres choses… Cette
machine, acquise suite à mon dernier voyage (2011), a fait bien des merveilles
dans le quartier ! Il y a donc ici beaucoup de reconnaissance.
Le dimanche 27 avril, je participe à deux cultes dans deux églises « Croisée en
Angola », dans les quartiers de Pedeiras et Malueca. Je retrouve mes amis le
pasteur Félix et le jeune pasteur Bob, l’un de nos premiers enfants, qui a grandi
dans notre maison de la « ACACA». Détail important : il y a 3 ans, j’avais vu le
terrain de Pedeiras qu’une sœur avait donné à l’église sise à Malueca, pour y
établir une nouvelle paroisse, ce qui est fait !
Voyage à Mbanza Congo, du 2 au 5 mai. En fait, nous sommes partis le soir du 2
et sommes arrivés le matin du 3. L’après-midi, Félix et d’autres amis font une virée
à Luvo – marché à la frontière avec la RDC. Moi, je me repose et prépare mon
message pour le culte du lendemain. Je suis reçu chez Papa João Makubikua dos
Santos, notre représentant légal dans cette province où nous avons le projet de
construire une annexe de la ACACA : il y a dans cette région de nombreux enfants
rejetés par leur famille, que l’on appelle communément les enfants-sorciers… Il y a
bien du travail pour soigner et réinsérer ces enfants.
Culte le dimanche matin. Pour moi, c’est toujours, bien sûr, un excellent moment.
Le lundi matin, nous avons un bon entretien avec Papa João. Il nous fait clairement
comprendre que le projet, bien que très intéressant, doit aussi être bien financé ! A
partir de là, aucun problème pour trouver un terrain vraiment adéquat : pour une
maison-internat, une école, des ateliers professionnels, un jardin, etc.
Et nous repartons à Luanda, avec Martin Maluza (l’un de mes amis de Genève) qui
voulait absolument voir Mbanza Congo, pour la première fois de sa vie ! Il est
arrivé hier et a profité de ces quelques heures pour visiter le centre historique et le
musée – ouvert ce matin juste pour lui ! –, manger avec nous et repartir.

Mardi 6 mai, c’est la journée ACACA : visite de la maison des enfants, qui
nécessite d’urgents travaux de réfection, puis des enfants eux-mêmes que Félix a
fait emménager chez lui, dans sa propre maison : il a estimé qu’il était dangereux
de les laisser dans la maison de Malueca tant que les travaux ne seraient pas faits ;
en effet, l’ONG étant régulièrement contrôlée, l’état de la maison aurait pu entrainer
la fermeture de l’établissement. Félix s’est arrangé ainsi avec les autorités.
Mercredi 7 mai, nous allons à Cacuacu voir les terrains qu’une bonne connaissance
de Félix a pu lui faire attribuer par le gouvernement. En fait, c’est tout un nouveau
quartier, presque une nouvelle petite ville qui s’établit à cet endroit, dont les
dimensions des parcelles sont réglementées par l’Etat : 10m x 15m, sur lesquelles
les habitants sont tenus de construire des maisons de 8m x 12m. Félix a reçu deux
parcelles, ce qui constitue un très grand privilège ; il a donc 20m x 15m. Il y « pose »
actuellement un bâtiment en tôles, avant d’avoir les moyens de construire en dur. Il
doit faire cela afin d’éviter qu’un autre ne vienne prendre la place. Il va même y
installer une famille provisoirement. Tout ça pour le projet de construire une autre
ACACA, pour des filles cette fois : il y en a aussi beaucoup qui attendent qu’une
bonne âme veuille bien leur favoriser une bonne croissance…
Jeudi 8 mai, encore une bonne grande visite au Centre CAASDA, avec entretiens
et prière. C’est génial : on se réunit à l’intersection des chambres et bureaux, tout le
monde, soignants et soignés, et on prie, on demande la bénédiction du Seigneur, on
demande sa grâce et sa puissance de guérison. Et il devient évident que Dieu répond !
L’après-midi, aéroport et retour en Suisse…
Peseux, le 12 mai 2014
Daniel Delisle

