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Enfants orphelins 
du VIH/SIDA, une urgence 

en RDC
Loin de s’engager dans une bataille des chiffres, “la RDC enregistre environs 
trois cent mille enfants orphelins du Sida”, selon le Dr. Aime Mboyo, chef de la 
section Coopération et partenariat au PNMLS, Programme National Multisectoriel 
de Lutte contre le SIDA, qui intervenait dans une radio locale, a l’occasion de la 
journée internationale du 07 mai, dédiée aux enfants orphelins du VIH/Sida. 

En réalité, n’eut été l’alerte 
de l’Asbl « LA MAIN 
SUR LE CŒUR », à tra-
vers une conférence-dé-
bat sur le VIH/SIDA pé-

diatrique et son traitement en RDC, 
cette journée serait passée inaperçue 
en dépit d’efforts timides déployés par 
certains experts. D’ailleurs, c’est la 
toute première fois qu’une conférence 
de telle envergure se déroule en RDC 
avec l’implication des personnalités de 
haut niveau alors que la pandémie du 
Sida répand la mort depuis quatre dé-
cennies.
 
Les orphelins du Sida sont des enfants 
qui ont vu l’un ou leurs deux parents 
décédés de suite de cette pandémie. 
Par définition, un enfant fait partie des 
catégories vulnérables de l’espèce hu-
maine qui requiert l’amour, l’attention 
et des soins appropriés. Lorsqu’il est 
orphelin et dans le cas sous examen, 
parfois infecté, cela ne devrait pas lais-
ser l’ensemble de la population indiffé-
rente. Pour un pays, il y a–t-il meilleure 
richesse que sa jeunesse? Ces enfants 

peuvent devenir des héros qui sauve-
ront notre pays, l’Afrique ou le monde.
 
Pour l’anecdote, dans certains vil-
lages du Benin, un petit pays côtier 
de l’Afrique de l’Ouest, des enfants 
nés avec malformations congénitales 
étaient considérés comme des sorciers 
et d’office condamnés à mort. A leur 
naissance, les parents s’arrangeaient, 
avec la complicité des chefs tradition-
nels pour les éliminés. Pourtant, chaque 
fois qu’il était informé avant que ces 
enfants ne soient livrés à la mort, un 
prêtre de l’église catholique les récu-
pérait. Il les amenait aux soins et les 
inscrivait à l’école. Plus tard, alors que 
les parents sombraient dans l’oubli de 
leur progéniture qu’ils croyaient déjà 
morte, le prêtre apparaissait avec des 
enfants déjà devenus soit des médecins 
soit des avocats ou bien d’autres res-
ponsables. Il les présentait aux familles 
en ces termes: “Ce médecin ou cet avo-
cat… c’est votre enfant que vous aviez 
voulu éliminer physiquement en telle 
année”. Les parents béninois avaient 
fini par comprendre que l’abandon des 

vieilles mentalités pouvait sauver l’hu-
manité. 

Une charge commune
En RDC, il n’est pas normal qu’une 
partie de notre communauté soit frap-
pée par une pandémie, une calamité ou 
tout autre mauvais sort, et que le reste 
des citoyens reste insensible en faisant 
preuve d’une indifférence notoire et 
pitoyable. La charge des enfants or-
phelins du Sida ne concerne pas uni-
quement l’Asbl « LA MAIN SUR LE 
CŒUR » ni le couple présidentiel, ni 
Mme. Dany Nyembwe, ni des ONG. 
C’est une affaire de tous les citoyens. 
Elle nécessité une chaine de solidari-
té nationale. Dans un pays caractérisé 
par la précarité comme le nôtre, tout le 
monde devrait s’interroger dans quelles 
conditions vivent ces enfants, ont-ils un 
logis, ont-ils accès à des soins appro-
priés, à la nourriture ou à l’eau? Certes, 
l’Asbl « LA MAIN SUR LE CŒUR » 
leur apporte déjà un soutien intéressant 
qu’il faut saluer. Mais, une Asbl a-t-
elle une capacité nécessaire de donner 

la réponse à l’ensemble d’une situation 
aussi complexe ? Ne serait-ce qu’en 
considérant les dimensions territo-
riales du pays, il s’agit d’une véritable 
montagne à soulever. Voilà qui justifie 
l’implication du « Grand Journal » en 
tant qu’une presse libre et disponible 
aux côtés de la population à sensibili-
ser tout le monde, à mettre la main à 
la patte. Certes, cela n’est pas un cas 
isolé. Il existe bien d’autres causes qui 
exigent l’acquisition d’une attitude de 
responsabilité et de solidarité. 

Affaires de tous les 
citoyens

Lorsqu’en mars 2018, il eut résurgence 
du virus Ebola à l’Equateur, après les 
contrées de l’Est du pays, distribuant la 
mort comme des pierres dans un étang, 
à Kinshasa, c’était l’indifférence. On 
faisait la fête. Comme d’habitude, à 
Bandal, à Victoire ou au Couloir Kim-
buta et bien d’autres communes de 
Kinshasa, on buvait de la bière comme 
des trous. Les bars étaient remplis des 
noctambules derrière des tables pleines 
de bouteilles de boisson. Dans des 
boites de nuit, des liqueurs coulaient 
à flot. Si aucune bouteille de bière ne 
coute moins d’un dollar, une gorgée de 
whisky ou un repas dans des restaurants 
qui poussent comme du champignon 
ne coute encore plus cher que le salaire 
du saint père de Vatican. Pourtant, ces 
endroits sont toujours pris d’assauts 
par des consommateurs insatiables.

Entre temps, dans des églises dites 
de réveil, on chahute, saute, danse, 
transpire à grosse goute sans dire au-
cun bon mot, disons de solidarité, à 
l’égard des victimes et leurs famille. 
On prie, on prie et on « prie la prière 
». Des sermons fleuves sur la pros-
périté se transforment facilement en 
appels des fonds sournoisement appe-
lés « offrandes à Dieu ». Quel peuple 
sommes-nous sans solidarité ? Un 
mois après le début de premiers cas de 
décès à la suite du virus hémorragique 
d’Ebola à l’Equateur, je m’étais rendu 
à Melbourne en Australie. Quelle ne 
fut pas ma surprise de constater que, 
dans cette ville de quatre millions d’ha-
bitants à de milliers de kilomètres du 
Congo, les jeunes étaient dans toutes 
les rues en train de collecter de l’argent 
pour envoyer aux familles des victimes 
d’Ebola en RDC. Lorsqu’il y a des ca-
tastrophes en Australie, au Canada ou 
dans bien d’autres nations civilisées, 
les peuples se mobilisent. Des équipes 
des volontaires se constituent et plu-
sieurs doigts se cotisent pour sauver 
une partie de la population touchée. 
Car l’union fait force.

Eric Mwamba
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Ce qu’il faut savoir de l’Asbl 
«La main sur le 

cœur»
Depuis 2002, le 7 mai de chaque année est une journée consacrée aux orphelins 
du VIH/SIDA du monde entier, pour attirer l’attention sur la détresse des milliers 
d’enfants affectés par cette pandémie. Répondant à la misère de ces enfants 
presque négligés en premier lieu par leurs propres familles en RDC, l’Asbl « La 
main sur le cœur » se bat  pour leur venir en aide, selon leurs moyens. « La main 
sur le cœur » est une association sans but lucratif (Asbl) qui regroupe les femmes 
actives, entrepreneures, chef d’entreprises, pasteures, commerçantes, touchées 
par la précarité des enfants orphelins du VIH/SIDA en RDC, dans l’optique de 
mobiliser les énergies et moyens, en sensibilisant les autorités et les personnes 
de bonne volonté de différentes institutions pour une meilleure et bonne prise en 
charge des enfants malades du VIH/SIDA. 

Coordonnée par le 
triumvirat Danny 
Kanyeba Nyembwe 
(Présidente), Madeleine 
Kapinga (1ère vice-pré-

sidente), Micheline Mudiayi Kanye-
ba (2ème vice-présidente), « La main 
sur le cœur » porte 5 grands objectifs, 
à savoir : 1. Aider, assister, éduquer, 
secourir, soutenir, appuyer, consoler, 
réconforter, encourager, fortifier, ac-
compagner les enfants orphelins du 
VIH/SIDA ; 2. Dénoncer tout acte 
discriminatoire à l’égard des enfants 
victimes du VIH/SIDA ; 3. Assurer la 
sensibilisation, la réinsertion de cette 
catégorie d’enfants orphelins du VIH/
SIDA ; 4. Faire du lobbying, auprès 
des autorités étatiques afin qu’une loi 
de protection particulière soit élabo-
rée en faveur des enfants orphelins du 
VIH/SIDA et accomplir les œuvres 
sociales et humanitaires en leur égard 
; 5. Construire des lieux et/ou centre 
d’encadrement des orphelins du VIH/
SIDA.

Son plus 
grand projet

Soucieuse d’apporter son soutien aux 
enfants souffrant du VIH/SIDA, « La 
main sur le cœur » a pour ainé de ces 
projets, la construction pour ces en-
fants, d’un premier centre d’héberge-
ment, de prise en charge et de forma-
tion. Car si personne ne pourra leur 
rendre leurs parents, évoluer dans 
un environnement sain, protecteur, 
bénéficier de la chaleur humaine, 
des soins, manger à sa faim, aller à 

l’école ou suivre une formation pro-
fessionnelles, vont faire d’eux à nou-
veau des enfants porteurs d’avenir et 
d’espoir. Par conséquent, l’Asbl est 
ouverte à toute contribution partici-
pant au projet de la construction de 
cet édifice.

Outre Plus
En guise d’informations, les enfants 
ayant perdu leurs parents du VIH/
SIDA sont les victimes les plus mé-
connues de l’épidémie. Même si la 
perte de proches se répercute diffé-
remment selon les familles, les com-
munautés et les sociétés, il est certain 
que la perte d’un parent est un évé-
nement majeur pour un enfant, aug-
mentant de fait sa vulnérabilité ma-
térielle, sanitaire et psychologique. 
Pour une partie de ces enfants, il 
existe des solutions intra-familiales, 
et les orphelins sont pris en charge 
par des membres de la famille. Mais 
il arrive que la famille ne puisse assu-
mer cette charge supplémentaire et se 

retrouve dans l’incapacité d’accueil-
lir l’orphelin.
S’ils ne sont pas pris en charge par 
un adulte, s’ils n’ont pas le minimum 
pour vivre, ces enfants se retrouvent 
bien souvent dans des bandes d’en-
fants des rues. Ils deviennent alors 
particulièrement exposés à des 
risques vitaux intolérables : désco-
larisation, malnutrition, spoliation 
de leurs biens, exploitation écono-
mique de leur force de travail, ex-
ploitation sexuelle, maltraitance, en-
rôlement dans des trafics, voire dans 
des conflits armés… et sont exposés 
à une contamination précoce par le 
VIH/SIDA. De ce fait, « La main sur 
le cœur » apporte tant soit peu son 
soutien aux enfants orphelins du VIH 
afin de leur permettre d’avoir un ave-
nir radieux. 
Son siège social est situé au numéro 
14 de l’avenue de la justice dans la 
commune de la Gombe à Kinshasa en 
République Démocratique du Congo.

Jordan Mayenikini
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Denise Tshisekedi 
tend la main à l’Asbl « La main 

sur le cœur » 
C’était dans le luxueux cadre de Kempiski Hôtel 
Fleuve Congo que la première dame de la République 
Démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi 
a marqué sa présence à la conférence-débat sur le 
VIH/SIDA pédiatrique à l’occasion de la célébration, 
le 07 mai, de la journée mondiale des orphelins du 
Sida. Axée sur le thème « Le VIH/SIDA pédiatrique 
et son traitement en RDC », cette conférence-débat 
avait pour but de faire connaître la date du 07 mai, 
dédiée aux orphelins du VIH/SIDA ; mais bien plus à 
faire comprendre l’ampleur  que prend cette maladie 
chez les enfants congolais infectés et affectés.

Organisée grâce au sou-
tien de la Première 
dame de la République, 
cette conférence a réu-
ni les experts en santé, 

des médecins, les membres du gou-
vernement et partenaires dont l’Onu/
Sida.

Denise Nyakeru 
Tshisekedi s’implique
C’était une belle occasion pour 
l’épouse du Chef de l’Etat, Félix-An-

toine Tshisekedi de plaider en faveur 
de la prise en charge de ces jeunes 
vulnérables et pour lutter contre toute 
discrimination à l’égard des per-
sonnes vivant avec le VIH/SIDA.
Consciente de la situation très critique 
des enfants malades, la distinguée 
Première dame a fait savoir qu’elle 
attendait fermement les conclusions 
et recommandations des conféren-
ciers pour faire avancer la lutte contre 
le VIH/SIDA pédiatrique.

Pleinement engagée dans ce combat, 
Mme. Denise Nyakeru Tshisekedi 

s’est dit particulièrement intéressée 
par l’initiative des dames de l’Asbl « 
La main sur le cœur », qui a pensé à 
organiser cette toute première édition 
de la conférence-débat.

« J’apprécie particulièrement cette 
initiative de La main sur le cœur… 
Notre présence en ce lieu confirme 
l’intérêt que nous portons à la re-
cherche des meilleures solutions pour 
régler les conséquences de cette pan-
demie.  C’est pour nous, l’occasion 
de voir ce que nous pouvons faire en-
semble pour réduire les conséquences 
nocives de cette pandémie sur nos en-
fants, victimes de ce fléau », a précisé 
la Première dame de la République.

Se référant aux statistiques récentes, 
Denise Nyakeru a fait remarquer que 
25 millions de personnes vivent à ce 
jour avec le Sida en Afrique subsaha-
rienne, soulignant que la RDC figure 
parmi les cinq pays de la région qui 
sont les plus sous l’emprise de cette 
pandémie, se classant juste après 
l’Afrique du Sud et le Nigeria.

Ainsi, « je reste dès lors persuadée 
que la lutte contre le VIH/SIDA doit 
être le combat de tous, sans distinc-
tion de race, ni de sexe, encore moins 
d’âge », a souligné l’épouse du Chef 
de l’Etat congolais.

Cette conférence-débat sur les or-
phelins du Sida se veut un espace de 
réflexion pour tous les acteurs impli-
qués dans la lutte contre le VIH/Sida.
Elle a à cet effet, lancé un appel aux 
décideurs et acteurs sociaux de re-
joindre la bataille que mène l’asbl la 
main sur le cœur, celle d’offrir aux 
enfants le soin de qualité sur toute 
l’étendue du pays ; une manière de 
porter la voix de ses orphelins du sida 
pour que leur cause soit une priori-
té et qu’ils bénéficient de la mise en 
place d’un programme national sur le 
VIH/SIDA pédiatrique.

Jordan Mayenikini

GRAND JOURNAL – GJ

Ce que nous 
sommes 

Fondé  par Eric Mwam-
ba, ancien président du 
forum des journalistes 
africains d’investiga-
tion, FAIR, en sigle, 

également co-fondateur d’AIPC, 
African investigative publishing 
collective, Grand Journal, GJ,  est 
un projet qui comporte un hebdo-
madaire avant-gardiste d’inves-
tigation et des solutions, un site 
internet, un magazine, un modeste 
centre du journalisme d’ivesti-
gation et un espace de coaching 
en journalisme, Communication, 
marketing et Développement per-
sonnel. 
Grand Journal vise à mener des 
enquêtes sur des entreprises et in-
dividus impliqués dans la gestion 
des affaires publiques, et l’exploi-
tation des ressources naturelles 
et autres, en créant des bases des 
données. Cela, parce que, les res-
sources de l’Afrique ne contri-
buent pas, souvent, de maniere 
significative aux budgets publics. 
Au contraire, elles semblent gé-
nérer la pollution, les maladies, la 
guerre et la mort.  

Grâce au droit du peuple à s’ex-
primer à travers une presse libre, 
on peut changer cela. En tant que 
modeste centre du journalisme 
d’investigation et des solutions GJ 
vise à renforcer les capacités dans 
des salles de rédaction et de col-
lecte des fonds au sein de la com-
munauté pour soutenir un meilleur 
journalisme pour plus de respon-
sabilité, vérité, transparence, dé-
veloppement et démocratie. 

GJ collabore avec d’autres organes 
de presse et organismes de même 
nature  au niveau national et inter-
national pour créer plus d’impact 
et de visibilité de l’information lo-
cale sur le plan planetaire, et créer 
des chaînes de solidarité en faveur 
du changement et l’amélioration 
des conditions de vie des citoyens. 

GJ accompagne aussi les étudiants 
en journalisme en ce qui concerne 
le développement d’aptitudes 
journalistiques aux standards in-
ternationaux. 
Nous sommes donc heureux de 
travailler avec chaque membre de 
la communauté pour la réalisation 
de ces objectifs.
A bientot !               

 Eric Mwamba

JJournalGrand ournal
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     Dany Nyembwe 
croit à une génération sans SIDA

SPÉCIAL 07 MAI 

Pour la première fois Kinshasa a célébré le 07 mai, la journée internationale des 
enfants orphelins du VIH/SIDA, à Kempinski Hôtel  Fleuve Congo. Organisée par 
l’Asbl « La main sur le cœur » que pilote Dany Nyembwe  avec le soutien de la 
première Dame, la conférence-débat axée sur le thème: « Le VIH/SIDA pédiatrique 
et son traitement en RDC » a connu la participation de plusieurs personnalités 
dont l’épouse du chef de l’Etat, les membres du gouvernement, les médecins 
experts en santé ainsi que d’autres partenaires. 

Prenant la parole en pre-
mier lieu au nom de l’As-
bl « La main sur le cœur 
», Dany Nyembwe sous 
les vivats des participants, 

a demandé fièrement à toutes les ma-
mans de son association, présentes 
dans la salle de se lever. Une méthode 
propre aux conférenciers chevronnés 
appliquée pour tenir l’auditoire en 
laisse. Dans son allocution très péda-
gogique et informative, l’oratrice a, 
avec maestria, rappelé que La bataille 
au quotidien de l’Asbl la main sur le 

cœur est d’offrir aux enfants vivant 
avec le VIH des soins de qualités et 
l’accès au traitement antirétroviral 
pédiatrique sans rupture sur le terri-
toire national de la RDC. 

Dans le même registre, estime que la 
solidarité est un atout majeur dans la 
lutte contre le VIH/SIDA. « Donnons 
de l’espoir à ces enfants car ils sont 
nôtres. C’est possible d’avoir une gé-
nération sans SIDA si ensemble nous 
nous investissons dans cette chaine 
de solidarité. Agissons pour une prise 

en charge intégrée et intégratrice ain-
si que une résolution efficiente de la 
problématique des enfants vivants 
avec le VIH », a déclaré la présidente 
de l’Asbl La main sur le cœur.

Ils sont des adultes 
de demain !

Faisant preuve de la maitrise du su-
jet, Dany Nyembwe révèle que toute 
les 15 secondes, il y a un parent dans 
le monde, qui meurt d’une maladie 

liée au sida et qui laisse un ou plu-
sieurs orphelins. « On compte à cet 
effet plus de 16,6 millions d’enfants 
orphelins sur la terre  dont la ma-
jorité se retrouve en Afrique sub-
saharienne. Ces enfants vivent dans 
l’isolement, la discrimination, la stig-
matisation, la précarité et la misère », 
a-t-elle renchéri et d’ajouter. « Nous 
ne pouvons ignorer que ces 16,6 mil-
lions d’enfants font partie des adultes 
de demain, qu’ils partageront la vie 
des personnes non-affectées et qui 
bâtiront les nations. La RDC est l’un 
des pays les plus affectés par le VIH/
SIDA de la région de l’Afrique du 
l’Ouest et du centre ».

L’analyse de la réponse du SIDA, 
poursuit-elle,  rien que dans la ville 
de Kinshasa, révèle d’importante il-
légalité en matière d’accès au dépis-
tage et au traitement. En 2017 sur un 
total 50.122 patients, sous traitement 
antirétroviral à Kinshasa, seulement 
8062 étaient âgés de 0 à 14 ans. Ce 
qui amènerait à dire que la ville de 
Kinshasa, à en croire Dany Nyem-
bwe, a un faible taux de couverture 
en matière de traitement pédiatrique. 
Que dire dans ce cas du reste des pro-
vinces de la RDC ? s’est-elle inter-
rogée. « L’autre bouleau d’étrangle-
ment notable est la stigmatisation et 
la faible implication des bénéficiaires 
dans la promotion des services pédia-
triques. L’initiative Start free, Stay 
free et Aids free de l’ONUSIDA vise 
à rattraper en matière de prévention 
et de traitement chez les enfants en 
vue de réaliser l’objectif 90, 90, 90 
sans lequel les enfants seront laissés 
à leur triste sort. Pour cela, il faut un 
environnement favorable à la mise en 
œuvre des programmes et la partici-
pation communautaire.

Dany Nyembwe 
sensibilise

Très engagée dans cette lutte, Dany 
Nyembwe, considère cette cérémonie 
comme un terrain propice pour invi-
ter tous les acteurs sociaux de faire 
attendre la voix des orphelins de cette 
pandémie partout en RDC.  « Au-
jourd’hui, cette première conférence 
nous aidera avec un engagement in-
dividuel ou collectif à nous impliquer 
afin de porter la voix de ces orphelins 

Suite à la page 6



     Dany Nyembwe 
croit à une génération sans SIDA
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A VAU-L’EAU VA

qui sont nos enfants, auprès des déci-
deurs politiques, des sociétés civiles, 
des sociétés et des administrations 
publiques et privées ainsi que des 
bailleurs de fonds  comme une priori-
té », a-t-elle souligné et avant d’ajou-
ter. «A vous les enfants affectés et 
infectés, ne baissez jamais les bras, 
restez dignes, gardez la tête haute car 
tant qu’il y a la vie, tout espoir est 
permis ».

Constante dans l’effort, l’Asbl La 
main sur le cœur à travers sa pré-

sidente, a lancé un message de 
conscientisation aux communautés. 
« Ensemble aidons  les orphelins 
à se reconstruire... Ensemble bat-
tons-nous pour un changement de 
mentalité, battons-nous pour que ces 
enfants puissent bénéficier des soins 
de santé dont ils ont besoin. Ensemble 
battons-nous pour leur instruction 
leur bien-être, leur éducation. Ces 
enfants ont droits à la vie. Ensemble 
pour une perception positive qui met-
tra un frein à la stigmatisation, discri-
mination, au rejet et au silence. Que 

chaque enfant jouisse de ses droits à 
la santé, à une alimentation saine et 
équilibrée, à une scolarité et droits »

Les chiffres
Rare est de voir les scientifiques s’en-
tendre sur les dossiers inhérents aux 
chiffres. C’est aussi le constat fait 
lors de cette première conférence-dé-
bat sur les orphelins vivant avec le 
VIH /SIDA. 
L’enquête de la séro-surveillance du 
VIH chez les femmes enceintes fré-

quentant les services de Consultation 
Prénatale (Cpn) en 2015 dans 60 sites 
sentinelles estime une prévalence 
moyenne du VIH de 2,1% pour la 
tranche d’âges de 15 à 49 ans. Cette 
prévalence est de 1,6 chez les jeunes 
de 15 à 24 ans. Jusqu’à ce jour pour-
suit l’enquête, la RDC affiche un défi-
cit des données désagrégées pour les 
adolescents et jeunes. Ce qui limite 
dans la fixation des objectifs pour la 
tranche d’âge de 15 à 19 ans.

Clément Dibwe 

Seuls !
Notez. On compte aujourd’hui dans le monde, près de 15 millions d’enfants, 
orphelins, atteints par la maladie du VIH/SIDA. Comme toujours, l’Afrique, se 
classant au top de vices, vacille avec 12 millions d’enfants frappés par le VIH. 
En tout cas la RDC, sans mauvaise foi, varie entre 200 000 et 300 000 enfants 
orphelins du SIDA, selon le rapport du PNMLS (Programme national multinational 
de lutte contre le Sida) de 2018. Tel est le bilan qui frise l’affront.

Le monde entier célèbre, tous 
les 7 mai, la Journée mon-
diale des orphelins du Sida. 
En vérité, nombre d’en-
fants victimes du Sida, le 

sont injustement. Au Congo, nous aussi, 
en avons les nôtres. Des fils et filles de 
la patrie. Pour cette année, la très distin-
guée 1ère Dame de la République, Denise 
Nyakeru Tshisekedi, s’est vue engager 
dans la question des orphelins du Sida. 
Invitée de l’ASBL «La main sur le cœur», 
la 1ère Dame s’est engagée à apporter son 
soutien à cette ASBL, pour lutter contre le 
VIH/SIDA pédiatrique.     
 
Contracter le Sida, pour les orphelins au 
Congo, n’a rien de fortuit. Ça s’explique. 
C’est quand papa, ou maman - si souvent 
le papa - touche à tout. Aussi, c’est comme 
un policier commis à la garde, tire, sur ins-
tructions, sur tout ce qui bouge. Résultat : 
des orphelins avec Sida. Pauvres de nous ! 
Les orphelins vivant avec VIH/SIDA sont 
seuls ! Seuls face au destin. Jusqu’à ce 
que la mort leur sépare. Ils connaissent 
cependant la pire histoire de leur vie. Dit 
autrement, leur condition de vie va de mal 
en pis, au quotidien.  Il est des paroles que 
l’on dit parfois grossièrement, ou même 
fiévreusement : au lieu de tanguer autour 
de la «vérité des urnes», réfléchissons, un 
tant soit peu, sur le cas de ces tout-autre-
congolais. Enfants orphelins du Sida. Où 
vivent-ils ? Comment s’habillent-ils ? 
Comment mangent-ils ? Et que mangent-
ils ? On le sait pourtant : moins, parfois, 
c’est plus. Un geste suffit. 

C’est vrai. Le président se doit le mérite 
d’«instigateur» du changement au Congo. 
Ce changement, en outre, c’est aussi 
quand le cas tel des enfants orphelins du 
Sida, ne fait pas le cadet de ses soucis, 
mais certes, l’ainé de ses soucis. Fatshi, 
dans sa mansuétude, étant ainsi père de 
la nation, ne laissera guère ces orphelins 
vivre « seuls ! ». 

Munyinga D.     
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Combattre le VIH/SIDA : 
un appel à la solidarité envers  

les victimes
Dans cette existence complexe et incertaine, notre vie est toujours déjà exposée à 
une somme incroyable des souffrances. Le mal croit plus rapidement que le bien. 
La faim, la maladie et tous les maux qui nous secouent la vie ne nous quittent 
même d’un seul pouce. Et le vingtième siècle a eu ce malheureux privilège d’en 
connaitre plus que toute autre époque : l’apparition du sida !  

C’était l’année 1986, au-
jourd’hui trente-trois ans, 
jour pour jour, j’étais 
encore un gamin, en 
deuxième année du cy-

cle d’orientation. Notre professeur 
d’éducation civique et morale nous 
donnait une mauvaise nouvelle qu’il 
venait de suivre sur la Radio France 
internationale: « Mes amis, surtout 
vous les chasseurs nocturnes, il y une 
nouvelle maladie appelée sida. Dé-
sormais, faites attention ! »

Personnellement, la nouvelle ne me 
fit ni chaud ni froid, d’autant plus 
j’étais encore enfant et que la chasse 
nocturne ne m’était pas encore passée 
à l’esprit. Au fil des années, la nou-
velle se répandait telle une trainée de 
poudre, et ce qui semblait être imagi-
naire, devenait de plus en plus une ré-
alité. Et à ce jour, le sida a montré à la 
face du monde de quoi il est  capable! 
Certaines informations situent la 
source de cette  maladie en dehors des 
frontières africaines. Aussi, ajoutent-
elles, qu’elle serait le produit d’une 
ingéniosité des savants mal intention-
nés pour nuire à la vie de l’homme.  
Comme c’est méchant ! 

Par ailleurs, nous sommes au regret  
de constater que c’est en Afrique que 
cette maladie a trouvé des terrains de 
prédilection. Elle s’est propagée  à 
une vitesse si vertigineuse que cha-
cune de nos  familles a déjà perdu au 
moins un membre. Et quand on veut 
connaitre la raison de cette rapide 
propagation, la pauvreté en est la 
principale ! Si notre pauvreté a rendu 
l’Afrique un jardin fertile pour une 
production abondante de cette nui-
sible fleur, nous avons aussi raison de 
connaitre l’origine de cette pauvreté.
Toutes les terres africaines apparem-
ment bénies et toutes les richesses y 
sont signalées. Des richesses capables 
d’offrir à ses populations une vie hu-
mainement digne. Mais où passent 
ces richesses ? A quoi servent-elles et 

à qui profitent-elles ? Voilà la ques-
tion à laquelle nous n’avons jamais 
des réponses satisfaisantes.
En effet, nul n’ignore où vont les 
richesses africaines. Nous n’avons 
qu’à lire les rapports des experts aus-
si bien africains qu’occidentaux, des 
organisations non gouvernementales 
nationales et internationales. Il est 
clairement établi que les ressources 
de l’Afrique sont systématiquement 
pillées par une minorité constituée 
d’occidentaux, en complicité avec 
les fils et filles du continent noir, ces 
‘’sauveurs’’ d’Afrique qui ont pris ce 
païen plaisir à affamer leurs propres 
frères et les ont condamnés à une mi-
sère qui est allée au-delà des limites 
du supportable. Cherchant alors à sur-
vivre, les populations sont exposées à 
des conséquences incalculables. Et le 
sida en est une et des plus fatales. 

Le vin est tiré, nous devons le boire. 
Les victimes du sida, dans notre pays 
se comptent par milliers dont les en-
fants aujourd’hui privés de leurs pa-
rents. Ils ne l’ont pas choisi. Ce sont 
des victimes innocentes qui méritent 
toute notre attention et notre soutien. 
Un enfant est au départ vulnérable. 
Cette vulnérabilité accroit quand il 
devient orphelin. Et imaginons cet 
orphelin se savoir porteur du VIH! 
Il n’y a que le soutien de la société 
qui peut le consoler.  Venir en aide 
aux enfants orphelins du sida est un 
devoir auquel nous devons tous ré-
pondre, et de bon cœur. Ce n’est pas 
seulement l’affaire du Chef de l’Etat, 
la Première Dame, du Premier mi-
nistre, du gouvernement ou encore 
des seules organisations non gouver-
nementales. C’est une affaire de tous. 
Que chacun de nous réalise la vie de 
ces enfants et se dise, demain ce se-
rait peut-être moi, peut-être mon en-
fant, mon frère, ma sœur, etc. C’est 
ainsi que le devoir de solidarité nous 
appelle à la compassion tous azimuts 
pour soutenir ces enfants ainsi que 
toutes les structures qui œuvrent à cet 
effet. C’est de cette manière qu’Ils se 
sentiront aimés et encouragés et re-
trouveront l’espoir de vivre.

Justin Malow

SPÉCIAL 07 MAI 
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Les résolutions et recommandations 
de « La main sur le cœur » 

pour lutter contre le VIH/SIDA 
pédiatrique

A l’issue de cette conférence-débat sur le VIH/SIDA pédiatrique, les femmes 
membres de l’Asbl « La main sur le cœur » et les participants ont formulé des 
résolutions et recommandations, qui ont été lues par le modérateur Henri Désiré 
N’zouzi.

Ils se sont engagés à : - Com-
battre toute forme de stigma-
tisation ou d’exclusion sociale 
des enfants orphelins du VIH/
SIDA en RDC ; - Poursuivre 

la sensibilisation de toutes les per-
sonnes physiques ou morales dési-
reuses d’accompagner les activités 
de l’Asbl notamment pour (i) la réha-
bilitation des unités des maladies in-
fectieuses avec bibliothèque  et salles 
de classe pour les enfants atteints par 
le VIH/SIDA, (iii) la construction des 
30 centres conviviaux où ces derniers 
seront pris en charge de manière psy-
chologique, médicale et sociale ; 

• Continuer à sensibiliser et à in-
former les décideurs et les com-
munautés en vue d’appuyer la 
scolarité des jeunes orphelins du 
VIH/SIDA en RDC ;

• Faire le suivi et mener un réel 
plaidoyer pour la mise en œuvre 
effective des différentes recom-
mandations issues de ces assises. 

Les intervenants de 
taille

Très riche en connaissance, cette 
conférence-débat a connu les inter-
ventions d’un panel des éminents 
scientifiques qui se sont appesantis 
sur trois thèmes. Le premier thème « 
Traitements et services pédiatriques » 
a été abordée par le Dr. Aimé Loan-
do Mboyo, Directeur Technique et 
Recherche de la Fondation Elisabeth 
Glaser (EGPAF) pour la RDC ; Dr. 
Hilo Ilunga Ndala Bulaya, expert en 
VIH du PNMLS ; Dr. Aimée Mu-
puala Masya, chargée de la prise en 
charge du VIH pédiatrique aux Cli-
niques Universitaires de Kinshasa ; 
Dr. Faustin Kitetele, Expert Consul-
tant VIH pédiatrique.

Le deuxième thème « Sexualité des 
adolescents vivant avec le VIH/SIDA 

en RDC » a été décortiqué par le Dr. 
Mbadu Muanda Fidèle, Directeur 
du Programme National de Santé de 
l’Adolescent (PNSA) ; Dr. Patrick 
Kanga, médecin, secrétaire exécutif 
provincial du PNMLS Kinshasa, Ex-
pert en VIH/SIDA.

Le troisième thème « Quel avenir 
pour les enfants et des adolescents 

vivant avec le VIH/SIDA en RDC »,  
a été minutieusement décortiqué par 
Mme. Marceline Kaozi, Directrice 
Générale de MKF consulting, cabinet 
conseil en force de vente développe-
ment personnel et lobbying ; Mme. 
Véronica Kayembe, Managing Di-
rector du cabinet conseil « Le consul-
tant », spécialisé dans l’accompagne-
ment des entreprises… ; Mme. Nelly 

Kwende, spécialiste des transactions 
et des monnaies électroniques ; et All 
Kitenge, stratégique et innovateur so-
cial entrepreneur en série et initiateur 
de coopératives et organismes d’inté-
rêt général à ADN local.

Les 
récommandations

Plusieurs recommandations ont dé-
coulé de cette conférence-débat. Les 
participants ont recommandé au chef 
de l’Etat Félix-Antoine Tshisekedi, 
d’impulser un profond et réel enga-
gement politique au sommet de l’Etat 
en matière d’appui à la lutte contre le 
VIH/SIDA pédiatrique à travers tout 
le territoire national. 

Concernant le Gouvernement de 
la République, ils ont postulé deux 
récommandations. Premièrement, 
de mettre en œuvre des politiques 
idoines et compatibles à l’ampleur 
des défis du traitement du VIH/SIDA 
pédiatrique à Kinshasa comme à 
l’intérieur du pays. Deuxièmement, 
d’appuyer le déploiement du logiciel 
« Landela », qui est une innovation de 
l’Asbl, sous toute l’étendue du pays.
Quant au parlement, les participants 
attend du temple de la démocratie, 
une proposition du cadre normatif 
adapté aux besoins et enjeux du VIH/
SIDA pédiatrique en RDC. 

Jordan Mayenikini
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Interview : 
« Une personne séropositive 

peut faire le rapport sexuel sans 
contaminer son partenaire  qui est 

séronégatif » (Dr Patrick Kanga)
Enregistré parmi les orateurs de la conférence des orphelins du VIH/SIDA, Docteur 
Patrick Kanga, médecin expert en VIH/SIDA et secrétaire exécutif provincial du 
Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida (PNMLS) Kinshasa,  a 
fait son intervention sur le thème : « Sexualité des adolescents vivant avec le VIH/
SIDA en RDC ». A l’issue de son exposé, Patrick Kanga a accepté de répondre aux 
questions du Grand Journal. 

Dans votre exposé, 
vous aviez déclaré 

que le rapport 
sexuel fait partie du 
traitement du VIH/

SIDA. Comment cela 
est-il possible ?

Une personne séropositive doit avoir 
une sexualité épanouie. Et lorsqu’elle 
prend bien son traitement, elle peut 
bien faire le rapport sexuel sans 
contaminer son partenaire qui est sé-
ronégatif. Un séropositif peut même  
se marier. Il y a des stratégies mises 
en place pouvant permettre au couple 
séropositif ou séro-discordant de pra-
tiquer une sexualité positive sans au-
cune contamination.

Est-ce l’internet 
favorise une vie 

sexuelle avant l’âge 
adulte ?

Avec la génération Android il est dif-
ficile aux parents d’arrêter la vitesse 
de la technologie actuelle. Vous pou-
vez parler avec votre fille au salon, 
quand elle va entrer dans sa chambre, 
tu ne sais pas ce qu’elle va faire avec 
son téléphone. Le message à donner 
aux enfants est celui de leur dire que 
le VIH existe. Et lorsqu’elle est ado-
lescente, elle doit s’abstenir au rap-
port sexuel. Quand elle trouvera un 
partenaire, elle sera obligée de faire 
le dépistage avec son partenaire en 
question afin de savoir quel compor-
tement adopté.

Kinshasa est la ville 
de la RDC où le VIH 

est répandu ?
Avant tout, j’aimerais dire que le tra-
vail que nous faisons ici doit aussi se 
faire dans toutes les provinces de la 
RDC. Quand on ne sensibilise pas en 
provinces, comme Kongo-central, le 
grand Kasaï… les gens qui s’infectent 
viennent ici  et cela ne fait qu’aug-
menter le poids démographique de 
la ville-province de Kinshasa. Donc 
l’accès est facile sans compter la voie 
fluviale qui permet aux brazzavillois 
de traverser librement ainsi que la 
voie aérienne. C’est en menant des 
actions dans d’autres provinces que 
l’on va arriver à réduire le taux du 
VIH à Kinshasa et cela nous permet-
tra d’atteindre les objectifs fixés par 
l’ONUSIDA et supprimer le VIH en 
RDC d’ici 2030.

Qu’est-ce qu’il vous 
faut pour entamer 

les activités en 
provinces ?

Pour multiplier des actions, il faut 
avoir des moyens. Nous lançons l’ap-
pel à l’Etat congolais et aux décideurs 
du pays de venir nous accompagner 
politiquement et financièrement pour 
que l’on soit en mesure de résoudre 
ce fléau. Car le VIH constitue jusque-
là, un problème de santé publique.

Propos recueillis par 
Clément Dibwe 
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« La BCDC est très fière 
d’accompagner l’Asbl LA MAIN SUR 

LE CŒUR… » (Alice Buyle)
C’est une femme dont la beauté reflète la bonté du cœur, émue, incapable de 
cacher sa compassion envers les enfants orphelins du VIH/SIDA que Grand Journal 
a rencontré dans les couloirs du magnifique Kempinski Hôtel du Fleuve. Alice 
Buyle, responsable Marketing à la BCDC, représentait la Banque Commerciale du 
Congo à la première édition de la conférence-débat sur le VIH/SIDA pédiatrique 
et son traitement en RDC, organisée par l’Asbl « LA MAIN SUR LE CŒUR », le 07 
mai, une journée dédiée aux enfants orphelins du Sida. 



11Hebdomadaire avant-gardiste d’investigation et des solutions, N°012 du Lundi 13 Mai 2019 au Dimanche 19 Mai 2019 

Actualité SIDA 

JJournalGrand ournal

SAVEURS DU MONDE

Une recette proposée spécialement aux enfants orphelins du VIH/SIDA 
par notre experte en Gastronomie, Maria Perou.

BOULETTES SAUCE TOMATE

• 750g viande bœuf lâchée ; 
• 200g mie de pain mouillée à l’eau ;
• 60g d’huile ;
• 3 gousses d’ail haché ; 
• Cumin une pincée - Poivre une pincée ;
• Sel 750g de tomates mures concassés.

Mélanger la mie, avec la viande d’huile, le cumin le poivre 
et le sel. Une fois bien mélangé, on forme des boulettes de 
forme allongé. Les frire dans une poêle avec de l’huile à feu 
mouillé de tous les côtés. Une fois frits vous les réservez 
de cotés. Et ajouterez à la poêle un peu d’huile ou vous 
allez frire l’ail et les tomates concassés, du sel, poivre et 
un d’eau. Laisser la sauce cuire 5 minutes et mettez les 
boulettes dans la sauce et laisser cuire 10 minutes encore. 
A manger avec du riz blanc.

Bon appétit !

SPÉCIAL 07 MAI 

Déplorant les ruptures de 
stock à répétition, les 
médicaments périmés, 
le manque de collabo-
ration entre les parte-

naires, la lourdeur administrative, 
mais aussi la défaillance dans la dis-
tribution des antirétroviraux(ARV), 
l’Ong «  La Main sur le cœur » a mis 
en place un logiciel de suivi, dénom-
mé  «  Landela ».

Ce logiciel permet à ce que les Per-
sonnes vivants avec le VIH (PVV) re-
çoivent des médicaments, dont elles 
ont besoin une fois dans  les centres 
de formations sanitaires.   «  Ce logi-
ciel permettra la gestion de délais  de 
commandes des produits, réduira le 
temps de livraison des médicaments 
dans les formations sanitaires et nous 
permettra d’avoir une situation sur 

l’état de stocks en temps réel », a fait 
savoir  la présidente Dany Nyembwe, 
avant d’ajouter que cette application 
informatique disposera d’une base 
de données fiable et déterminera le 
nombre des PVV suivies et permettra 
finalement aux intervenants d’avoir 
une plateforme unifiée et des données 
centralisées.
Spécialisée dans la prise en charge 
des orphelins de VIH/SIDA, l’Ong 
«la Main sur le cœur » n’a pas d’or-
phelinat. Cependant, elle travaille en 
étroite collaboration avec les struc-
ture sanitaires publiques afin d’ac-
compagner ces  enfants abandonnés, 
dont les parents sont morts de cette 
pandémie.

Grand Journal

le logiciel « Landela » lancé pour gérer 
les délais de commandes des ARV
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Ce guide explique étape 
par étape comment véri-
fier en ligne la véracité 
d’une photo rencontrée 
sur les réseaux sociaux.

Quand une photo montrant l’ancien 
président sud-africain Jacob Zuma 
dansant collé-serré avec la jeune 
chanteuse Babes Wodumo est appa-
rue sur les réseaux sociaux en 2016, 
de nombreux Sud-africains ont allè-
grement  partagé l’image.

En réalité l’image en contenait deux, 
assemblées à l’aide de Photoshop. 
Le résultat était un parfait exemple 
du fait que les fausses nouvelles 
contiennent souvent un grain de vé-
rité. Dans le cas de Jacob Zuma, la 
réputation de coureur de jupons de 
l’ancien président et son habitude de 
danser avec des musiciens célèbres à 
l’occasion de rassemblements poli-
tiques ont donné du crédit la photo.

La propagation des fake news rend 
désormais indispensable la vérifica-
tion des images et des vidéos circu-
lant sur internet. Mais comment être 
sûr de la véracité d’une information, 
surtout quand on est sur son téléphone 
portable ? Il existe heureusement de 
nombreux sites et applications gra-
tuits pour y parvenir. En voici 3 qui 
vous permettront d’éviter de faire des 
erreurs embarrassantes.

TinEye

TinEye est un outil très puissant de 
recherche d’images, permettant de 
trouver d’autres sites où la même 
image, ou une image semblable, a été 
publiée.

TinEye trouve les versions « les plus 
modifiées », « les plus anciennes » 
et « les plus récentes » d’une photo. 
A l’aide de cet outil la supercherie 
Photoshop impliquant Jacob Zuma et 
Babes Wodumo aurait été facilement 
décelée.

Elle était en réalité composée de 
deux images distinctes : l’une de 
la chanteuse en concert, l’autre de 
l’homme politique dansant avec l’an-
cien président de la Tanzanie, Jakaya 

Kikwete, pendant un dîner de gala en 
Ethiopie en 2012.

Comment effectuer une 
recherche sur TinEye

• Sauvegarder ou télécharger 
l’image à vérifier. Un clic droit 
permet habituellement d’effec-
tuer cette tâche. Une alternative 
consiste à copier l’adresse web de 
l’image à vérifier. (Cela doit être 
l’url de la photo elle-même et non 
du site dans son ensemble.)

Trois techniques pour vérifier des 
images sur un smartphone

Par Raymond Joseph

Journalisme d’investigation

• Ouvrir www.tineye.com dans son 
navigateur.

• Sélectionner « télécharger une 
image sur le serveur » et recher-
cher l’image sauvegardée dans 
ses documents ou sa galerie pho-
to, ou coller l’url de l’image dans 
la barre de recherche de TinEye.

• Sélectionner une image ainsi 
trouvée puis basculer de celle-ci 
à l’image initiale. On peut ainsi 
voir les modifications effectuées 
sur la photo de Jacob Zuma et 
Babes Wodumo.

Cette vidéo propose une 
démonstration de ce 

procédé.

La recherche d’une image permet 
essentiellement d’établir quand une 
image a été utilisée pour la première 
fois, ainsi que la date et le lieu de 
l’événement en question. Il permet 
également de se faire une idée de la 
fiabilité de la source.

Quand une photo est apparue sur 
Facebook censée représenter un 
homme ayant abattu une femme qui 
l’avait traité de « singe noir », les 
réseaux sociaux y ont tout de suite 
crue. Le premier signe qu’il s’agissait 
d’une intox : la photo faisait la publi-
cité d’un papier sur le site controver-
sé MzansiLive.

Je n’étais pas à mon bureau quand 
j’en ai pris connaissance sur Twit-
ter. J’ai donc fait une capture d’écran 
puis ai recherché l’image sur mon 
portable. La photo s’est avérée au-
thentique, sauf qu’elle avait été prise 
après un attentat terroriste sur le pont 
de Westminster à Londres.

Comment rechercher une 
image sur Google

• Sauvegarder ou télécharger 
l’image à vérifier. Une alternative 
consiste à copier l’adresse web 
de l’image à vérifier. (Ce doit être 
l’url de la photo elle-même et non 
du site web dans son ensemble.)

• Ouvrir https://images.google.
com dans son navigateur.

• Dérouler le menu du navigateur 
et sélectionner «Afficher la ver-
sion bureau du site» . Sur Google 
Chrome, ce menu se situe en haut 
à droite de l’écran au niveau des 
points de suspension. Sur iOS Sa-
fari il se situe en bas de l’écran au 
milieu.

• Il y a alors deux options : coller 
l’url de la photo à vérifier dans la 
barre de recherche, ou sélection-
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ner « télécharger une image » pour 
la télécharger sur le serveur à partir 
de son portable.

• Consulter les résultats pour voir où 
et quand la photo a été utilisée. En 
remontant assez loin, il devrait être 
possible d’établir la source origi-
nelle et potentiellement qui détient 
les droits d’auteur.

Conseil : Avec Google Chrome comme 
navigateur par défaut, un long clic fait 
apparaitre un menu à dérouler. Sélec-
tionner « rechercher cette image sur 
Google » pour effectuer une recherche.

• Appuyer sur l’icône représentant un 
appareil photo dans la barre de re-
cherche.

• Il y a alors deux options : coller l’url 
de la photo à vérifier dans la barre 
de recherche, ou sélectionner « té-
lécharger une image » pour la télé-
charger sur le serveur à partir de son 
portable.

• Consulter les résultats pour voir où 
et quand la photo a été utilisée. En 
remontant assez loin, il devrait être 
possible d’établir la source originelle 
et potentiellement qui détient les 
droits d’auteur.Conseil : Avec Goo-
gle Chrome comme navigateur par 
défaut, un long clic fait apparaitre 
un menu à dérouler. Sélectionner « 

rechercher cette image sur Google » 
pour effectuer une recherche.

Fake Image Detector

Comme Google et TinEye, cet outil 
est utile pour toute recherche rapide 
d’images, mais il dispose d’une fonc-
tion supplémentaire permettant de vé-
rifier une photo ou une affiche qu’on a 
soi-même prise en photo.

Comment effectuer une 
recherche avec Fake Image 

Detector

– Télécharger et installer l’appli-
cation Fake Image Detector à partir de 
Chrome ou de Firefox.
– Ouvrir l’application et sélec-
tionner une option : Choisir une photo 
dans sa galerie – Ceci permet d’accéder 
aux images sauvegardées sur son por-
table. Choisir parmi les images récentes 
– Sélectionner une photo d’une affiche 
ou d’une photo parue dans un magazine 
ou un journal.

Fake Image Detector permet également 
de consulter les données Exif de la pho-
to, qui peuvent inclure la date, l’heure et 
le lieu de la prise de vue ainsi que, dans 
certains cas, le type d’appareil utilisé et 
le nom de son propriétaire.

Conseil : Fake Image Detector est mal-
heureusement disponible exclusivement 
sur les téléphones Android. Pour les té-
léphones utilisant le système d’exploi-
tation iOS, essayer Veracity – Reverse 
Image Search, qui est disponible gratui-
tement dans la boutique d’applications 
d’Apple.

Conseils pour vérifier des 
images

Ce guide de vérification des photos pro-
duit par FirstDraftNews est destiné aux 
journalistes mais il contient des infor-
mations utiles à tous. Il convient de s’in-
terroger sur :

1.  La date à laquelle la photo a été 
utilisée pour la première fois. (Pré-
cède-t-elle celle de l’image à vérifier 
?)

2. Le contexte dans lequel elle a été 
utilisée. (De vieilles photos prises 
en Syrie ou en Afghanistan font par-
fois leur apparition après des heurts 
à Gaza, par exemple.)

3. Les habits qu’on y voit. Ceux-ci cor-
respondent-ils aux usages du pays 
dans lequel elle est censée avoir été 
prise ?

4. Le temps qu’il y fait. Une épaisse 

couche de neige dans une photo 
prise en plein été dans l’hémisphère 
nord indique que la photo est an-
cienne ou a été prise ailleurs.

5. Les panneaux de signalisation, les 
devantures de magasins et les pan-
neaux d’affichage. La langue qui y 
apparait correspond-elle au lieu in-
diqué ?

6. Des incohérences lumineuses sur 
la photo. Les objets proches les uns 
des autres sont-ils illuminés de la 
même manière ? Si la réponse est 
non, il y a de bonnes chances que 
des éléments aient été ajoutés ou 
manipulés.

7. Des déformations dans les contours 
de personnes ou d’objets. Ils sont 
généralement faciles à déceler, et 
révèlent une mauvaise manipulation 
de l’image.

8. Les variations subtiles de lumière, 
de couleur et d’ombre qui sont 
courantes dans la nature. Si un pro-
gramme informatique a été utilisé 
pour altérer une photo, de larges 
surfaces de l’image seront colorées 
à l’identique.

En définitive :

• Vérifier par trois fois avant de twee-
ter ou de poster en ligne

• Si la photo est invraisemblable, 
comme cette femme qui prétendait 
s’être fait implanter un troisième 
sein, elle est probablement fausse.

• Si une personne poste une photo an-
cienne ou fausse, il est conseillé de 
leur faire savoir, tout en restant poli.

• Nous sommes tous responsables 
des informations qui circulent en 
ligne : chacun peut contribuer au 
problème des fausses nouvelles, ou 
au contraire aider à y faire barrage.

_______________________________
_________
Ce guide a été préparé par Raymond 
Joseph d’Africa Check, le premier mé-
dia de vérification des infos sur le conti-
nent. Il est disponible sur leur site à cette 
adresseet est reproduit ici avec la per-
mission des intéressés.

Raymond Joseph est journaliste indé-
pendant et enseignant en journalisme. 
Par le passé, il a reçu une bourse ICFJ/
Knight. Il propose aux journalistes des 
cours de vérification d’informations 
en ligne et sur les réseaux sociaux. 
Il officie également en tant qu’ex-
pert au Réseau International de Fact-
Checking, au sein de l’institut Poyn-
ter.
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Risquer la mort pour 
nourrir les enfants 

Équipe : Adie Vanessa Offiong (Nigeria), Patience Akumu 
(Uganda), Muno Gedi (Kenya), Laurelle Mbaradza 
(Zimbabwe), Mae Azango (Liberia), Eric Mwamba, Suzie 
Manyong Nawat, Isabelle Ntanga Kabeya, (Democratic 
Republic of Congo), David Dembélé (Mali) Precious 
Mbewu, Prudence Mbewu et Evelyn Groenink (South 
Africa)

Anita dort par terre avec 
ses cinq enfants, sa 
grand-mère et ses deux 
frères, dans sa maison 
d'une seule pièce. Elle 

se lève tous les matins à quatre heures 
pour être à l'heure à son travail de net-
toyeuse dans une école de Pretoria, en 
Afrique du Sud. Elle revient dans la 
soirée pour cuisiner pour les enfants, 
mais ne peut pas se reposer après cela. 
Il est temps pour elle de passer à son 
lieu habituel où elle boit et mange 
en plein air le shisa nyama, où elle 
danse sur des tables et espère trouver 
un gars qui se séparerait de ses deux 
cents Rand (quatorze US $), pour une 
séance avec elle.

Saratu à Abuja, au Nigéria, offre éga-
lement des relations sexuelles aux tra-
vailleurs et aux commerçants voisins, 
après une journée de travail à son étal 
de marché. Le soir même, Laura, une 
étudiante de Lubumbashi en Répu-
blique démocratique du Congo, Lucy, 
une cuisinière du village de Tororo en 
Ouganda et Nadifa, une couturière de 
la communauté somalienne d’East-
leigh à Nairobi. Elles ne peuvent pas 
s’en sortir sans faire du commerce 
sexuel, quand bien-même elles au-
raient peur des clients violents et en-
core plus de tomber malade du VIH / 
sida, comme Karabo à Pretoria, qui est 
trop fatiguée et malade, et ne pourrait 
plus faire quoi que ce soit.

Les femmes mentionnées ci-dessus fi-
gurent toutes dans un nouveau rapport 
de ‘African Investigative Publishing 
Collective’, intitulé "La dernière res-
source: risquer la mort pour nourrir 
ses enfants", qui montre que près des 
deux tiers de femmes dans les zones 
pauvres de sept pays africains re-
courent au trafic du sexe pour subvenir 

aux besoins familiaux. Pour l'exercice 
d'interview aléatoire, les membres de 
l'équipe « AIPC » ont approché des 
femmes dans des communautés où le 
niveau de vie moyen est inférieur à 
1,90 USD par jour au Libéria, au Ni-
géria, en Ouganda, au Zimbabwe, en 
RDC, en Afrique du Sud. 

Les femmes interrogées ont toutes un 
emploi de jour en tant que coiffeuse, 
vendeuse de légumes, femme de mé-
nage, couturière, serveuse et femme au 
foyer, mais elles disent qu'elles doivent 
faire travailler le sexe le soir pour 
joindre les deux bouts. Toutes disent 
également avoir peur du VIH / sida et 
de la mort - principalement parce que 
les clients refusent d’user des préser-
vatifs -, mais qu'elles doivent prendre 
ce risque pour se nourrir elles-mêmes, 
leurs enfants et même des parents âgés 
et malades.

J'ai perdu mon âme. Je m’en 
moque. Je ne suis rien  

Toutes, elles ont également honte: 
«J'ai perdu mon âme. Je m’en moque. 
Je ne suis rien ». Ce sont là quelques-
uns de commentaires que nous avons 
recueillis. Sur toutes les femmes inter-
rogées, seulement un tiers ont déclaré 
avoir assez gagné et ne peuvent plus 
lier leur vie à la vente des services 
sexuels.

Des femmes venues en ville mains 
nues 

«Ne vous laissez pas berner. Chaque 
femme ici est une prostituée», explique 
Emma, coiffeuse dans le bidonville de 
Kamwokya à Kampala, en Ougan-
da. «Elles ne vous le diront pas, mais 
elles le font. », sinon, comment survi-
vraient-elles ici ? Le VIH vous tuera 

dans vingt ans, mais la faim dans deux 
jours », chuchotent les femmes. Le bi-
donville regorge de personnes venues 
de zones rurales ougandaises, à la re-
cherche d’une vie meilleure en ville. 
Les hommes qui venaient avaient de 
l'argent pour commencer ; argent venu 
des propriétés et des terres vendues 
dans le pays. Arrivés dans la «grande 
ville», il leur incombe d’envoyer de 
l’argent chez eux, à des parents âgés, 
des parents malades - et parfois des 
enfants - qu’ils ont laissés. Rester dans 
les zones rurales pour cultiver ne se-
rait probablement pas une solution au 
Mali (1) par exemple, où les hommes 
ont quitté les villages, laissant femmes 
et enfants. Mais, parce qu’exclues de 
la propriété foncière et de l'héritage  
conformément aux règles tradition-
nelles, les femmes sont venues sans 
rien en mains. Raison pour laquelle 
elles ont également recours au travail 
sexuel pour nourrir leurs familles. Le 
fardeau sous lequel croupissent les 
femmes - les mères et, les filles les 

plus âgées et les suivantes - semblent 
être le fait de se sentir seule respon-
sable du bien-être de toute la famille. 
c’est également mentionné comme 
facteur majeur du recours au travail 
sexuel dans tous les autres pays. Ironi-
quement, les femmes gardent souvent 
le secret de ce qu’elles font dans les 
mêmes familles. Au Nigéria, Timi a 
déclaré: «Ils pensent que mon com-
merce de chaussures est en plein es-
sor…».

Aucune des femmes que nous avons 
interviewées ne pense que vendre du 
sexe ne soit qu'un travail. «Ce n’est 
pas un travail», déclare Winnie qui 
travaille avec Emma à Kamwokya. 
«C'est terrible.» Les étudiantes de 
l'université de Lubumbashi, dans la 
province du Katanga, riche en mi-
nerais, attendent avec impatience le 
jour où elles auront leur diplôme et 
n'auront plus besoin de chercher des 
«clients»... Mais comme leurs pères 
fonctionnaires ne touchent plus leurs 
salaires depuis de longs mois, Laura 
dort le soir dans les hôtels de Lubu-
mbashi pour payer sa nourriture, son  
transport et pour d’autres besoins es-
tudiantins, tandis que Juliette est à la 
disposition de sa "protectrice". Un 
riche douanier. (Les douaniers, qui re-
çoivent régulièrement des cadeaux de 
passeurs de minerais, comptent parmi 
les fonctionnaires les plus riches de la 
RDC.)

Derrière les ruelles

Leurs espoirs d'obtenir un diplôme 
pourraient encore être réduits à néant. 
Laura se dit épuisée, car elle doit ser-
vir de plus en plus de clients pour faire 
face à la hausse constante des prix et 
des frais. Le «papa-sucre» de Juliette 
la veut à tout moment de la journée 
et de la nuit. Ce qui lui fait manquer 
des cours et des examens. Elle doit 
par conséquent passer des rapports 
sexuels avec les enseignants pour 
avoir une autre chance de réussir.

En outre, il existe un risque de mala-
die, affirment-elles. Elles redoutent 
également les «avortements répétitifs» 
qu’elles connaissent dans les ruelles 
de Lubumbashi. La planification fa-
miliale est tellement méconnue en 
RDC, que même lorsque des pilules 

Travail sexuel comme dernier recours
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contraceptives sont disponibles, le 
risque qu’une personne empêche d’en 
parler empêche les filles de les deman-
der dans les pharmacies et les dispen-
saires. En revanche, les avortements 
illégaux abondent. De nombreuses 
personnes à Lubumbashi et ailleurs 
en RDC connaissent une fille qui n'est 
pas revenue du traitement dans la rue 
après être tombée enceinte.

Rita, une grand-mère et un ancien sol-
dat de l'armée libérienne, a très peur de 
ce qui pourrait arriver à sa petite-fille 
Baby-girl, âgée de 18 ans, mais ne 
parvient pas à la tenir à l'écart des rues 
la nuit. «Je l’ai tellement battue que 
je n’ai même plus de force. Mais elle 
continue. » Plus tard dans la conver-
sation, Rita admet qu’il n’y a souvent 
pas assez de nourriture à la maison et 
qu’il lui suffit parfois de nourrir ses 
enfants, y compris Baby-girl, avec un 
mélange de jus et de sachets de réhy-
dratation, le soir.

Peut-être que la petite fille irait à 
l'école si on lui donnait à manger

Il existe des programmes de lutte contre 
la pauvreté, des programmes pour «les 
filles» et des programmes pour l'auto-
nomisation de la femme dans tous les 
pays où nous avons travaillé. Au Li-
béria, le nouveau gouvernement de 
l'ex-footballeur George Weah reven-
dique un "programme en faveur des 
pauvres" qui énonce explicitement 
une "priorité aux filles" et inclut, outre 
un meilleur assainissement dans les 
rues remplies d'eaux usées, des médi-
caments dans des dispensaires et des 
écoles avec les toits et les enseignants, 
également des subventions pour les 
familles extrêmement pauvres et des 
repas scolaires quotidiens. Peut-être 
que Baby-girl irait à l’école si on lui 
donnait à manger, mais jusqu’à pré-
sent, cela n’est pas arrivé. Au lieu de 
cela, un programme de ‘filles de rue’ 
financé en partie par des ONG et qui 
parait, avouons-le, une goutte d'eau 
dans l'océan, mais parvenant toujours 
à éloigner près de deux mille filles des 
rues de Monrovia et leur permettant de 
se lancer dans de petites entreprises, 
a été arrêté au cours de l'année der-
nière. Aucune raison n’a été donnée, 
mais dans les rues de Monrovia, il est 
dit que les nouveaux élus se méfient 
de tout ce qui était dirigé par l’ancien 
gouvernement de l’autre parti et que 
les nouveaux ministres sont en train 
de construire des palais.

En Ouganda, le gouvernement compte 
34% de femmes dans son parlement et 
se dirige vers un pays à revenu moyen. 
Le Nigéria est l’un des pays qui dis-
posent d’un ministère des Affaires fé-
minines et qui gère un budget pour les 
«groupes vulnérables». Le gouverne-
ment sud-africain claque environ 45% 
de femmes au parlement et près de la 

moitié des ministres sont des femmes. 
Mais rien de l'élite politique, même 
les femmes les plus autonomes, ne se 
répercute sur les endroits où vivent la 
plupart des femmes pauvres.
Les hommes au gros ventre 

Certains des politiciens puissants 
connaissent cependant des femmes 
dans les pays pauvres. Dans une ré-
gion rurale de Moutse, en Afrique du 
Sud, plusieurs femmes ont désigné des 
«hommes au gros ventre» qui travail-
laient dans le «département de la re-
cherche» en tant que propriétaires des 
maisons où elles habitent. Ils disent 
qu’ils paient ces «propriétaires» en al-
ternance avec de l’argent et du sexe. 
Les efforts déployés pour savoir si les 
maisons uniformes de cette zone ru-
rale appartiennent à des particuliers 
ou ont été construites avec l'argent du 
gouvernement pour le logement social 
restent infructueux. Le porte-parole 
de la municipalité, dans un courriel 
qui parvenue plusieurs semaines après 
l'envoi des questions, déclare qu'il ne 
sait pas de quelles maisons il s'agit, 
même si cela lui a été expliqué de ma-
nière géographique.

Au Zimbabwe, ce sont les soldats qui 
harcèlent les femmes. Des femmes in-
terrogées dans les mines de diamant 
de Chiadzwa, dans le district de Mu-
tare, affirment avoir commencé à se 
prostituer parce que, contrairement 
aux promesses du gouvernement, les 
mines n'ont offert aucun emploi local, 
surtout pas aux femmes. Les soldats 
qui protègent les mines et les terri-
toires qui les entourent font désormais 
partie de leurs clients les plus fidèles, 
mais, disent les femmes, ces soldats 
ont également tendance à les considé-
rer comme des «biens personnels». Ce 
comportement a parfois pour consé-
quence que les soldats viennent à 
leurs maisons pour demander le sexe 
gratuitement. Parfois, ils les attaquent 
et les battent s’ils les voient «traî-
ner» dans des mines artisanales. Une 
femme a déclaré qu'elle faisait partie 
d'un groupe de femmes emmenées 
dans une base de la Police voisine et 
fouettées par des soldats qui étaient 
leurs clients, «pour apprendre à ne 
pas s'allonger sur le dos et ouvrir les 
jambes». Lorsqu’il a été contacté pour 
des commentaires, le chef de la troi-
sième brigade provinciale des forces 
de défense du Zimbabwe, le comman-
dant Xavier Chibasa, a déclaré qu’il 
était préoccupé par ces allégations et 
qu’il enquêterait.

Elles avaient été fouettées pour «ap-
prendre à ne pas s'allonger sur le 
dos et ouvrir les jambes» 

A la question de savoir pourquoi, 
même dans les communautés très 
pauvres, les hommes semblent avoir 
de l'argent pour payer le sexe, alors 

que les femmes sont obligées de faire 
du travail sexuel, des diverses ré-
ponses ont été données. «Les hommes 
n'ont pas besoin de rester avec leurs 
enfants pour avoir de l'argent pour 
des bêtises», a déclaré une femme à 
Moutse (à Moutse, il a également été 
observé que des hommes qui ont des 
enfants avec différentes femmes «par-
tagent» également en Afrique du Sud 
des allocations de protection de l'en-
fance). Au Mali, où la mauvaise gou-
vernance et le népotisme ont entraîné 
la fermeture d'une usine et l'échec des 
unités de fabrication planifiées dans 
deux villes, les hommes sont simple-
ment «partis dans des endroits incon-
nus». En Afrique du Sud et au Libéria, 
des hommes auraient été victimes de 
«criminalité» (il est toutefois remar-
quable que dans deux cas, des fils et 
des gendres criminels soient cités en 
tant que partisans de la famille.)

Clowns au gouvernement 

Les résultats de l’exercice portant sur 
sept pays indiquent principalement 
que la mauvaise gouvernance, carac-
térisée par de graves échecs en matière 
de soins de santé, d’éducation et de 
soins aux personnes âgées (le Nigé-
ria, riche en pétrole, a mis en place un 
régime national d’assurance maladie 
qui, après douze ans de mise en œuvre 
ne représente qu’un pour cent de la 
population) est l’une des principales 
causes profondes de l’appauvrisse-
ment extrême des femmes. D’autres 
facteurs importants sont le fait que très 
peu d’hommes partagent le fardeau de 
la garde des enfants ou des familles 
et des règles traditionnelles selon les-
quelles les femmes ne peuvent pas hé-
riter de biens ni posséder de terres.

Ces traditions sont d'autant plus per-
çues comme une pierre d'achoppement 
dans un contexte où les hommes ne 
remplissent plus leurs rôles tradition-
nels de gagne-pain et de protecteurs. 
«Ils disent qu'ils sont toujours de vrais 
hommes, mais ils sont devenus des 
versions perverses des hommes», ex-
plique un chercheur à Moutse, qui at-
tribue également la «douleur de l'apar-
theid» à des traumatismes dans les 
communautés. Dans le même temps, 
la plupart des femmes interrogées re-
connaissent qu'une meilleure gouver-
nance pourrait aider à remédier aux 
pratiques traditionnelles dépassées 
et à l'abandon par les hommes, par 
exemple par le biais de tribunaux fon-
ciers et de tribunaux de la maintenance 
fonctionnels. Beaucoup mentionnent 
«des clowns au gouvernement», «des 
politiciens qui ne nous respectent pas» 
et des «gouvernements corrompus», 
en tant que coupables qui ne font pas 
leur travail en termes de services pu-
blics, d’ordre public et de justice so-
ciale.

Le ministère devait encore exami-
ner la situation sur le terrain

es autorités nationales et locales, 
lorsqu'on leur demande de commen-
ter, réagissent souvent de manière 
évasive ou pas du tout. Au Mali, un 
responsable fait référence à des pro-
jets locaux d'emploi pour les jeunes 
que nous ne sommes pas en mesure 
de retracer (aucun des douze jeunes 
que nous avons interrogés dans la lo-
calité en question n'a entendu parler 
d'eux); En République démocratique 
du Congo, on nous dit que le ministère 
compétent doit encore «examiner la si-
tuation sur le terrain». Au Nigeria, un 
responsable du ministère des Affaires 
féminines a tout d'abord déclaré qu'il 
existait un budget pour les «groupes 
vulnérables», avant d'admettre ensuite 
qu'un tel budget "n'a pas été publié". 
En Afrique du Sud, le porte-parole 
de la municipalité de Moutse estime 
que l'emploi est la "tâche de l'Agence 
nationale de développement de la jeu-
nesse" (aucune activité connue depuis 
vingt ans); un directeur du ministère 
nigérian de la Santé «refuse carré-
ment» de commenter; et, à l'exception 
du major militaire Chibasa au Zim-
babwe, les autorités de ce pays ne ré-
pondent à aucun courrier électronique 
ou appel téléphonique répété. Aucun 
représentant gouvernemental en Ou-
ganda non plus.

La course pour oyinbo 

Les seules femmes participant aux en-
tretiens qui ont déclaré avoir réussi à 
amasser des économies considérables 
et même à construire des maisons avec 
le produit du travail de leur sexe, sont 
des femmes nigérianes vivant à proxi-
mité des commerces et de sociétés 
pétrolières où travaillent des hommes 
blancs, "oyinbo". Les oyinbo paie-
raient jusqu’à l’équivalent d’un mois 
de traitement de secrétariat pour une 
relation de type «sugar daddy»; payer 
le voyage pour obtenir des fournitures 
de magasin; et même pour les billets 
d’entrée en Europe, dans les cas où 
l’oyinbo y vit et est tombé amoureux 
d’une partenaire nigériane (qui, dans 
un cas, ne le sachant pas, a parfois aus-
si un «petit» ami au Nigeria). De nom-
breuses femmes déclarent également 
viser le travail du sexe en Europe. 

*Tous les (prénoms) des femmes 
interrogées ont été modifiés pour des 

raisons de confidentialité.

* Cette enquête a été rendue possible 
grâce au financement du 
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