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Le sida est Ip ! A l’heure actuelle, ce n’est plus un secret 
pour personne, il est bien présent dans tous les pays. 
L’on estime, au début de 1996, à 16 millions le nombre 
de personnes infectées par le VIW et à 6.000 le nombre 
.de nouveaux cas chaque jour de par le monde. 
Le vaccin qui nous protégera est encore loin; les médi- 
caments valables ne seront pas disponibles avant très 
longtemps. Nous et nos enfants, il nous faudra vivre 
avec le sida ... 
Tout cela est fort bien, mais les éducateurs et les profes- 
seurs de l’enseignement secondaire n’ont-ils pas de res- 
ponsabilités importantes dans le domaine de 
l’information au sujet de cette nouvelle maladie. 
En effet, au moment où leurs élèves arrivent à l’école 
secondaire, ils ont survécu dans leur enfance à la rou- 
geole, à la pneumonie, ti la diarrhée, à la malaria... 
Maintenant ils sont menacés par le sida. 
Nous savons que c’est la principale cause de mortalité 
chez les jeunes adultes. N’est-ce pas la responsabilité du 
professeur d’expliquer à ses élèves les risques actuels et 
leur responsabilité avant que ceux-ci n’aient des rela- 
tions sexuelles. 
Dans ce domaine, le vrai problème est la transmission 



les ieunes à l'heure du sida ! 



<( Monzeli, Makaya, Nzinga et les autres... Les jeunes à 
l’heure du sida n a donné à l’équipe du Centre de 
Recherche pour la Promotion de la Santé une occasion 
propice pour dénoncer les méfaits du Virus de 
I’lmmunodéfience Humaine et de la maladie mortelle qu’il 
provoque. 

Cette bande dessinée décrit à la fois les avatars de la 
jeunesse tourmentée, les contraintes de la coutume vis-à- 
vis des jeunes filles, le fossé qui sépare les générations et 
les conflits qu’il entraîne, les souffrances mais aussi et 
surtout la fidélité de Makaya et la qualité de son amour 
pour Monzeli. Un projet de vie inscrit dans un idéal très 
noble : épouser Monzeli et fonder une famille sur une base 
solide. Rédigé dans un style très détendu et attrayant, ce 
document nous offre une lecture facile ; il est cependant 
d’une profondeur et d’une sensibilité exceptionnelles. 

Cet ouvrage place en opposition d’une partqla puissance 
de l’argent, c’est-à-iire de l’Avoir et celle de la Coutume 
qui impose tout aux plus vulnérables et d’autre part la 
Force, incontestée bien que discrète, le feu de l’Amour. 
Finalement, ce dernier, parce qu’il vivifie et construit et 
qu’il est durable, l’emporte. 

Félicitations à l’équipe du docteur Jacques Courtejoie. 
u Monzeli, Makaya, Nzinga et les autres ... Les jeunes à 
l’heure du sida B est un chef d’oeuvre, une réussite. 

Professeur Masiala ma Solo 
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J. Courtejoie et Th. J. Pfuti modo 



La famille constitue la cellule de base de la société. 
Elle est aussi le milieu le plus favorable à un épanouissement 
harmonieux des personnes. 

Chaque jour le sida tue des enfants, menace de 
désintégrer des familles et des communautés. Ici, des parents 
dans la force de l'âge disparaissent laissant de nombreux 
orphelins à charge des grands-parents; là ce sont les tout 
jeunes enfants qui payent leur tribu au sida. Il est urgent 
d'agir et d'abord de s'informer, d'informer aussi les jeunes, 
de chercher à les motiver en vue d'enrayer la maladie, mais 
aussi d'envisager un changement de comportement. C'est la 
responabilité tant des parents que des éducateurs. 

Cette boîte à images << Le sida et la famille B nous ra- 
conte l'histoire d'une famille heureuse décimée par le sida. 
Nous espérons que ce matériel éducatif aidera les éducateurs 
et les parents à assumer leurs responsabilith dans ce 
domaine. 

Sont disponibles au BERPS de Kangu-Mayombe 
1. La boîte à images <<Le sida et la famille. 

(42 images en couleurs, de 30 x 43 cm) 
- Connaissances générales sur le ViH et le sida 
- Première séance - Discussion de groupe 
- Deuxième séance - Un drame dans la famille 
- Troisième séance - Comment attrape-t-on le sida '? 

- Comment n'attrape-t-on pas le sida ? 
- Quatrième séance - Comment se protéger ? 

2. La brochure .Le sida et la famille. destinée à l'animateur. Elle 
sert de mode d'emploi à la boîte à images mais peut aussi être 
utiiisée isolément. 

3. La brochure *Le sida est là 1 que faire ?. 
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B. Joinet et Th. Mugolola % 

la flottille de l’espoir 

pour une prévention du sida adaptée 
et personnalisée 



Ce livre ne vous donne aucune information sur le sida, sa 
progression ou sa prévention. II montre des images d'inondation, 
de personnes en train de se noyer et de bateaux, qui peuvenl 
être déconcertantes, 

Nous savons que 90% des personnes interrogées savent ce 
qu'est le sida, comment il se répand et comment on peut se 
protéger mais que seulement 10% mettent en pratique cette 
connaissance. 
II est donc évident que l'information et la connaissance soni 
indispensables, mais n'arrivent pas A elles seules a provoquei 
un changement de comportement. Les personnes doivent avoii 
la volonté, a le cœur », de se protéger. Le but de ce documeni 
est de donner au plus grand nombre de personnes possible 1s 
vofoflté, ie désic c ie cœur)) d'échapper au sida en toutes 
circonstances. 
Les personnes ont des tempéraments, des cultures, des 
coutumes, des convictions et des. religions différentes. Notre bu1 
est d'aider toute personne, chaque personne, choisir le moyen 
qui lui convient le mieux pour se protéger du sida, suivant son 
tempérament, sa culture, ses convictions et sa religion. Nous 
espérons que des amis, des voisins, des parents tiront ce livre 
ensemble, échangeront leurs impressions, le prêteront à 
dautres.et s'aideront les uns les autres à acquerir la volonté, le 
désir, le <( cœur N d'éviter 
l'infection du VIH. 

B. Joinet et Th. Mugolola 
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Pour le slda, l'ignorance et Pinsouclance 
sont les vrals risques ... 
Ne restez donc pas dans le nolr 1 
Informez-vous, 
Informez vos enfants, vos amls, vos volslns. 
Chacun de nous peut être un jour dlrec- 
tement concerné par ce problème. 

Cette brochure explique de manière claire et précise le phéno- 
mène du sida qui nous préoccupe tous. Elle n'est donc pas destinée 
à encourager les jeunes écoliers à se livrer à des expériences 
sexuelles prématurées mais bien au contraire à les prémunir eux, 
tout comme leurs aînés, des dangers du sida. 

Nous avons simplement cherché à informer le mieux et le plus 
précisément possible, à conseiller en vue de la protection de chacun. 

Nous pensons que parler sans mystère est la façon la meilleure 
de diminuer l'inquiétude des uns et l'angoisse des autres. 

II est essentiel en effet de diffuser des informations claires et 
précises concernant : 
a. les modes de transimission du virus et 
b. les modes de prévention. 

transmise sexuellement. 
Chacun doit savoir que le sida est essentiellement une maladie 

Professeur Ngandu Kabeya Dlbandala 
seulement de guérir les maladies 
mais aussi d'éduquer ie public 
aux règles de la santé." 

Chevalier de I'Ordre National du Léopard 

Chevalier de IOrdre National du Léopard 
Expert de IOrganisation Mondiale de la Santé 

et Jacques Courtejoie 
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* Autre matCriel pour l a  promotion ùc la Sant6 : Caialoguc cornplci, gratuit sur dcmandc. 
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