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Résumé : fréquemment accusés d’être à des enfants sorciers du fait de leur handicap, les enfants
porteurs de trisomie sont fréquemment stigmatisés voire victimes de violences de la part de la
population. En dépit d’un arsenal juridique existant, l’Etat congolais n’engage pas de mesures pour
protéger les enfants et faire changer les mentalités de la société. Des associations agissent pour aider
les enfants souffrant de handicaps mentaux dont la trisomie mais elles agissent essentiellement à
Kinshasa.
Abstract : frequently accused of being witch children because of their disability, children with Down's
syndrome are frequently stigmatized or even victims of violence by the population. Despite an existing
legal arsenal, the Congolese state is not taking measures to protect children and change the mentalities
of society. Associations act to help children suffering from mental handicaps including Down's syndrome
but they act mainly in Kinshasa.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.

DIDR – OFPRA

2

01/01/2021

République démocratique du Congo : La perception des enfants trisomiques

Peu d’informations ont pu être recueillies sur la question de la situation des personnes atteintes de
trisomie en RDC. Elles abordent en majorité la situation de ces personnes à Kinshasa.

1.

Définition et recensement

La trisomie est une anomalie chromosomique particulière. Chez un être humain « normal », les
chromosomes vont par paires (23 au total). Or, dans le cas d'une trisomie, au moins une des paires est
un triplet, d'où le nom de « trisomie ». Il en existe différents types cette anomalie peut affecter n'importe
quelle paire de chromosomes. La trisomie la plus fréquente reste la trisomie 21. La trisomie empêche
une évolution normale du cerveau et entraîne automatiquement un retard mental important ainsi que
des malformations diverses 1.
En mars 2016 à l’occasion de la 11ème édition de la Journée Mondiale de la Trisomie 21, un média
congolais en ligne a indiqué que le nombre de personnes trisomiques n’était pas connu en RDC 2.
En 2019, la présidente de l’ONG baptisée Association sans frontière qui fournit de l’aide sociale aux
enfants a déclaré qu’une équipe de l’association sillonnait les provinces du pays pour « recenser
d’autres enfants démunis et atteints par la trisomie 21, qui sont cachés par leurs parents » 3.

2.

La stigmatisation des personnes porteuses de trisomie et de leurs parents

En 2010, l’anthropologue Aleksandra Cimpric indiquait que les enfants atteints de trisomie, du fait de
leur handicap psychique, étaient des enfants vulnérables qui pouvaient être accusés de sorcellerie 4.
Filip De Boeck, anthropologue également et spécialiste de la question des enfants sorciers en RDC a
indiqué en 2015 que la croyance en la sorcellerie était partagée par l’ensemble de la société et que, par
conséquent, les enfants dits sorciers étaient rejetés par la majeure partie des Congolais. Il a ajouté qu’il
n’existait guère de soutien en leur faveur à travers la société et que, s’ils ne finissaient pas comme
enfants des rues, ils étaient considérés comme « des « intouchables » au sens indien du terme » 5.
En mars 2015 à l’occasion de la première manifestation commémorative de la journée internationale de
la trisomie 21 organisée en RDC par une ONG du nom de Jean V Espoir et compassion (JESCO), trois
parents d’enfants porteurs de trisomie ont fait état des conséquences de ce handicap pour les parents
qui font face à l’entourage pour qui la trisomie est « due à des actes maléfiques familiaux » 6.
En 2019, Liliane Temuni Ngoyi Mawa elle-même mère de deux enfants trisomiques 21 et présidente de
l'Association Sans Frontière a fait état « du regard et [du] mépris des gens » vis-vis des personnes
porteuses de trisomie qui étaient considérées « comme des sorciers, porte-malheurs » et qui étaient
rejetés 7.

3.

Attitude des autorités

Selon Aleksandra Cimpric en 2010, bien que le gouvernement ait élaboré un cadre législatif afin de
protéger les enfants, il semble que celui-ci ne soit que théorique 8 .
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L’ensemble des sources consultées ne fournit aucune indication sur la protection des personnes
porteuses de trisomie par les pouvoirs publics mais il convient de relever que les enfants accusés de
sorcellerie en RDC dont les enfants trisomiques peuvent faire parties. En 2019 l’UNICEF a appelé à la
sensibilisation de la population et de la lutte contre les violences contre les enfants en rappelant les
droits fondamentaux de chaque enfant, prescrits tant dans la Déclaration universelle que par la loi
congolaise. L’organisation a rappelé que selon l’article 19 de la Convention relative aux Droits de
l’Enfant, chaque enfant doit être « protégé contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités
physique ou mentale, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation », qu’en
vertu de l’article 160 de la loi n°09/001 portant sur la protection de l’enfant stipule aussi qu’ « en cas
d’accusation de sorcellerie à l’égard d’un enfant, l’auteur est puni d’un à trois ans de servitude pénale
principale et d’une amende de 200.000 à un million de francs congolais ». L’UNICEF a déploré le nonrespect des lois congolaises et le décès de nombreux enfants. 9

4.

L’aide des ONG

En 2010, Aleksandra Cimpric indiquait que les ONG locales ou internationales abordent souvent la
question des enfants sorciers comme un élément du problème des enfants des rues et négligeaient les
implications culturelles de la question de la sorcellerie.
L’ensemble des sources publiques d’informations fait état de l’existence d’ONG congolaises
spécialisées dans le handicap des enfants basées à Kinshasa mais si certaines indiquent étendre leurs
activités aux province comme l’Association sans frontières, aucune indication précise n’a été recueillie
sur l’aide associative apportée aux enfants porteurs de trisomie hors de la province de Kinshasa.
Les Centres de formation du Village Bondeko, sont des œuvres diocésaines fondées en 1980 et situées
dans différents quartiers de Kinshasa qui s’occupent d'enfants handicapés mentaux, auditifs et visuels
( enseignement, social et paramédical) 10.
Des associations comme Association Sans frontières ou la Jesco fondées par des mères d’enfants
handicapés (autisme et trisomie) ou encore l’école privée « les amis de Daniel » (fondée ne 2015 pour
accueillir des enfants et jeunes adultes atteints d’handicap mentaux tel l’autisme ou la trisomie)
fournissent de l’assistance médicale, scolaire voire organisent des marches de soutien pour sensibiliser
la population à la situation des personnes porteuses d’handicap 11.
L’Association Nationale des Parents des Enfants Handicapés Mentaux du Congo/R.D. Congo «
ANAPEHMCO » (rebaptisée en 2018 ANAPEHCO » Association Nationale des Parents des Enfants
Handicapés du Congo) a été fondée en 2006 par des parents d’enfants qui souffraient d’« infirmité
motrice cérébrale, trisomie 21, épileptiques à Kinshasa et a mis en place une représentation au Nord
Kivu plus précisément à Rutshuru. Cette association qui travaille avec handicap International poursuit
l’objectif de améliorer la prise en charge de l’enfant en situation de handicap et la participation des
parents 12
En mars 2016 un média congolais en ligne a indiqué a mis en avant le travail d’ONG indépendantes
« encore trop peu nombreuses » 13.
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