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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ACTIVITE.  

 

Aujourd'hui, près de la moitié de la population mondiale est âgée de moins de 25 ans. 

Il s'agit de la plus nombreuse génération de jeunes que le monde n’ait jamais connus. 

L'Afrique subsaharienne est la seule région du monde où le nombre des jeunes continue 

de croître sensiblement. A l’échelle internationale, sur les 5,1 milliards des jeunes âgés 

de 10 à 24 ans, 85% vivent dans les pays en voie de développement. Cette situation 

démographique est à l’origine de l’augmentation importante des besoins sociaux de 

base (l’éducation et la santé) chez les adolescents et jeunes. Un nombre très important 

parmi eux ont des multiples problèmes de santé en général et de santé sexuelle et 

reproductive en particulier. (PSN PNSA 2016 – 2020) 

L’OMS, estime que les complications de la grossesse et de l’accouchement sont la 

deuxième cause de mortalité au monde chez les jeunes filles de 15 à 19 ans. En effet, 

11% du total des naissances dans le monde sont imputables à des jeunes filles de 15 à 19 

ans, dont la grande majorité vit dans des pays à revenus faibles. Environ 10 millions de 

filles se marient chaque année avant leur 18
ème

anniversaire, dans les pays en 

développement, une fille sur sept est mariée avant l’âge de 15 ans. En Asie du Sud et en 

Afrique subsaharienne, plus de 40 % des filles sont mariées avant l’âge de 18 ans. Les 

Nations Unies considèrent le mariage d’enfants comme une grave violation des droits 

fondamentaux. De nombreuses pressions économiques, sociales et culturelles 

contribuent à pérenniser la pratique du mariage d’enfants, d’où la difficulté de 

s’attaquer à cette question. (PSN PNSA 2016 – 2020) 

En RDC, la survenue d’une grossesse non désirée à l’adolescence est un signe révélateur 

d’insuffisance d’encadrement en matière de sexualité et des besoins non satisfaits en 

matière de contraception qui est de 30,8%. Les grossesses non désirées sont plus 

fréquentes chez les adolescentes dans les populations pauvres, peu instruites ou rurales. 

En RDC, 27% de la totalité des grossesses proviennent des adolescentes de 15-19 ans 

qui ont déjà eu une naissance vivante (EDS-RDC-2013). Ces grossesses surviennent parce 

que les adolescentes ne savent pas comment les éviter.  

Dans la majorité de cas, les adolescents et jeunes ont des rapports sexuels précoces et 

non protégés comme le montrent les résultats des études faites en RDC. D’après les 

résultats du MICS II, les adolescents débutent précocement leur vie sexuelle. 65% 

d’adolescents âgés de 15-19 ans ont déjà eu leurs premiers rapports sexuels, 22 % les 

ont eus avant l’âge de 15 ans. L’âge médian des premiers rapports sexuels est estimé à 

17 ans. Les proportions d’adolescentes ayant commencé leur vie féconde augmentent 

rapidement avec l’âge, passant de 6% à 15 ans à 47% à 19 ans, âge auquel 42% des 

jeunes filles ont déjà eu au moins un enfant.  

 

 Très souvent, ces grossesses se soldent par des avortements clandestins et pratiqués dans 

les conditions à haut risque et par des personnes non qualifiées. En RDC, la prévalence 

des avortements clandestins chez les adolescentes est estimée à 30% (ELS 1998). L’issue 

de ces avortements est dans la plupart de temps fâcheuse et avec des complications 

majeures sur la santé de l’adolescente : les saignements, l’infection des organes de la 

reproduction, la stérilité, la mort etc. Dans le cas où les grossesses sont conservées, les 



adolescentes victimes des grossesses non désirées sont dans la majorité de temps obligées 

d’interrompre leur scolarité, cette situation a un impact majeur sur leur devenir. 

Depuis 1988, la Journée Mondiale de lutte contre le Sida est célébrée chaque 1
er
 

décembre. Cette année le thème International retenu « Connais ton Statut », c’est dans 

ce cadre que le RACOJ en collaboration avec le PNMLS avec l’appui de l’UNICEF a  

organisé un «  Flash Mob », une activité qui a mobilisé les adolescents et jeunes autour 

de la danse qui explique l’accès de ces derniers au conseil et dépistage volontaire du 

VIH. 

 

II. INTRODUCTION.  

 

Sous le thème : « Connais ton  statut », la célébration de la Journée Mondiale du Sida 

2018,  a été  particulièrement ponctuée par l’organisation d’un FLASH MOB, dans 

l’optique d’intensifier l’action de sensibilisation des jeunes  sur les différents moyens de 

prévention du VIH de manière générale, et spécifiquement  sur le dépistage volontaire.  

Reconnu par sa forte capacité d’attraction des jeunes, le FLASH MOB qui consiste à 

livrer un spectacle de danse en publique de manière brusquée,  dans l’optique de 

véhiculer  un message quelconque, a été retenu dans la gamme variée d’activité que le 

Programme National Multi Sectoriel de lutte contre le SIDA  (PNMLS) a réussis a réalisé 

dans en marge de la célébration de la journée mondiale du sida 2018, avec l’appui 

financier du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance e, République Démocratique du 

Congo.  

 Faisant preuve d’une expérience accrue en matière d’organisation des activités de 

sensibilisation des jeunes contre le VIH, dont notamment le FLASH MOB,  le Réseau 

des Associations Congolaises des Jeunes Contre le SIDA (RACOJ/SIDA), a donc été 

désignée par le PNMLS pour assurer la mise en œuvre de ladite activité à l’occasion de 

la célébration de la JMS 2018 dans la ville de Kinshasa,  sous le thème  « Connais ton 

statut ».  

Ainsi, le présent rapport se propose de retracer de manière succincte, le déroulement 

de cette activité dans son ensemble.  

 

 

 

 

 

 



III. OBJECTIFS 

 

3.1. Objectif Global 

Contribuer aux activités de la célébration de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida 

2018 en République Démocratique du Congo 

 

3.2. Objectifs Spécifiques 

 

 Sensibiliser 3000 adolescents et jeunes sur les IST, VIH/sida en générale et sur le 

dépistage du VIH en particulier ; 

 Dépister 600 adolescents et jeunes sur le VIH/sida ; 

 Distribuer 57600 préservatifs masculins et 1000 féminins aux adolescents et 

jeunes en âge de procréer.   

 

IV. DEROULEMENT DE L’ACTIVITE. 

 

Pour débuter,   le Flash Mob-JMS 2018 a ouvert ses hostilités par une forte animation 

DJ et MC et  par un  spectacle de danse moderne plein d’énergie, livré par un groupes 

100 jeunes danseurs professionnels parmi lequel a été remarquée  une participation 

significative de jeunes filles danseuses engagées dans la lutte contre le VIH.  

Conçu à l’idée de véhiculer un message sur la lutte contre le VIH de manière générale 

auprès des jeunes qui constitue une couche de la population dont la vulnérabilité face 

à cette pandémie ne fait que se croitre, la deuxième étape du flash mob-JMS 2018, a 

été ponctuée par des  spectacles de danse émouvant et véhiculant  des messages sur le 

dépistage volontaire, et la non stigmatisation des personnes vivants avec le VIH. Pour 

faciliter au public la compréhension des messages véhiculés par ces danses, le 

modérateur de l’événement a taché d’expliquer chaque spectacle ainsi livré.  

Notons que grâce à ce spectacle, un public important a été attiré vers le lieu de l’activité. 

Et, dans un climat de convivialité, les jeunes pairs éducateurs du RACOJ ont  saisi cette 

opportunité en se rapprochant des différentes personnes intéressées par ce spectacle 

pour les sensibiliser sur le VIH/SIDA et de les inviter à bénéficier d’un service de 

dépistage volontaire offert sur place.  

Après installation des tentes d’abri et le montage du podium pour l’exhibition des pas 

de danse avec le SIDANSE afin d’agrémenter la Journée, PSSP avait installé son service 

de dépistage dans une de tentes et son bureau de la ligne verte a été utilisé comme le 

Box d’annonce des résultats. Il était environ 14 heures 30 minutes quand les 

responsables de RACOJ lançaient l’activité, moment où les prestataires de RACOJ et les 

pairs éducateurs PSSP ont commencé la sensibilisation en masse et en individuel pour 

amener les jeunes à se faire dépistés.  



L’activité s’est déroulée suivant les étapes ci-dessous : 

 Sensibilisation des jeunes par les pairs éducateurs et orientation vers le service de 

dépistage ; 

 Accueil et enregistrement des clients désirant  se faire dépister et remise de jeton 

 Counseling Pré-test ; 

 Prélèvement de l’échantillon pour le test ; 

 Counseling post-test ; 

 Reference interne des cas VIH+. 

 

V. RESULTATS 

 

5.1. Communication pour le Changement de comportement face aux IST et 

VIH/Sida. 

 

Graphique n°1 : Nombre des adolescents et jeunes ayant bénéficié des messages de prévention des 

IST et  VIH/SIDA 

 

 

Le graphique n°1, indique 1053  adolescents et jeunes qui ont été sensibilisés dont 677 

filles  soit 64,3 % (215 filles âgées de 15 – 19 ans et 462 filles âgées de 20-24 ans)  et 

376  garçons soit 35,7% (164 garçons de 15-19 ans et 212 garçons de 20-24 ans).  
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5.2. Conseil et dépistage Volontaire du VIH. 

Graphique n° 2 : Nombre des adolescents  et jeunes  ayant fait l'objet d'un test de dépistage 

volontaire du VIH et informé des résultats 

 

 

 

 Le graphique n° 2, renseigne sur 1053  adolescents et jeunes qui ont été 

sensibilisés, 726 ont accepté de se faire tester au VIH ont avaient retiré les 

résultants, soit un taux d’acceptation du test de 68,9% ; 

 726 adolescents et jeunes testés dont 458 de sexe féminin, soit 63,1% (97 âgées 

de 15 – 19 ans et 361 âgées de 20-24 ans) et 268 de sexe masculin, soit 36,9 % 

( 83 âgés de 15-19 ans et 185 âgés de 20-24 ans) ; 

 Sur 726 adolescents et jeunes testés, 6 ont été diagnostiqués VIH positif  dont 4 

de sexe féminin (1 âgée de 15-19 ans et 3 âgées de 20-24 ans) et 2 de sexe 

masculin tous âgés de 20-24 ans. 

 Au regard de ses résultats, la séropositivité dans l’ensemble est de 0,8 %, avec 

des disparités par sexe (0,9% chez les filles et 0,7% chez les garçons)  et par 

tranche d’âge (0,6 % chez les adolescents et jeunes âgés de 15-19 ans et 0,9%  

ceux âgés de 20-24 ans). 
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5.3. Distribution des préservatifs 

Tableau n° 1 : Nombre des préservatifs masculins et féminins distribués 

Cibles Nombre des préservatifs 
masculins distribués 

Nombre des 
préservatifs féminins  

distribués 

Total 

jeunes filles 7236 2021 9257 

jeunes Garçons 75 90 165 

Total 7311 2111 9422 

 

Le tableau n° 1, indique ceux qui suivent : 

 9422 préservatifs ont été distribués dont 7211 masculins, soit 77,6 % et 2111 

féminins soit 22,4 % ; 

 Sur 9422 préservatifs ont été distribués, 98,2 % soit  9257 préservatifs ont été 

distribués auprès des jeunes filles (7236 Masculins et 2021 féminins) et 1,8 %, 

soit 165 préservatifs distribués auprès des jeunes garçons (75 masculins et 90 

féminins). 

 

 

 

 

 

 

 

  



VI. ANALYSE SITUATIONNELLE 

 

6.1. Points Forts  

 

 Réalisation de l’activité dans un contexte du climat politique plus ou moins tendu 

 La bonne qualité du spectacle offert par les danseurs  

 Disponibilité de service de dépistage volontaire.  

 

6.2. Contraintes 

 

 Déclaration du report des élections  par la CENI. Ceci a véritablement impactée 

sur le nombre des personnes touchée par cette activité, car la majeure partie de 

la population se précipitait à regagner leurs domiciles.  

 

6.3.  Conclusion.  

 

Progressivement, la réalisation d’un Flash Mob s’avère être une stratégie très efficace en 

terme de sensibilisation du publique sur les questions liées au VIH. En lui-même, le flash 

mob détient un pouvoir non seulement d’attirer un public important autour de lui,  

mais aussi de véhiculer un message doté d’une forte capacité de conviction. Ceci se 

traduit par le fait que malgré le climat politique tendu dans lequel l’activité a été 

réalisée, le FLASH MOB n’a pas manqué d’attendre l’objectif majeur pour lequel il a 

été organisé.   

 

 

Fait à Kinshasa, le 28 Décembre 2018. 

 

Felly LONZOLO IMBANGA 

Chef de section Coopération et partenariat 

 

 

Vu et approuvé 

Pr. Dr Liévin KAPEND’A KALALA,   

Secrétaire Exécutif National/PNMLS       

 

            


