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 « Lutte contre la drogue : Parlez des faits, sauvez des vies »

«  SYFES, s’engage à sensibiliser  ses  membres  contre  l’abus et le trafic de drogues pour sauver les vies

dans leurs communautés de base » «  la vie est sacrée » .

IL EST TEMPS DE SAUVER LES VIES DE  NOS FILLES

La Fédération mondiale contre la drogue a proposé un projet de trois ans intitulé «   Jeunesse sobre, communautés 

plus saines - Transformer les jeunes violents à Kinshasa   » ,  en plein exécution  par ses partenaires à l ’ instar de la  

S ynergie  des Femmes de la Société civile avec    l'appui financier de l'ambassad e de la Suède à travers la FWAD  

qui ne cesse de donner des réponses au problème pertinent des filles qui s’adonnent à la drogue ou les utilisent.
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La consommation et l ’ usage de drogue s   ont  de graves conséquenc es  sur la vie d ’ une jeune   fille .   En effet, une 

fille  en contact ou consommatrice de la drogue avec ses effets néfastes    voit ses droits violés, notamment, son 

droit à , son identité, à   l ’ enfance et à l ’ éducation.   Ses perspectives d ’ avenir et d ’ évolution deviennent 

limitées.   Elle est maintenue dans le cycle de pauvreté intergénérationnelle.   Car,   elle sera enfermée dans le rôle  de 

vendeu se du corps   : une réalité vécue par les animatrices  sur base des témoignages reçus des filles accompagnées.  

 Conséquence, elle ne peut plus étudier ou exercer un métier pouvant lui procurer un certain revenu.

Notons   de  par  la déclaration de la Directrice générale de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 

2021   «    En 2020, environ 275 millions de personnes consommaient des drogues, et plus de 36 millions 

souffraient de troubles liés à la consommation de drogues, selon le rapport mondial sur les drogues de 

l'ONUDC   ».   Elle a en outre mis en relief que Les drogues détruisent la santé et compromettent l ’ avenir, à elle 

seule, la consommation de drogues a tué près d’un demi-million de personnes en 2019.

En République Démocratique Du Congo, Selon les études menées jusqu ’ ici par le Programme National de lutte 

contre les Toxicomanies et les Substances Toxiques (PNLCT) avec l ’ appui de ses partenaires, à travers son plan 

quinquennal 2016-2020   : 3% des enfants Congolais de 10 à 19 ans sont poly toxicomanes et 11% avec 

comportement violent (enquête mixte : Ministère de la Santé  –  OMS). La Séroprévalence VIH chez les 

Toxicomanes est de 5,2% avec une moyenne de 3,5% dans la Ville de Kinshasa.26,3 % des jeunes affirment 

perdre le contrôle devant leur partenaire après la prise de la drogue;55,1 % reconnaissent  que l ’ alcool et la 

drogue les excitent au désir sexuel;52,2 % n ’ avaient pas utilisé de préservatifs lors de leur dernier rapport sexuel 

occasionnel;47,1 % ont eu des rapports à risque les 3 derniers mois;75,1% veulent abandonner la toxicomanie ; 

48,3% des jeunes ont besoin d ’ une prise en charge médicale ; 11,8% d ’ une prise en charge psychosociale et 9,3% 

fument en milieu de travail.

L ’ enquête mixte PNLCT et Programme National de la Santé des Adolescents (PNSA) sous l ’ encadrement des 

Médecins du Monde (MDM) et de l ’ Unicef en 2008, avait réaffirmé que : 84,5% des enfants de la rue 

consomment la drogue;78,9% des toxicomanes pratique les rapports sexuels non protégés et la toxicomanie 

favorise la prostitution puis celle  –  ci expose au VIH/SIDA, les violences sexistes et celles basées sur le genre. 

Cette même étude a aussi montré que la toxicomanie affaiblit l ’ organisme et renforce l ’ installation des maladies 

opportunistes au VIH/SIDA. 43,7% de ses enfants consomment surtout pour oublier la souffrance quot idienne 

(froid, douleur, faim…).

La Consommation des Substances Psycho actives notamment : le Tabac, l ’ Alcool et la Drogue, constitue un 

sérieux  problème de Santé Publique en République Démocratique du Congo) (RDC), d ’ autant plus qu ’ elle 

favorise  non seulement des maladies non transmissibles comme : (le cancer, l ’ HTA, l ’ AVC et le Diabète), mais 

aussi l ’ usage de ses substances est facteur favorisant la propagation des Maladies transmissibles telles que : (le 

VIH/SIDA, les MST, l ’ Hépatite B, la TBC … ) et surtout à l ’ origine des phénomènes indésirables comme : les  
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Violences sexuelles et basées sur le genre, les accidents de circulation, les criminalités, les vols, les viols, le 

banditisme etc.).

Au  niveau du partenaire   , SYFES en sigle  , les effets induits des activités déjà menées et soutenues  dans le cadre du projet  

«   Jeunesse sobre, communautés plus saines - Transformer les jeunes violents à Kinshasa   »,  associées à la qualité des actions 

entreprises sur terrain   à travers    des clubs   jeunes sobres, animé s  par  les animatrices  et animateurs  en synergie avec les 

superviseurs et médiateurs  sous le coaching de l ’ expert VESE PINZI Carlin dans   deux communautés  retenues   Se lembao  

et  Kinshsa ) facilite  les jeunes filles   à l ’ abri des   conséquences  de la drogue  qui violent indéniablement leurs droits à 

l’éducation et au plein épanouissement

.  

Depuis la mise en place  des clubs développés à Kinshasa tout comme à  Selembao , les filles accompagnées  ne 

cessent de poser la question à leurs animatrices, du pourquoi le projet n'était pas venu avant qu'elles ne se lancent 

à la consommation des drogues et d'autres substances PSYCHOACTIVES. Ceci est un  élément non négligeable 

en lien avec  la pertinence de ce projet et doit amener les partenaires techniques et financiers (FWDA)    ainsi que 

les structures de la société civile (SYFES en synergie  avec d'autres organisations) d ’ envisager  l ’   extension   à 

grande échelle   en ciblant même les très jeunes adolescents dans toutes les communes de la ville de Kinshasa et 

aussi dans toutes les provinces de la RDC. 

                                                    

                                                    FAISONS  ATTENTION : ÉVITONS  LE PREMIER ! LA PRÉVENTION : reste le meilleur remède.

                     Fait à Kinshasa, le 26 juin 2021

           Pour SYFES:

Mme. ROSE MUCHANGA
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