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«  Moi, c’est Rachel, Rachel Mwanza. Je suis née en 1997 
à Mbuji-Mayi en République démocratique du Congo. 
J’ai passé une enfance agréable et aisée auprès de ma  
famille. Mais en 2004, un drame se produit. Mon père 
perd son travail à la Gécamine et ma mère, mes frères 
et moi sommes obligés de déménager à Kinshasa chez 
grand-mère. En 2008, maman décide de partir en Angola 
pour chercher de l’argent, car la situation financière de la 
famille s’est dégradée. Et elle n’est jamais revenue. Après 
son départ, un faux prophète fait croire à ma grand-mère 
que je suis la source de tous les maux de ma famille et 
décrète que je suis une « ndoki », une sorcière en lingala. 
Ma grand-mère me met alors à la porte et je deviens une 
« shégué », une enfant de la rue. Cette histoire, Rachel 
Mwanza la raconte dans son livre Survivre pour voir ce jour.

Exaucé, 13 ans, témoigne à l’OSEPER de Matete, un des 
rares centres associatifs parrainant les enfants de la 
rue  : « J’étais parti à Brazzaville avec mon père. Quand 
nous sommes rentrés à Kinshasa, ma grand-mère était 
morte. Nous sommes allés à l’église de mon grand-père 
pour le deuil. Le pasteur m’a désigné. Il a dit que j’avais 
mangé ma grand-mère. Ils m’ont gardé enfermé à l’église 
avec des cordes aux pieds et aux mains. Je ne voyais pas 
dehors. On faisait le jeûne pendant trois jours […] j’ai dit 
que je n’étais pas sorcier et que je ne comprenais rien de 
tout cela. Mais on voulait que je fasse la délivrance. On 
me versait de la bougie fondue sur les pieds et le front. 
J’ai fui pour retrouver ma famille. Ils m’ont battu pour 
que j’avoue. J’ai fui dans la rue. »

« La vie est dure ici dans la rue », rapporte Emmanuel, 
un orphelin de 14 ans, à Human Rights Watch : « nous 
sommes tout le temps harcelés par les militaires. Ils 
viennent la nuit, n’importe quand après 22 heures. Ils 
nous frappent ou nous donnent des coups de pied ». […]

Comme Rachel, Exaucé et Emmanuel, entre 120 et 
150 millions d’enfants dans le monde vivent dans les rues 
en 2015, d’après l’UNICEF. Ils sont des milliers d’enfants 
en Afrique, notamment en République Démocratique 
du Congo, où ils sont considérés comme des sorciers. Et 
c’est au nom de ces « enfants-sorciers » que nous souhai-
tons nous adresser à vous aujourd’hui. […]

Ces conditions de vie inhumaines doivent alerter la popu-
lation mondiale. Si, contrairement à Exaucé et Emmanuel, 
Rachel Mwanza, aujourd’hui actrice et auteure, a survécu 
à l’enfer des rues, beaucoup d’enfants périssent chaque 
jour. Les solutions existent. À court terme, il est essentiel 
que l’État crée une unité de recherche constituée d’an-
ciens enfants des rues, ainsi que des maisons d’enfants et 
des dispensaires spécialisés afin d’accueillir les enfants 
considérés comme sorciers. À plus long terme, la solu-
tion est l’éducation. Une plus grande connaissance du 
phénomène permettrait de sensibiliser les populations. 
Une plus grande connaissance culturelle permettrait de 
lutter contre ces pratiques. […]

Changer la situation actuelle, c’est prouver que le sort 
n’est pas jeté. »
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