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Le cimetière désaffecté de la commune de Kasa-Vubu est devenu un haut 
lieu de dépravation de mœurs où de toutes petites jeunes filles se livrent au 
vu et au su de tous à la pire des prostitutions. Cette pratique est même 
encouragée par de vieilles personnes qui non seulement ne font rien pour la 
combattre mais qui au contraire participent au jeu ! 



 
Ce sont des personnes âgées qui m’ont branché dans les sillons de ce 
territoire rocambolesque. Il est à peine 18 heures quand notre taxi-bus 
parcourt le cimetière de Dendale (actuellement commune de Kasa-Vubu). 
Deux adultes assis au siège derrière moi entament un échange en rapport 
avec la situation qui prévaut dans ces herbes folles. J’étais tenté de 
descendre immédiatement pour vivre cette histoire pour le moins insolite. 
Malheureusement, il serait hasardeux d’exposer son salaire mensuel perçu 
ce jour, dans un endroit aussi agressif. Rendez-vous donc à plus tard. 
Cris d’attaque. 
 
1. Papa, papa.. ata na 200, ko !!! Des fioti fioti à gogo pour 200* FC soit 
0,50* euros la passe. 
 
Deux jours après, je fonce dans le circuit où je suis chaleureusement 
accueilli par des “enfants ”. Ces filles “les séries 8 ” dont l’âge moyen varie 
entre 13 et 16 ans. Papa, papa... ata na 200  !,  ko ! ! ( = Papa, papa... même 
avec 200* FC ) C’est la parole magique d’attaque que l’on reçoit lorsqu’on se 
présente en client. Comme dans les marchés municipaux “ wenze ya Simba 
Zikita, wenze ya Bayaka, wenze ya bikeko ”, la chasse aux hommes (clients) 
se fait déjà hors du cadre du cimetière. Sur l’avenue Saïo comme sur Kasa-
Vubu, l’offre est faite à la criée à tous les passants masculins, sans 
distinction d’âge - hormis les tout petits certes.  
 
Mais qui interpellent? Ce sont des fillettes à la chair encore dure, et surtout 
“ mabele ya kotelema ”, les véritables petits poussins. D’où l’effervescence 
constatée sur les lieux. Il n’y a pas que des pauvres qui fréquentent ce 
territoire où le commerce de la chair fraîche s’effectue au rabais. C’est ainsi 
que le sexe bradé au prix “ mangondo ” n’est plus réservé aux seuls 
“ ngembo ”, traditionnels clients de non moins célèbres femmes faciles 
“ mingando ”. 
“ Tous les deux jours, je suis avec le patron ici où il aime jouer avec les 
poitrines des petites filles ”, me confie un conducteur. A partir de 19 heures 
surtout, le bord gauche de l’avenue Saïo se transforme en un énorme 
parking donnant l’impression d’une manifestation dans les parages. 
 
2. Des ébats amoureux en plein cimetière : on dirait une cour 
d’entraînement de judo. 
 
De la manifestation, il en est vraiment une, mais en plein cimetière ! Tout 
ressemble à une cour d’entraînement de judo où les gens s’affrontent par 
couples, les uns au-dessus des autres ou tout simplement debout en train 
de chercher la meilleure position de cogner l’autre. 



Chacun pour soi. Ce corps à corps ou poitrine contre poitrine se fait sans 
préservatif qui, selon certains, couperaient l’appétit. Les Congolais ne 
seraient pas friands de la “viande sous Cellophane ”. On préfère mourir au 
front pour la recherche du 7ème ciel que se priver de plaisirs par cette 
pochette de caoutchouc encombrant. “ On meurt toujours de quelque chose 
n’est-ce pas ? ”, disent certains en guise d’échappatoire. 
Ici personne ne s’occupe de la besogne de son voisin ; je franchis les 
couples, parcours les positions... sans rien attirer l’attention des personnes 
collées hermétiquement à leurs plaisirs sexuels. La petite fille qui me sert de 
guide s’impatiente, espérant qu’après le passage des couples en revue, je 
finirai par ses jambes. Que non ! Je lui verse une caution de 500* FC (1,5* 
euros) pour service rendu ; elle me remercie et me raccompagne dehors de 
ce cimetière des vivants. 
Selon la petite fille et de nombreux témoignages, les pensionnaires 
n’hésitent pas à recourir à la violence contre des hommes. Ce sont plutôt les 
personnes âgées qui constituent la cible par excellence de ces jeunes filles. “ 
Ils ont toujours de l’argent, ces papas, me crache la fille sur le visage. Avant 
de préciser que les jeunes hommes sont agressifs et répondent brutalement 
à nos provocations ”.  “ Mais nous moissonnons aussi parmi les jeunes qui 
ont besoin de satisfaire leur libido ”, a-t-elle aussitôt précisé.  Le prix n’est 
pas standard ; tout se négocie en fonction des possibilités du client. 
Question pour les jeunes filles de réunir de quoi se procurer la nourriture 
du lendemain. 
 
3. Perspectives d’avenir : Mourir “ au front ” du sida ou procréer des bébés 
futurs “ chègues ”, ces enfants de rue. 
 
Avec cette braderie de sexe au cimetière de Kasa-vubu (ex-Dendale), c’est la 
décadence de la jeunesse congolaise au grand jour. Ces jeunes filles, dans 
leur mésaventure pour la survie sans protection n’auront que deux 
alternatives : Mourir de sida ou inonder le Congo des bébés abandonnés, 
futurs “ chègues ”, de quoi interpeller nos politiciens irresponsables 
préoccupés par leurs égoïsmes sauvages. 
 
*Nota : 1 €uro est égal à 350 Francs congolais en 2004. 


