
Immersion ä Kinshasa au delä des apparences
Cinema du Sud Benda Bilili et les droits des personnes handicapees et des enfants

Handicap International et SOS
Villages d Fnfants Monde mettent
les droits des personnes handica
pees et les droits de l enfant ä
l affiche ce jeudi 22 novembre ä
18 30 au cinema Utopia Fn pre
sence du realisateur Renaud Bar

ret les deux ONG proposeront le
film Benda Bilili l histoire
vraie du groupe de musique Staff
Benda Biliü qui a transforme son
reve de devenir le meilleur or

chestre du Congo Kinshasa en rea
lite L occasion de mettre en lu

miere des thematiques impor
tantes

Ricky a un reve Faire de Staff
Benda Biüh le meilleur orchestre

du Congo Kinshasa Ceci n est pas
Sans obstacle Alors qu il est dejä
souvent difficile de faire carriere

sur la scene musicale qui aurait pu
croire que ce reve se reahserait
lorsque Ton decouvre les condi
tions de vie et les situations de

handicap de plusieurs membres du

groupe Certains sont paraple
giques ä cause de la poliomyelite
une maladie invalidante conta

gieuse provoquee par un virus qui
envahit le Systeme nerveux et en
traine une paralysie partielle ou
totale Benda Bilili est donc
avant tout l histoire d un combat

pour la reconnaissance la dignite
et les libertes fondamentales qui
malgre la Convention relative aux
droits des personnes handicapees
de 2006 reste necessaire dans
tous les pays oü la discrimination
des populations en Situation de
handicap est une realite quoti
dienne
Gräce ä l Initiative mondiale

pour l eradication de la poliomye
lite Imep en 1988 le nombre de
cas a des lors baisse de plus de
99 Fn 2012 le Nigeria le Pakis
tan et l Afghanistan restent les
trois pays les plus affectes au
monde L infection touche princi
palement les enfants de moins de

cinq ans Les sequelles de la po
liomyehte restent donc lourdes et
le vaccin constitue aujourd hui le
seul moyen de prevention Pour
les personnes atteintes il n existe
pas de traitement La prise en
Charge therapeutique et la readap
tation permettent de limiter les
sequelles
Souvent les personnes attein

tes de maladie invalidante sont
mises au ban de la societe C est

pourquoi ä travers la sensibilisa
tion de la communaute il est im
portant de tout faire pour que les
victimes de ces maladies et toutes

les personnes en Situation de han
dicap soient integrees au meme
titre que tout autre individu C est
ä ce niveau que les Droits uni
versels de l homme trouvent

tout leur sens Les personnes han
dicapees ont droit d etre membre
ä part entiere de la societe comme
tout le monde Les enfants sont

aussi tres presents dans le film

Benda Bilili notamment ä tra
vers un des personnages princi
paux Roger Depuis 1989 la
Convention relative aux droits de

l enfant reconnait et protege les
droits specifiques des enfants tels
qu un foyer sür une education
une assistance en cas de handicap
une protection contre toute forme
d exploitation

Tandis que les violations de ces
droits sont nombreuses un
groupe d enfants en particulier
voit ses droits bafoues tous les

jours II s agit des quelque 25 000
enfants shegues enfants de la
rue ä Kinshasa capitale de la
Republique Democratique du
Congo Roger est Tun d eux Les
shegues sont soit orphelins soit
abandonnes par leur famille qui
ne peut pas subvenir ä leurs be
soins Ce sont parfois aussi des
enfants qui au lieu d aller ä
l ecole restent dans la rue pour
faire des petits boulots Le sort
commun de ces enfants livres ä
eux memes est une existence

marquee par l errance la drogue
la violence et la delinquance Un
cercle infernal duquel il est diffi
cile de sortir

Malgre la dure vie de la rue
Roger Ricky et les autres sont des
exemples d espoir et de lutte pour
faire valoir leurs droits legitimes
Leur handicap physique social ou
economique ne les a pas decoura
ges de vivre leur reve et de mener
une vie digne gräce ä leur passion
la musique Chacun est capable de
faire valoir ses droits gräce ä une
entraide citoyenne meme dans
des situations les plus desespe
rantes voilä la vraie legon de cette
histoire

Source Organisation mondiaie de ia sante

www cinemadusud lu

www handicap international lu
www sosve lu
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