
 
 
 
 
Paris, le 13 janvier 2011 
 
 
Disponible en librairie en France dès le 13 janvier 2011, la bande dessinée Les Diamants de Kamituga est un 
« thriller humanitaire » réalisé par le bédéiste congolais Séraphin Kajibwami, dans le cadre dʼun projet de 
développement social porté par African Artists for Development (AAD) en République démocratique du Congo, 
dans la province du Sud-Kivu.  
 
Cette région est depuis de nombreuses années le théâtre dʼaffrontements extrêmement meurtriers, lʼutilisation du 
viol comme arme de guerre par les différentes forces en présence ayant provoqué une propagation fulgurante du 
sida. Les femmes, population la plus fragile, en sont les premières victimes.  
 
Outil pédagogique pour la lecture et outil dʼinformation et de prévention contre le sida, Les Diamants de 
Kamituga seront distribués gratuitement par AAD à 100 000 exemplaires dans la province du Sud-Kivu en 
2011, en collaboration avec les autorités gouvernementales et les associations locales. Lʼhistoire de cette BD 
repose sur une histoire « vraie », celle dʼune mère de famille congolaise malade du sida, et contient donc des 
éléments informatifs et préventifs quant au sida, tout en conservant les principes du thriller : aventure, suspens, 
amour et humour.  
 
En parallèle de cette action de prévention sur le terrain, Les Diamants de Kamituga sort le 13 janvier 2011 en 
librairie en France, aux Éditions AAD. Lʼintégralité des bénéfices de la vente de la BD (prix de vente : 8€) 
est reversée à lʼassociation congolaise SOS Sida, partenaire local de ce projet, pour soutenir son action de 
lutte contre le sida sur le terrain. 
 
Jean-Michel Champault, Délégué général dʼAAD, commente : « La vente de la BD Les Diamants de Kamituga 
en France sʼinscrit dans un projet porteur de sens, à la fois pour les lecteurs français, qui participent ainsi 
directement à la lutte contre le sida en RDC, mais aussi et surtout pour les communautés locales, et tout 
particulièrement les femmes, à qui ce projet est destiné. Lʼachat de la BD est avant tout un acte solidaire. » 
 
Séraphin Kajibwami, lʼauteur : « Cette BD raconte en quelque sorte lʼhistoire de chaque congolais, ici, à 
Bukavu. Cʼest la première fois que lʼon réalise une bande dessinée avec des personnages dʼici, mais aussi avec 
un auteur local. Cette BD touche les gens dʼici de façon incroyablement forte, parce que le sida concerne chacun 
dans notre région, que ce soit directement ou indirectement à travers ses proches. Pour une fois, la BD permet 
dʼen parler de façon concrète, mais détournée. » 
 

 
Interview de lʼauteur, Séraphin Kajibwami :  

http://www.youtube.com/watch?v=xgBvFf8Xo7Y 
 

Pour plus dʼinformations sur le projet : 
www.lesdiamantsdekamituga.com

 
 
AFRICAN ARTISTS FOR DEVELOPMENT 
 
Créé en 2009, le fonds de dotation African Artists for Development – AAD – initie, développe et soutient lʼaction dʼartistes africains 
sʼengageant dans des micro projets de développement ancrés dans leur communauté. Démarche à la fois artistique et sociétale, African 
Artists for Development lie intrinsèquement art contemporain et initiative de développement local, en ne promouvant pas lʼun et lʼautre mais 
lʼun dans lʼautre. Les Diamants de Kamituga sʼinscrivent dans le cadre du projet AAD « Les bulles de Bukavu ».  
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Sortie en librairie le 13 janvier 2011 de  
Les Diamants de Kamituga,  

une bande dessinée « thriller humanitaire »  
réalisée par Séraphin Kajibwami  

dans le cadre dʼun projet de lutte contre le sida  
en République démocratique du Congo.  

 


