
	  
 
 
Le très attendu second tome des Diamants de Kamituga, bande dessinée mêlant message de 
prévention au VIH/Sida et thriller captivant, va être distribué gratuitement dans la région du Sud-
Kivu et dans les grandes villes de la République démocratique du Congo début novembre 2014. 
Lʼouvrage, réalisé par le bédéiste congolais Séraphin Kajibwami et le scénariste réunionnais Appollo 
dans le cadre du programme « Les Bulles de Bukavu » dʼAfrican Artists for Development (AAD), 
constitue un rendez-vous majeur sur le terrain de la prévention du VIH en RDC. 
 
La bande dessinée est un outil de prévention original et efficace. La diffusion du premier tome en 
2012 dans la région du Sud-Kivu a eu des retombées très positives : plus de 500,000 lecteurs ont 
été directement informés sur les problématiques liés au VIH/Sida et les tests de dépistage 
effectués par SOS Sida, partenaire local dʼAAD, ont augmentés de 40 %. 
 
Face à ce succès, AAD a décidé de renouveler son engagement dans la lutte contre la propagation du 
virus aux côtés de SOS Sida. SOS Sida œuvre dans le Sud Kivu, région qui est depuis de 
nombreuses années le théâtre dʼaffrontements extrêmement meurtriers, où lʼutilisation du viol comme 
arme de guerre par les différentes forces en présence a provoqué une propagation fulgurante du Sida.  
 
Tirée à 150,000 exemplaires, la bande dessinée sera distribuée par SOS Sida dans les écoles et les 
centres de dépistages ruraux de la région, ainsi que dans les grandes villes de la RDC, afin de 
sensibiliser un plus grand nombre de personnes.  
 
Ce second tome relate la suite des aventures de deux jeunes héros dont la découverte de diamants 
emmène à la rencontre de Sapeurs et de catcheurs, deux communautés phares de Kinshasa. 
Relayant en parallèle des éléments dʼinformation, de prévention, de dédramatisation et dʼincitation au 
dépistage, la bande dessinée constitue un médium de sensibilisation rare et pertinent. 
 
La distribution débutera le 9 novembre 2014 après un concert et une soirée de lancement à Bukavu, 
en présence de Matthias Leridon, co-président dʼAAD et de Gratien Chibungiri, coordinateur de SOS-
Sida. 
 
Un volume rassemblant les deux tomes sortira fin 2014 en France et lʼintégralité des bénéfices sera 
redistribuée à lʼassociation SOS Sida. 
 

Retrouvez lʼintégralité des programmes dʼAAD sur : 
www.aad-fund.org 
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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.	  	  
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Sortie du 2nd tome de la bande dessinée Les Diamants 
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