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The Walking Egg en Afrique  

Cette semaine, Canal Z propose une série en cinq parties sur le gynécologue de Genk 
Willem Ombelet et The Walking Egg, une ONG qui aide les couples stériles en Afrique à 
avoir un enfant.  

En Belgique, un traitement FIV coûte environ 6 000 euros par tentative. Ombelet, qui travaille 
au ZOL (Hôpital de l’est du Limbourg) à Genk a développé une technique pour réduire ce 
coût à moins de 1 000 euros, et dans certains pays encore moins. Si la FIV en Afrique 
soulève des interrogations, The Walking Egg explique que pour les femmes africaines rester 
sans enfant constitue un véritable drame. Elles sont stigmatisées, souvent abandonnées par 
leur mari et sombrent dans la pauvreté. En outre, les couples sans enfants savent que plus 
tard ils devront se passer des soins de leur progéniture. De nombreuses femmes stériles font 
alors du "shopping séminal" auprès d’autres hommes et risquent la contamination par le VIH.  
 
L’année dernière, une équipe de la maison de production Tamara Swing a suivi les 
collaborateurs de The Walking Egg. Ils étaient présents quand les médecins africains ont 
appris la nouvelle technique à Genk et quand the Walking Egg a voulu l’appliquer pour la 
première fois au Ghana.  
 
La série passe sur Canal Z du lundi jusqu’à vendredi et elle sera visible tous les jours sur le 
site de la chaîne d’information sous la rubrique Dossiers.  
 
 
Canal Z et Kanaal Z, les seules chaînes d'affaires en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, 
proposent l’information la plus spécialisée et la plus variée sur le monde des affaires, 
l’économie et les finances. Canal Z et Kanaal Z touchent jusqu'à 480.000 téléspectateurs par 
jour et jusqu'à 2.025.000 téléspectateurs par semaine (source CIM TV/Transfer/Arianna), et 
sont ainsi les plus grandes chaînes numériques du pays. 
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