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A l’occasion de la commémoration de la 9ème édition de la Journée mondiale contre le Paludisme : 

L'OMS félicite la RDC pour ses efforts dans l’augmentation considérable du 

nombre de zones de santé bénéficiant d’un appui pour la mise en œuvre 

des activités de lutte contre cette maladie parasitaire. 

Dans le monde, plus de 214 millions de personnes sont touchées par cette maladie parasitaire, 

alors qu'en RDC, le paludisme reste en tête des causes de consultation, d’hospitalisation et de 

décès. La RDC paie encore un lourd tribut dû au paludisme et chaque heure, quelque part en 

RDC, "au moins 3 familles sont endeuillées à cause du paludisme", selon l'OMS.  

 

 

GOMA, 25 avril 2016. C'est à Goma, Chef-lieu provincial du Nord-Kivu qu'a eu lieu la cérémonie officielle de 

commémoration de la neuvième édition de la Journée mondiale contre le paludisme, dans l'Est de la 

République Démocratique du Congo. Le soleil s'était invité sur la place OCCAF de la ville, où s'étaient 

également massés en début de matinée plusieurs centaines d'habitants de Goma, ainsi que des 

éléments instrumentistes de l'orchestre de la police nationale congolaise, mis à contribution avec leur 

fanfare militaire pour égayer le public. Des dizaines d'invités de marque (membres du gouvernement 

provincial, Officiers supérieurs de la zone de défense de l'Est de la RDC, représentants des organismes du 

système des Nations unies, des ONG locales et internationales etc.) venus de Kinshasa et des autres 

provinces étaient aussi présents.  

 

 
L'orchestre de la police nationale congolaise s'apprêtant à accueillir les officiels lors des activités de la JMP 

2016 à Goma; OMS/Eugene Kabambi 



 

 

Les moments clés à retenir de la cérémonie officielle de Goma 

 

Un grand podium a été érigé depuis la veille pour permettre au groupe musical local du chanteur Innocent 

Balumé d'animer, et de sensibiliser la population sur l'importance de la JMP 2016, et la distribution gratuite 

des moustiquaires imprégnées d'insecticide longue durée (MILD) à travers le slogan national réadapté 

contre le paludisme, à savoir: "Je m'engage. Zéro cas de paludisme dans mon ménage". Ce slogan est le 

prolongement du thème mondial: "En finir définitivement avec le paludisme", conçu pour refléter un monde 

débarrassé du paludisme, tel que défini dans la "Stratégie technique mondiale 2016-2030" contre cette 

pathologie parasitaire. "Notre corps humain n'est pas fait pour s'entendre avec une maladie comme le 

paludisme, car celui-ci nous cause énormément du tort et appauvrit nos familles", a résumé le chanteur en 

Swahili, langue majoritairement parlée dans presque tout l'Est de la RDC.  

 

Puis, l'un des groupes folkloriques de Goma a également, dans une ambiance combative et 

chaleureuse,  agrémenté la cérémonie avec des danses et chansons puisées dans la riche tradition locale 

dans le but de capter le maximum d'attention du public. Au fond, dans toutes les démonstrations et 

saynètes 'grand spectacle' magistralement exécutées par les membres de ce groupe, l'accent était mis 

sur davantage de sensibilisation portant sur le changement de comportement, ainsi que la protection 

individuelle et collective contre les piqûres des moustiques anophèles gambiae, principaux vecteurs du 

paludisme en Afrique sub-saharienne,   

 

 

 
 

Un des groupes folkloriques du Nord-Kivu en pleine animation ponctuée des pas de danse lors de la JMP 

2016 à Goma; OMS/E. Kabambi 

 

Arrivée du Ministre de la Santé Publique et différentes allocutions. Le Dr Félix Kabange Numbi, Ministre de 

la Santé Publique de la RDC est accueilli par M. Julien Paluku Kahongya, gouverneur du Nord-Kivu. Puis, le 

Maire de la ville de Goma, M. Malere Ma-Mitcho a prononcé son mot de bienvenue à tous les invités. 

L'essentiel de son message était centré sur la lutte contre le paludisme et l'engagement communautaire 

que cela impliquait pour parvenir à contrôler la maladie.  



 

 

 

Le Gouverneur du Nord-Kivu (1er à droite), le Ministre de la Santé Publique de la RDC (2ème à droite) et les 

autres partenaires et invités du Gouvernement à la tribune officielle de Goma lors de la commémoration de 

la 9ème édition de la JMP 2016; OMS/E. Kabambi 

 

 

Plusieurs autres allocutions de circonstance, particulièrement celles de l'OMS, de l'Association pour la 

Santé Familiale/PSI, du Fonds mondial, du Gouverneur de la Province du Nord-Kivu et du Ministre de la 

Santé Publique ont été prononcées au cours de la cérémonie, offrant aux différents orateurs l'opportunité 

de mettre en exergue le rôle essentiel jouées par les stratégies de prévention et les politiques basées sur 

l'appropriation nationale et locale de la lutte contre le paludisme en vue de parvenir à la réduction sensible 

du lourd fardeau que fait peser la maladie sur les personnes les plus vulnérables. Tous ont souligné le fait 

qu'en dépit des progrès enregistrés par la RDC au cours des récentes années, le taux de mortalité dû au 

paludisme restait malheureusement l'un des plus élevés au monde. 

 

En 2014 par exemple, les données communiquées à l'OMS par le Programme national de la lutte contre le 



paludisme (PNLP) indiquaient que la RDC avait notifié un total de 9.749.369 cas de paludisme aussi bien en 

consultation externe (8.758.401 cas de paludisme simple) qu’en hospitalisation (990.968 cas de paludisme 

grave). Au cours de la même année, 25.502 décès liés au paludisme ont été enregistrés.  Ces chiffres étaient 

encore plus élevés en 2013, où le système d’information sanitaire de routine indiquait un total cumulé 

de 11.363.817 cas de paludisme enregistrés en RDC avec 30.918 décès.  

 

Dans ce contexte, le Fonds mondial, avec l'appui des gouvernements américains et anglais, compte 

poursuivre son financement à la RDC, pour qu'elle bénéficie, durant la période 2014-2016, de "plus de 50 

millions de MILD dans tout le pays, en assurant également l'approvisionnement régulier en médicaments 

antipaludiques pour le traitement de cette endémie", a indiqué M. Nestor Mukinay Tumb Tumb, vice-

président du Comité national de coordination du Fonds mondial de lutte contre le VIH/Sida, la Tuberculose 

et le Paludisme en RDC.   

 

Lancement officiel de la campagne de cinq jours pour la distribution gratuite de la MILD dans le Nord-Kivu 

 

Rien qu'en 2014, rappelle-t-on, au moins 13.918.109 MILD ont été distribuées dont 11.908.157 au cours des 

campagnes de masse tandis que 2.009.952 l’ont été lors de la distribution en routine pour les femmes 

enceintes et les enfants de moins d’une année. 

 

 
Le Ministre de la Santé Publique de la RDC, le Dr Félix Kabange Numbi remettant symboliquement les 

moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action à une jeune femme de Goma pour sa 

protection ainsi que celle de sa famille contre le paludisme; OMS/ EK 

 

"Dormez et faites dormir tous les membres de votre famille sous la moustiquaire imprégnée d'insecticide à 

longue durée d'action pour éviter d'attraper le paludisme", a déclaré le Dr Kabange Numbi lors de la 

campagne de distribution desdites moustiquaires qui a coïncidé avec la JMP 2016.  

 

Délivrant à son tour, au nom du Dr Yokouidé Allarangar, Représentant de l'OMS en RDC le message de la 



Journée mondiale contre le paludisme 2016 adressé aux Etats Membres par le Dr Matshidiso Moeti, 

Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Bakary Sambou (en charge de la lutte contre le paludisme 

au Bureau Pays de la RDC) a indiqué que "le paludisme restait un problème majeur de santé publique et de 

développement en Afrique, un continent qui a enregistré 80 % de la morbidité et 90 % de la mortalité mondiale 

liée au paludisme en 2015".  

 

C'est dans ce contexte qu'un vibrant appel de la part de la Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique a été 

lancé "aux pays pour qu’ils appliquent des mesures concrètes et multisectorielles et qu’ils allouent des 

ressources suffisantes à l’élimination du paludisme".  

 

 
Le Dr Bakary Sambou en charge de la lutte contre le paludisme à l'OMS RDC, délivrant, au nom du 

Représentant de l’OMS en RDC, le message de la JMP 2016 du Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale 

AFRO  à Goma lors de la cérémonie officielle; OMS/Eugene Kabambi 

 

Le Dr Sambou a par ailleurs salué "le partenariat exemplaire développé jusqu’au niveau communautaire en 

RDC et qui a permis le pays de passer de 271 zones de santé bénéficiant d’un appui pour la mise en œuvre des 

activités contre le Paludisme en 2011 à 515 ZS en 2015; ceci grâce au leadership du gouvernement et à 

l'engagement des partenaires techniques et financiers en faveur de l'élimination du paludisme".  

 

Il a également rappelé la stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 de l’OMS. 

Cette stratégie "exige des plans bien élaborés de communication en santé publique et de changement de 

comportements", a souligné le Dr Sambou, ajoutant que l’objectif essentiel était de faire connaître aux 

communautés locales les avantages, les moyens de prise en charge et la nécessité de les accompagner dans 

le bon usage des mesures, outils ou intrants de prévention du paludisme.  
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