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Note pour les médias N°20 du 11 octobre 2010 

Le Dr Makwenge Kaput, Ministre de la Santé Publique de la RDC (à gauche) et le Dr 
Matthieu Kamwa, Représentant de l’OMS en RDC, lors de l’ouverture de la réunion 
conjointe OMS-RBM en la salle de conférence de Caritas-Congo de KInshasa (photo: OMS)

11 OCTOBRE 2010 | KINSHASA (OMS). 
Le Dr Matthieu Kamwa, Représentant de 
l’OMS en RDC a lancé “un vibrant appel  
pour un appui soutenu aux programmes  
nationaux de lutte contre le paludisme 
et aux programmes connexes de lutte 
contre la maladie” lors de l’ouverture 
lundi 11 octobre 2010 à Kinshasa de 
la 8ème réunion annuelle conjointe 
Organisation mondiale de la Santé (OMS)-
Roll Back Malaria (RBM) de revue et de 
planifi cation des programmes de lutte 
contre le paludisme en Afrique centrale. 

Devant plusieurs dizaines de délégués 
venus des pays suivants: Angola, Burundi, 
Cameroun, Congo, Gabon, Guinée 
Equatoriale, RCA, RDC, Sao Tome & 
Principe et Tchad; et des experts du Siège, 
du Partenariat RBM, du Bureau régional, 
de l’Equipe d’Appui Interpays ainsi que 
des Agences bilatérales et multilatérales, 
le Dr Kamwa a  rappelé  les axes prioritaires à suivre pour les années à venir, tels que repris dans les Orientations stratégiques 
de l’OMS dans la Région africaine pour la période 2010-2015. Il a mentionné, entre autres, la promotion de l’utilisation des 
moustiquaires imprégnées d’insecticide et les pulvérisations intradomiciliaires à effet rémanent, en particulier dans la même 
zone géographique ainsi que la promotion de mesures innovantes pour s’attaquer aux causes de la faible utilisation des 
moustiquaires imprégnées. “Le diagnostic parasitologique du paludisme et son traitement précoce, en particulier chez les 
enfants, seront vivement recommandés”, a affi rmé le Représentant de l’OMS en RDC. Pour l’OMS, “des efforts soutenus pour 
la production des bases factuelles nécessaires en vue de déterminer les stades atteints et les mesures appropriées à prendre 
devront retenir toute notre attention”, a ajouté le Dr Kamwa, avant d’annoncer également qu’un “appui sera fourni pour la 
recherche sur le paludisme en vue de produire des informations stratégiques permettant de mieux évaluer les forces motrices 
de l’épidémie et l’impact des interventions”. 

La sous-région de l’Afrique centrale a aujourd’hui un défi  majeur, celui de “progresser maintenant vers le contrôle total du 
paludisme en tant que problème de santé publique dans nos pays”, a déclaré pour sa part le Dr Makwenge Kaput, Ministre de la 
Santé Publique dans son mot de circonstance. Parlant plus spécifi quement de la situation de la RDC, pays qui enregistre chaque 
année entre 60 et 100 millions de cas présumés du paludisme et 27 millions de cas confi rmés, avec 180 mille décès dont les 
plus touchés sont les enfants de moins de 5 ans, le Dr Makwenge a indiqué que c’est dans ce contexte que le Gouvernement 
a opté, depuis 2006 pour la distribution massive et gratuite des moustiquaires imprégnées d’insecticide lors des campagnes 
intégrées. Après le Bas Congo en 2006, le Sud Kivu en 2007, Kinshasa et Equateur en 2008, Province Orientale et Maniema en 
2009, “nous annonçons l’organisation des campagnes de masse similaires dans les provinces de Bandundu, Kasaï Oriental et 
Kasaï Occidental en décembre 2010”, a-t-il indiqué, ajoutant que les autres provinces restantes, à savoir Katanga, Nord Kivu et 
Sud Kivu seront couvertes sous la “moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée d’action en 2011”. 

La lutte contre le paludisme passe par un renforcement du partenariat tant au niveau national qu’international. C’est la raison 
de l’existence du Partenariat “Roll Back Malaria” ou “Faire Reculer le Paludisme”. Les réunions annuelles de revue et de 
planifi cation sont conjointement organisées par l’OMS et RBM avec les pays endémiques, avec pour  objectif de passer en revue 
les réalisations de l’année précédente et d’identifi er les défi s rencontrés en vue d’une meilleure planifi cation opérationnelle 
pour l’année suivante. Il faut noter, à cet effet, que la stratégie globale du Partenariat RBM “vise à réduire la mortalité et 



la morbidité associées au paludisme par le biais d’une couverture universelle des interventions clés et d’un renforcement 
des systèmes de santé”, a indiqué le Dr James Banda du Secrétariat de RBM basé à Genève. Il a expliqué les deux étapes 
importantes pour contrôler la maladie, à travers le Plan mondial de lutte contre le paludisme. Il s’agit de la mise à l’échelle 
des interventions préventives et thérapeutiques pour un impact réel (SUFI) et d’un contrôle régulier du paludisme de façon 
durable. 

Le Dr Banda a appelé les différents pays et partenaires présents aux travaux de Kinshasa à “élaborer une feuille de route visant 
l’atteinte des objectifs de couverture universelle dans la lutte contre le paludisme”.  Il a soutenu en effet que la réalisation 
de cette feuille de route “n’est faisable que grâce à la participation de tous les partenaires à l’œuvre commune autour des 
programmes nationaux de lutte contre le paludisme”. Le Secrétariat de RBM a exhorté les participants à cette 8ème réunion 
annuelle conjointe qui se tient du 11 au 15 octobre 2010 dans la Capitale de la RDC, à “procéder à une planifi cation réaliste 
tenant compte des ressources existantes et des opportunités qui se présentent grâce aux interventions des partenaires”.  

Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter:

Dr Matthieu Kamwa, Représentant de l’OMS en RDC
E-mail: kamwam@cd.afro.who.int 
M. Eugène Kabambi, Chargé de la Communication, OMS/RDC
E-mail: kabambie@cd.afro.who.int

Une vue partielle de participants à la réunion conjointe OMS-RBM en la salle de conférence Isidore Bakanja de Caritas-Congo 
(photo: OMS).
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