
KINSHASA, 24 MARS 2018.
 Menu: voici ce dont vous avez besoin de savoir à propos de la

commémoration de la Journée mondiale de la lutte contre la
tuberculose en RDC.
 
Thème retenu pour la RDC: "Ne laissez personne de côté.
Recherchons activement les cas de tuberculose partout où ils se
trouvent."

Bonjour à toutes et à tous,
 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture pour les informations essentielles

contenues dans notre Newsletter sanitaire. Au menu des nouvelles d'aujourd'hui, nous

allons vous parler de la commémoration de la Journée mondiale contre la tuberculose en

République Démocratique du Congo (RDC), placée ce 24 mars 2018, sous le haut patronage

de la Première Dame de la RDC, Mme Olive Lembe Kabila. La cérémonie commémorative a eu

lieu à la Place du Cinquantenaire, en face du Palais du Peuple de Kinshasa. Plusieurs invités

de marque étaient au rendez-vous: le Ministre d'Etat en charge des Relations

A l'occasion de la cérémonie commémorative de la la Journée mondiale
contre la tuberculose ce 24 mars 2018, la Première Dame de la RDC,
Mme Olive Lembe Kabila a lancé l'appel pour "la recherche active des
cas manquants de TB dans le pays"
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avec le Parlement, M. Lisanga Bonganga, représentant le Premier Ministre; le Ministre de la

Santé Publique, le Dr Oly Ilunga Kalenga et plusieurs membres du gouvernement et du

Parlement. Le Représentant de l'OMS en RDC, le Dr Allarangar Yokouidé, les représentantes

du Fonds mondial et de l'USAID, le Directeur du Programme national de lutte contre la

tuberculose (PNLT) et des dizaines d'autres participants étaient également présents près

du célèbre Boulevard Triomphal de Kinshasa. Des

témoignages des anciens malades tuberculeux, suivis des saynètes pour la sensibilisation en

vue du dépistage volontaire de la tuberculose ont également ponctué la cérémonie. La

Première Dame de la RDC a prononcé un discours touchant lors de cette journée, appelant la

communauté toute entière à se "lever comme un seul homme pour barrer la route à la

tuberculose dans notre pays."

"Ma présence à vos côtés témoigne de mon
engagement et de celui du Chef de l’Etat à
nous investir dans la santé des Congolais, en
particulier dans cette lutte contre la
tuberculose," a déclaré la Première Dame,
Olive Lembe Kabila 
 

Mme Olive Lembe Kabila, Première Dame lors de son

allocution à l'occasion de la JMT 2018, Place

du Cinquantenaire, à Kinshasa. OMS/Eugene

Kabambi. 

 
"En matière de santé publique, les femmes

jouent un rôle central dans la protection de la

santé de toute leur famille, et nous ne

pourrons éliminer ce fléau sans une

contribution active de leur part", a souligné la

Première Dame de la RDC. Elle a invité

toutes les femmes de l'ensemble du

pays à se rejoindre et à s'impliquer  dans

cette lutte contre la tuberculose en :

- Recherchant activement la tuberculose

auprès de vos époux et auprès de vos

enfants ;

Situation de la Tuberculose en RDC 
  

Chiffres clés
Avec plus de 130.000
personnes actuellement infectées,
et près de 150.000 non détectées, la
République
Démocratique du Congo occupe le 2è
me rang en Afrique, après l'Afrique
du Sud, et est au huitième rang
mondial pour charge de la tuberculose.
 
En 2017, la RDC a
connu plusieurs foyers de
tuberculose multi-résistante et ultra-
résistante dans diverses parties
du pays.
 
"Les évaluations conjointes
des donateurs
et du gouvernement ont révélé
des faiblesses majeures dans la
gestion des médicaments, le diagnostic
et le suivi du traitement des patients."
(Source: USAID)

  
 
Le leadership du Ministère de la
Santé salué par les partenaires
"Je suis encouragée par le leadership
du Ministre de la
Santé et du Programme national de
lutte contre la tuberculose.
Leur dévouement à servir les meilleurs
intérêts du peuple congolais
est évident et je crois qu'ensemble,
nous pouvons bâtir un pays plus beau,



- En les orientant à chaque fois qu’ils

présentent la toux au centre de santé le plus

proche pour le dépistage précoce de la

tuberculose .
 

 

Le Dr Allarangar Yokouidé, Représentant de

l'OMS en RDC délivre le message de la

JMT 2018 au nom de la Directrice régionale

de l'OMS pour l'Afrique. 

 

Dr Allarangar Yokouidé, Représentant de

l'OMS en RDC pendant son allocution.

OMS/Eugene Kabambi

 
"Les chefs de file ont une influence

considérable qu’ils peuvent mettre à profit

pour édifier des partenariats solides et

susciter l’engagement afin d’éradiquer

l’épidémie de tuberculose à tous les niveaux.

Je lance par conséquent un appel aux

gouvernements, aux parlements et à tous les

décideurs pour qu’ils formulent des plans

ambitieux qui vont accélérer la lutte contre la

tuberculose au niveau national," a

indiqué le Dr Allarangar, lisant le message

du Dr Matshidiso Moeti, Directrice de

l'OMS pour l'Afrique. 

La RDC annonce la création du Comité

National Multisectoriel de la Lutte contre la

Tuberculose, en sigle "CNMLT."  Sa mission

est de "permettre de fédérer les énergies et

les interventions de tous les secteurs

nationaux dans le but d’éliminer la

tuberculose comme problème majeur de

 

 

plus robuste, plus en paix et plus en
meilleure santé qu'avant," a indiqué
Mme Izetta Minko-Moreau, Directrice
en charge de la santé à l'USAID en
RDC. 
 
Engagement au plus
haut niveau des autorités de la RDC 
 
"Distinguée Première Dame:
les enfants tuberculeux et tous les autr
es malades de la tuberculose de la
RDC sont aujourd'hui fiers
d'apprendre que vous vous battez pour
eux, afin de rendre disponibles
les soins de santé de qualité en
leur faveur," a dit pour sa part le Dr
Michel Kaswa,
Directeur du Programme national de
lutte contre la tuberculose (PNLT). 
 
Le Dr Allarangar Yokouidé,
Représentant de l'OMS félicite la
Première Dame pour son
engagement dans la
lutte contre la tuberculose
 
"Je voudrais, en terminant mon
propos, vous adresser mes
félicitations et encouragements pour
avoir rehaussé de votre présence
cette cérémonie. Cela marque d’une
manière indélébile votre
engagement et  celui du pays tout
entier dans la lutte contre la
tuberculose, engagement sans
lequel aucun progrès  ne serait
palpable.
Je voudrais vous rassurer que vous
pouvez toujours compter sur  la
disponibilité de l’OMS et ses
partenaires dans la lutte, en
République Démocratique du
Congo, contre ce fléau qui est la
tuberculose". 

  
 
 



santé publique à l’horizon 2030," a

expliqué le Ministre d'Etat en charge

des Relations avec le Parlement.  
 

 

 

24 MARS 2018
 Le thème international de cette année est: "Avis de recherche : Chefs de

file pour un monde exempt de tuberculose."
 
Remise officielle des kits d’engagement témoins de l’appropriation et
de l’implication du Couple Présidentiel dans la lutte contre la
tuberculose. 

La Première Dame  de la RDC échangeant avec le Ministre de la Santé, le Dr Oly Ilunga lors de la cérémonie de la JMT 2018.

OMS/Eugene Kabambi

 
Le thème susmentionné "nous rappelle que nous devons tous être acteurs dans la promotion de la santé et

que nous avons un rôle à jouer dans la lutte contre la tuberculose. Tout citoyen congolais, où qu’il soit, peut

 

http://newsletters.cod.afro.who.int/drcnewsletter/4vh0e3ojksg
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24 MARS 2018: Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose en
RDC.
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devenir ce chef de file, ce leader, qui assure que son foyer, sa famille et son quartier soient libérés de la

tuberculose," a souligné le Dr Oly Ilunga Kalenga, Ministre de la Santé. 

 Avec le financement du gouvernement de la RDC et l’appui des partenaires, le Ministère de la Santé a

acquis des kits d’engagement qui comprennent  4 cliniques  mobiles et  30 voitures tout terrain 4x4 Land

Cruiser pour améliorer la détection de cas sur l’ensemble du pays.

Chaque clinique mobile comprend un groupe électrogène, un laboratoire, et une salle de radiologie avec un

équipement numérique de dernière génération permettant de transmettre les images par télémédecine.

 

Vue partielle des cliniques mobiles remises officiellement par la Première Dame pour le dépistage contre la tuberculose.

OMS/Eugene Kabambi

Cascade Tub-VIH en RDC en 2017
  

Le Dr Michel Kaswa, Directeur du Programme

national de la lutte contre la tuberculose (PNLT) a

pris la parole pour insister qu'il y avait trois défis

majeurs en RDC pour la tuberculose, à savoir: i) plus

L'essentiel
des propos du Ministre de la
Santé

  
Faire évoluer les mentalités
 
Notre principal défi reste d’augmenter
le dépistage de tous les cas. Pour cela,
la population doit changer de
comportement. En cas de toux qui
traîne, je vous exhorte donc à consulter
le centre de santé le plus proche de
votre domicile. Notre rôle en tant que
Gouvernement est d’augmenter la
couverture du pays en nombre de
centres de santé de qualité.
 
L’extension de la lutte contre la
tuberculose requiert un accroissement



de 52% des cas manquants et non encore dépistés;

ii) la persistance de la

tuberculose pharmacorésistante et iii), la

coinfection VIH/TUB. 
 

 

 

 

 
 

du financement du secteur de la santé.
Cela n’est possible qu’en augmentant
les ressources domestiques et en
utilisant de façon plus efficiente les
ressources extérieures. 
 
La lutte contre la tuberculose ne doit
pas être le seul combat du Ministère de
la Santé. Le succès dans la lutte n’est
possible qu’avec les apports d’autres
secteurs tels que les ministères du
Plan, Budget, Finances, Affaires
Sociales, Travail et Prévoyance
Sociale. Nous devrons donc mettre en
place un cadre de concertation
multisectoriel capable de concevoir une
riposte holistique.
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A l'occasion de la cérémonie
commémorative de la la Journée
mondiale contre la tuberculose ce 24 mars
2018, la Première Dame de la RDC, Mme
Olive Lembe Kabila a lancé l'appel pour
"la recherche active des cas manquants de
TB dans le pays"

24 MARS 2018: Journée mondiale de la
lutte contre la tuberculose en RDC.

Tuberculose et les cas manquants en RDC,
les scientifiques dessinent les contours de
la lutte de demain

www.who.int

Événements et Manifestations

Journée mondiale contre la
Tuberculose placée sous le haut patronage
de la Première Dame de la RDC

Kinshasa (République Démocratique du Congo),
24 mars 2018

Journée mondiale de la santé 2018 –
Couverture sanitaire universelle : pour tous
et partout

More News

Tuberculose et les cas manquants en RDC, les
scientifiques dessinent les contours de la lutte de
demain
Vendredi 23 mars 2018, le Secrétaire général à la
Santé Publique, le Dr Lokombe et et le Dr Allarangar Yokouidé,
Représentant de l'OMS en RDC, ont assisté à la matinée
scientifique consacrée aux avancées et à la réponse
nationale pour mettre fin à cette maladie en RDC, en
présence des acteurs et parties-prenantes engagés dans la
lutte, en vue de marquer la commémoration de la journée
mondiale contre la tuberculose 2018 en RDC.
 
Deux sessions scientifiques ont accompagné cette matinée. 
La première s'est plus focalisée sur la recherche active des cas,
tandis que la seconde parlait de la
tuberculose pharmacorésistante ainsi que la situation de
cette maladie chez l'enfant en RDC. 
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7 avril 2018 | Représentant de l'OMS en RDC,
le Dr Allarangar Yokouidé, Invité Spécial
'Conférence hebdomadaire des Nations Unies
sur Radio Okapi

Journée mondiale contre le Paludisme
2018
25 avril 2018, Kinshasa
(République Démocratique)

Semaine africaine de la vaccination (SAV)
2018
23–29 Avril 2018

Relations Médias
Pour des informations 

 supplémentaires, veuillez contacter:
 
Eugene Kabambi

 Communications Officer
 Phone: +47 241 39 027

 Email: kabambie@who.int
 

 

Des solutions pour vaincre la tuberculose en RDC
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Représentant de l'OMS en République Démocratique du Congo (RDC),  Dr Allarangar Yokouidé   
 Courriel: allarangaryo@who.int                                                                                                                                             

              
 Adresse: Bureau de la Représentation pour la République Démocratique du Congo  

 42, Avenue des Cliniques, Gombe, Kinshasa
 B.P. 1899 

 Tel.: +47 241 39 000/5
 Autre : +47 241 39 0 27
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