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La revue externe du programme VIH que la RD Congo venait de conclure en début 

de cette année a permis d’analyser à fond les performances actuelles du pays ainsi 

que les investissements jusque-là injectés dans la prévention primaire du VIH. Cette 

revue a été complétée par les travaux de la dernière consultation nationale sur la 

prévention primaire du VIH en RDC, organisée le mois dernier à Kinshasa et qui a 

permis d’analyser davantage et profondément la question particulière de la 

prévention primaire sous ses différents piliers. Tous ces travaux ont permis de mieux 

identifier et tailler de manière efficiente nos stratégies telles que reprises dans le 

plan stratégique national 2018-2021 en cours de finalisation. Ceci montre tout 

l’intérêt et le soutien sans condition de la RDC à l’initiative de l’accélération de la 

prévention primaire. 

Mon pays s’engage ainsi à rejoindre sans délai la coalition globale de la prévention 

primaire du VIH et approuve donc la feuille de route. 

C’est dans ce cadre que nous avons alignées nos stratégies nationales de 

prévention primaire du VIH sur les dix points clés pour l’accélération de la prévention 

primaire et nous pourrons en évoquer quelques-uns sans être exhaustif. 

Dans les prochains jours, le plan stratégique national qui sera finalisé avant fin 2017, 

va intégrer des cibles ambitieuses sur la prévention, lesquelles tiendront compte des 

connaissances actuelles de l’épidémie locale mais aussi des ressources disponibles 

et potentielles. 

Ces cibles sont également en train d’être positionnées dans les différents plans 

opérationnels aussi bien au niveau sectoriel qu’au niveau décentralisé. Ces plans 

opérationnels seront assortis des mécanismes de suivi et évaluation pour faire un 

monitorage de nos progrès ainsi que des besoins en assistance technique au niveau 

stratégique et opérationnel. 

Je ne saurais clore mes propos sans inviter les différents partenaires et bailleurs ici 

présents à accompagner davantage mon pays au renforcement de la riposte au VIH 

qui est l’un des pays à même d’influencer dans un sens comme dans l’autre la 

dynamique de l’épidémie de la région et du monde. 

Je vous remercie ! 


