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Après plusieurs dizaines d’années de conflit, la République 
démocratique du Congo (RDC) a fait un grand pas dans 
la reconstruction de son système de soins de santé en 
instaurant des programmes et des politiques qui respectent 
les pratiques de référence. Toutefois, l’immensité du 
territoire, les infrastructures limitées et la récente 
décentralisation du gouvernement posent d’énormes 
défis à l’amélioration de la santé pour les 74 millions de 
citoyens.1  Malgré la diminution de la mortalité infantile 
au cours des dernières années, les services de santé de 
base restent inaccessibles pour la grande majorité des 
communautés et le taux de décès évitables reste très élevé.

En partenariat avec les décideurs politiques congolais 
et les organisations de la société civile, PATH travaille 
à l’amélioration de la santé en apportant son soutien au 
niveau national et dans les principales provinces. Ses 
efforts se concentrent sur : 
• Le travail avec les intervenants pour clarifier et 

renforcer les politiques de vaccination destinées à 
prévenir le décès d’enfants.

• Le renforcement des partenariats avec la société civile 
qui permettront de mieux coordonner les efforts et la 
mise en place des politiques.

• Le plaidoyer pour la mise en place d’une stratégie visant 
à éliminer la trypanosomiase humaine africaine (THA), 
une maladie mortelle connue sous le nom de «maladie 
du sommeil».

RENFORCER LA POLITIQUE AINSI QUE LA 
COUVERTURE VACCINALE 

En RDC, un enfant sur sept meurt avant l’âge de cinq 
ans2, trop souvent des suites d’une maladie évitable par 
la vaccination. La couverture vaccinale varie selon les 
provinces et, dans certaines communautés, elle n’est que 
de 30 pour cent. Les enfants qui vivent dans les régions les 
plus riches ont deux fois plus de chances d’être vaccinés 
que ceux qui habitent dans les régions les plus pauvres.3

Ces dernières années, les décideurs politiques se sont 
davantage engagés en faveur de la vaccination en 
finançant l’achat des nouveaux vaccins et des vaccins 
traditionnels avec GAVI, l’alliance des Vaccins, mais 
la mobilisation pour le financement reste nécessaire. 
En partenariat avec les responsables en charge de 
l’immunisation au Congo, PATH œuvre pour accroître la 
couverture et les ressources en matière de vaccins dans 
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tout le pays, et plus principalement dans les provinces du 
Haut Katanga et de la Tshopo, deux régions où la morbidité 
et la mortalité sont aussi élevées.

L’un des principaux défis auxquels sont confrontés ces 
programmes de vaccination est le manque de clarté entre 
le niveau national et le niveau provincial pour ce qui est 
de la responsabilité du financement, de l’achat et de la 
livraison des vaccins dans la récente décentralisation 
du gouvernement congolais. Il en résulte une pénurie 
de vaccins dans certaines provinces, ce qui expose les 
enfants au risque de contracter ces maladies évitables et 
potentiellement mortelles. PATH travaille conjointement 
avec les parties prenantes clés pour adapter le cadre 
politique national permettant de définir clairement les 
rôles et les responsabilités du gouvernement national et 
des gouvernements provinciaux dans le but de garantir 
une vaccination à chaque enfant quel que soit le lieu où il vit. 

En tant que membre fondateur clé du groupe de travail 
«plaidoyer et communication» au sein du Programme 
Elargi de Vaccination, PATH a également contribué au 
renforcement de la coordination entre les intervenants 
responsables de la vaccination, dont l’UNICEF et l’OMS. Le 
groupe de travail s’associe aux membres du parlement pour 
s’assurer que les vaccins sont entièrement financés par le 
budget national et il encourage les intervenants dans le 
Haut Katanga et la Tshopo à s’assurer que les activités de 
sensibilisation répondent aux besoins locaux. 

RENFORCER LES PARTENARIATS AVEC LA SOCIéTé CIVILE

La décentralisation du gouvernement congolais a conféré 
une autorité décisionnelle sans précédent aux nouveaux 
représentants du gouvernement nommés. Avec 15 nouvelles 
provinces, PATH et ses principaux partenaires utilisent 
la recherche basée sur des preuves pour s’assurer que les 
nouveaux responsables font de la vaccination une priorité 
dans leur politique et leur budget consacrés à la santé. 

PATH s’emploie à améliorer la capacité des organisations 
de la société civile locale à plaider pour les politiques et le 

financement durable de services de vaccination de qualité. 
PATH encourage également un réseau d’acteurs de terrain 
spécialistes de la vaccination disposant du matériel de 
plaidoyer adéquat afin de s’assurer de la disponibilité des 
vaccins dans tout le pays. 

éRAdIQUER LA mALAdIE dU SOmmEIL

C’est en RDC que l’on trouve 80 pour cent des cas de 
THA. Maladie tropicale négligée, la maladie du sommeil 
est transmise par la piqure de la mouche tsé-tsé et est 
généralement mortelle si elle n’est pas traitée. En faisant de 
cette maladie une plus grande priorité, la RDC pourrait se 
placer sur la voie de l’éradication,4 un objectif atteignable si 
l’on augmente la prévention, le diagnostic et le traitement.

En travaillant directement avec le programme des 
maladies tropicales négligées du gouvernement, PATH 
encourage l’adoption d’une nouvelle stratégie nationale 
visant l’éradication de la maladie du sommeil. Celle-ci 
comporte l’inclusion de nouveaux médicaments, les 
diagnostics et les méthodes de contrôle des vecteurs 
(incluant les moustiquaires et les pièges à insectes) 
dans les documents de politique afin de garantir que les 
interventions soient financées et demeurent prioritaires 
aux niveaux national et provincial. PATH travaille 
également avec le gouvernement pour développer de 
nouveaux matériels pédagogiques pour sensibiliser aux 
risques de la maladie du sommeil et à la manière dont les 
communautés peuvent se protéger contre cette maladie. 

UN AVENIR mEILLEUR

PATH travaille en étroite collaboration avec le gouvernement 
congolais et les communautés locales pour relever quelques- 
uns des plus grands défis que connaît le pays en matière 
de santé depuis 2009. Le plaidoyer, le partenariat et la 
collaboration sont au fondement de changements durables 
et robustes dans le monde de la santé.
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