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Lancement de l’Initiative All in en RDC : Tous, sauvons les adolescents !
Sous le Haut Patronage du Président de la République, Président du CNMLS, le Ministre de la Santé
Publique, 2e vice-président du CNMLS, Dr Felix KABANGE NUMBI MUKWAMPA a lancé, le samedi
23 juillet 2016 au siège du Programme National Multisectoriel de Lutte contre le sida, l'Initiative
« All in » pour inviter toute la République Démocratique du Congo à sauver, de façon particulière
et spécifique, les adolescents de 10 à 19 ans face au fléau du VIH/SIDA, en collaboration avec les
Ministères du Secteur Education, l'UNICEF et l'ONUSIDA.
Au cours de cette journée, tous les Ministères du Secteur Education ont pris l’engagement de
mettre les adolescents et les jeunes au centre de cette initiative avec la mobilisation de tous les
partenaires impliqués dans l’encadrement, la protection et le développement de la jeunesse
congolaise.
Répondant à cet appel, M. Pascal Villeneuve, Représentant de l’UNICEF en RDC, a renouvelé
l’engagement de l’UNICEF à appuyer et à accompagner la RDC dans la mise en œuvre du Plan
Stratégique National de la Santé et du Bien-être des adolescents et jeunes, élaboré par le Ministère
de la Santé Publique pour les cinq prochaines années (2016-2020).
Le Secrétaire Exécutif National Adjoint du PNMLS, Dr Bernard BOSSIKY, a rappelé l’engagement
pris par le Chef de l’Etat lors de la réunion du Conseil National Multisectoriel de Lutte contre le
Sida, tenu en juin 2014, d’une «génération sans sida en RDC ». Il a par ailleurs salué la présence
de différents invités de marque parmi lesquels on peut épingler celle des Ministres du Secteur de
l’Education (Santé ; Enseignement Primaire, Secondaire, et Initiation à la nouvelle citoyenneté,
Enseignement Technique et Professionnel ; Jeunesse et Sports ; Enseignement Supérieur et
Universitaire ; Affaires Sociales ; Famille, Femmes et Enfants ; Culture et Art) dont la présence
traduit leur implication dans la riposte nationale et multisectorielle au Sida.
« All in » est une initiative internationale lancée en février 2015 à Nairobi en vue d’améliorer
l’implication et la prise en charge dans le domaine du VIH/Sida chez les adolescents et chez les
jeunes. Elle a pour but d’inciter les Etats à modifier leurs politiques de façon stratégique pour
impliquer davantage les adolescents dans les activités de la riposte au VIH et au Sida. A cet effet,
la Représentante de Jeunes, Mme Rachel NDAYA KALANDA a invité les autorités publiques à lever
le verrou sur certains aspects de la lutte tel que le conditionnement au dépistage volontaire des
mineurs de tout âge, à l’autorisation préalable des parents ou tuteurs, d’accorder plus de
ressources dans la lutte contre le VIH.
En RDC, selon les statistiques de 2014, présenté par Dr Edmond MAGAZANI, Directeur de SuiviEvaluation au PNMLS, la prévalence du VIH chez les adolescents s’élève à 0,5% avec 36.700
adolescents vivant avec les VIH, 1.300 nouvelles infections au VIH chez les adolescents (15-19
ans) et 16.000 décès des adolescents liés au VIH/sida.
Il convient de noter qu’après le lancement de cette initiative « All in », en français, Tous ensemble,
Felix KABANGE NUMBI, Ministre de la Santé Publique, 2e vice-président du CNMLS a invité tout
un chacun à réfléchir sur l’épidémie qui nous entoure et sur les voies et moyens de mener à bien
la lutte et d’adresser une réponse adéquate et définitive à ce fléau qui mine notre société à travers
les adolescents, espoir de demain.

Pour plus d’informations, veuillez contacter : S.FRANCINE NGALULA (+243 816402389),
francinengal@gmail.com , francine.ngalula@pnmls.cd
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