Une Journée Portes Ouvertes au Secrétariat Exécutif National du PNMLS
Le Secrétariat Exécutif National du PNMLS a organisé une Journée Portes Ouvertes le vendredi 04
décembre de 08h30 à 16h30 au Parking de son
siège, situé au croisement de l’avenue de libération
et celle du boulevard triomphal.
Cette journée d’informations qui avait pour but de
sensibiliser la population sur la question du
VIH/sida a connu une forte participation de
l’ONUSIDA et plusieurs autres partenaires de la
lutte contre le sida tels que le MSF/Belgique,
ASF/PSI Congo, UCOP+, ABEF-ND, Femmes+, DKT,
RNOAC, CORDAID, FOSI, RACOJECOPOD, FOSI, PSSP,
RIGAC-SIDA, RENADEF, DREAM, ADEEFHA, OIT,
PNLTHA, TIGO, CIELS, GAT,...
Le staxnd du PNMLS

Au cours de cette journée, l’occasion était donnée à la population de toute catégorie (élèves,
étudiants, travailleurs et autres)venue des différents coins de la ville de Kinshasapour appréhender
la multisetorialité dans la lutte contre le VIH/sida. La diversité de stands d’expositions qui étaient
érigés a permis aux visiteurs d’acquérir des informations sur les interventions des partenaires dansla
lutte contre le sida.

la population qui acquiert l’information

Stand de l’ONUSIDA

Parmi les faits marquants du jour, on a noté la distribution gratuite des préservatifs masculins et
féminins et surtout des séances de conseils et
dépistages volontaires ont été organisées
avec assurance de confidentialité.
La presse congolaise, valablement
représentée, a marqué sa présence active au
cours de la manifestation. Ce fait très louable
traduit l’engagement de la corporation du 30
octobre 2015, d’intensifier les actions de la
presse en faveur de la lutte contre le sida.

Conseil pour le dépistage volontaire

Un volontaire se livre à inviter les autres au dépistage volontaire

Le Secrétariat Exécutif National de PNMLS, organisateur de ce grand événement, a pour sa part
distribué plusieurs documents d’informations à la population venue nombreusevisiter les stands.
Parmi ces documents, il faut épingler les rapports de suivi des flux des dépenses et ressources
investies dans la lutte contre le sida (REDES), la synthèse du Plan Stratégique National 2014-2017, de
dépliants, des stylos, t-shirts, des affiches reprenant les principes directeurs du PNMLS,…
Par ailleurs les personnes vivant avec le VIH/sida ont profité de l’occasion pour montrer à la
population leur vivacité à travers les différentes initiatives qu’elles apportent dans la lutte : vente des
produits médicamenteux contributifs à la lutte contre la pandémie, fabrication des nappes et autres
objets utiles en vue de créer des sources de revenus pour leur autonomie.

Stand de PVVIH

Il convient de noter, selon les paroles recueillies auprès du Secrétaire Exécutif National du PNMLS,
dans une interview accordée à la presse, que lors de cette journée organisée en marge de la Journée
Mondiale de la Lutte contre le Sida, JMS 2015, l’engouement de la populationconstituait, pour
lui,une interpellation qui montre que les intervenants devraient mettre à la disposition du public plus
de services moyennant plus des ressources en vue d’une campagne qui viseun plus grand monde de
personnes au dépistage. Ceci permettraitalors d’atteindre l’objectif 90 90 90 de l’ONUSIDAd’ici 2030.
Francine NGALULA

