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�

� 1. Des décennies de mauvaises gestion et         
� récents conflits armés:
� - développement freiné;
� - effondrement des infrastructures socio-
� économiques et sanitaires;
� - revenu par habitant est tombé  à près de 87% $ US;
� - Ministère Plan en 2002, 80% de la  
� population vit avec moins de 1$ US;
� - la politique sanitaire: stratégie des Soins de Santé    
� Primaires;
� - système de santé  organisé sous forme de 
� pyramide à trois niveaux: le niveau central d’appui 
� stratégique, le niveau intermédiaire d’appui technique  
� et  le niveau périphérique ou opérationnel.    
�
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� 2. Situation épidémiologique caractérisée par:

� - la résurgence des maladies jadis maîtrisées  

� telles que le paludisme, les infections  

� sexuellement transmissibles, la tuberculose,  

� la peste, la lèpre, la trypanosomiase etc.

� - la survenue des nouvelles pathologies dues  

� à l’insuffisance de la capacité de     

� déploiement des programmes de  

� prévention, de promotion et de lutte contre  

� les maladies.

� Deux périodes  à considérer: époque coloniale et époque après 
indépendance

� 1. Epoque coloniale
� - interdiction d’exercice de la MTR en milieu 
� urbain;
� - imposition de la médecine moderne par 
� des lois: Décret du 19 mars 1952 relatif à 
� l’Art de guérir et Ordonnance n°27 bis     
� Hygiène du 15 1933 réglementant l’exercice 
� de la pharmacie;
� Malgré l’interdiction de l’exercice de la médecine traditionnelle, 

les recherches sur les plantes médicinales ont été effectuées par:
� - INEAC: Inventaire floristique (Plantes du Congo Belge et du 
� Rwanda Urundi) et Constitution de l’Herbarium National du 
� 24 janvier 1978;

� - IRSAC: Inventaire floristique;
� - Université Officielle du Congo à 
� Lubumbashi: Etude chimique et 
� pharmacologique des plantes médicinales;
� - Université Lovanium: Etude chimique et 
� pharmacologique des plantes médicinales.
� 2. Epoque après indépendance
� Les recherches (MTR et plantes médicinales) ont été 

poursuivies dans les structures pré-citées, mais aussi dans 
des  nouvelles structures telles que:

� - Office National de la Recherche et du Développement 
� (ONRD), devenu Institut de Recherche Scientifique qui 
� va éclater en plusieurs instituts de recherche dont 
� l’Institut de Recherche en Sciences de la  Santé 
� s’occupant de la MTR;

� - Plusieurs universités et instituts 
� d’enseignement supérieur mènent des    
� recherches sur les plantes médicinales;
� - Certains centres privés mènent aussi des 
� recherches/développement sur les 
� plantes médicinales en vue de produire 
� les phytomédicaments:
� * le Centre de Recherches 
� pharmaceutiques de Luozi « CRPLde Luozi »;
� * le Centre de Recherche des Médicaments 
� Traditionnels Améliorés « CRMTA » à 
� Kinshasa;
� * le Centre d’Etudes et de promotion des 
� médicaments d’origine naturelle « CEPMON », etc.       
�
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� Pour organiser l’exercice de la médecine traditionnelle, en vue de son 
intégration dans le système de santé, le Gouvernement a élaboré et 
promulgué les textes suivants:

� - Arrêté Ministériel n°1250/CAB/MIN/SPF/012/97 portant création du 
Comité National de Recherche, de Coopération et de Coordination en 
matière de plantes médicinales. Par manque de moyens financiers, tout ce 
qui a été prévu dans cet Arrêté n’a pas été réalisé;

� - Arrêté Ministériel n°1250/CAB/MIN/S/CJ/KIZ/32/2002 du 
25/10/2002 portant organisation de l’exercice de la profession de 
praticien de la médecine traditionnelle;

� - Arrêté  Ministériel n°1250/CAB/MIN/S/AJ/DJK/12/2002 du 
6/11/2002 portant création et organisation d’un Programme National  de 
Promotion de la Médecine Traditionnelle et des Plantes Médicinales 
(PNMT/PM);

� - Cadre Organique du Ministère de la Santé (Ord.82-027 du 19/3/82 et 
Arrêté Ministériel n°CAB.MIN/FP/JMK/PPS/044/2003 du 28 mars 2003 
portant agrément provisoire du Cadre et des Structures Organiques du 
Ministère de la Santé.

� Intégrer la MTR dans les soins de santé ;
� Créer un cadre de collaboration entre les 

tradipraticiens et les praticiens de la médecine 
moderne, les partenaires privés et public ;

� Allouer les ressources suffisantes pour la mise 
en œuvre de la politique nationale, du cadre 
juridique et du code de déontologie ;

� Appuyer la recherche-développement pour la 
mise au point et la production des 
médicaments à partir des plantes 
médicinales ;

� Assurer la protection de la biodiversité.

� Accélérer la mise en place des structures 
s’occupant de la MTR;

� Assurer la qualité, l’efficacité et l’innocuité des 
médicaments de la médecine traditionnelle;

� Garantir la mise en place de la réglementation 
sur la pratique de la médecine traditionnelle et 
des produits finis;

� Elaborer la pharmacopée nationale congolaise;

� Promouvoir la coopération bi- et multilatérale.

� Utiliser au mieux ce que la médecine 
traditionnelle recèle de valable en ressources, 
en pratiques et en recettes médicamenteuses 
dans le cadre de la promotion des soins de 
santé primaires.
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� Organiser la médecine traditionnelle et rendre 
les prestations plus efficaces et accessibles  à la 
population congolaise.

� Développer la médecine traditionnelle;
� Promouvoir la médecine traditionnelle;
� Réaliser son intégration dans le système national de santé;
� Assurer la protection de la biodiversité en luttant 

efficacement contre la bio piraterie;
� Organiser la recherche-développement sur les plantes 

médicinales;
� Produire les médicaments traditionnels améliorés (MTA) en 

vue de leur utilisation dans le système des soins de santé;
� Intégrer la médecine traditionnelle dans les programmes 

d’enseignement de l’éducation nationale en RDC et favoriser 
la formation continue et le renforcement des capacités;

� Renforcer l’économie nationale par l’apport du flux 
financier.

� Mise en place des structures pour promouvoir et réglementer la pratique 
de la médecine traditionnelle;

� Evaluation des informations ethnomédicales;
� Recherche et développement sur la médecine traditionnelle
� Elaboration de la pharmacopée traditionnelle congolaise;
� Protection des droits de propriété intellectuelle et du savoir médical 

traditionnel;
� Formation continue des tradipraticiens;
� Organisation de l’enseignement de la MTR dans le système 

d’enseignement;
� Protection de la biodiversité et lutte contre la  bio piraterie;
� Développement du partenariat;
� Mise en place d’un réseau de communication et d’information pour la 

MTR;
� Plaidoyer et allocation de ressources suffisantes pour le développement 

de la MTR en RDC;
� Création d’un Institut de médecine traditionnelle.
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� MERCI POUR VOTRE ATTENTION !


