
 

LE PROJET PBF MULTIPAYS EN MARCHE A KITONA ET A MUANDA DANS LA 
PROVINCE DU BAS CONGO/ RD CONGO FINANCE PAR L’UNION EUROPEENNE 
ET CORDAID BAS. 

eux grandes activités à savoir : la 
restructuration de 14 modules 
PBF et la formation de cadres de 
la santé  viennent d’avoir lieu  
dans le cadre du Projet PBF Multi 

Pays en République Démocratique du Congo, 
réalisées par l’Agence d’Achat des Performances de 
Bukavu financé par Cordaid . 

 

En effet, le Projet multi pays de la RD Congo, avait prévu 
la formation de 50 personnes sur le PBF en raison de 
50% de la cible constituée des cadres de la Division 
Provinciale de la santé du Bas Congo et une autre 
tranche composée d’acteurs intervenants dans le secteur 
de la santé, viennent de bénéficier d’une formation sur le 
financement basé sur la performance( PBF) du 24 janvier 
au 02 février 2011. 

Pour mémoire, le livre du PBF était élaboré par les 
experts et consultants de Cordaid dans son aspect 
général. Ce document d’importance capital devrait être 
adapté aux réalités et contexte de chaque pays en vue 
de répondre spécifiquement à la politique nationale 
sanitaire et aux normes sanitaires de chaque pays pour 
son appropriation par les différents Ministères de la 

Santé. Cela pour servir de module national de formation 
sur le PBF. 

A cet effet, un appel d’offre a été lancé et de tous les 
soumissionnaires,  l’AAP/Bukavu a été retenue pour la 
qualité de l’offre et l’expérience en la matière aidant à 
exécuter cette tache en collaboration avec le Professeur 
Munyanga, Directeur de l’Ecole régionale de santé 
publique de Bukavu.  Un contrat a été  signé entre 
AAP/Bukavu et Cordaid Bas – BDOM/Boma pour le 
louage des services. 

Les activités ont porté sur : la restructuration de 14 
modules du PBF et la formation de 25 personnes sur 
le PBF. 

La première activité relative à la restructuration des 
modules a eu lieu du 19 au 23 décembre 2010 à Bukavu. 
Des différents partenaires conviés à cet atelier 
notamment des représentants du Ministère de la Santé, 
de la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu, du 
BDOM/Boma., de Cordaid-Bas, du BDOM/Bukavu, de 
l’AAP/Bukavu, Shabunda et Katana, de l’ERSP/Bukavu, 
de l’Ong Malteser et de plusieurs autres  invités 
notamment 9e FED, CTB, USAID, ceux-ci n’ont pas 
répondu à l’invitation car parti en congé de fin d’année. 

Au cours de cet atelier, la matière a porté sur la révision  
de 14 modules du PBF. Pendant 4 jours, les experts ont 
discuté et adaptés le manuel du PBF à la politique 
sanitaire nationale de la RD Congo. Les travaux se sont 
déroulés dans une atmosphère cordiale et ont connu un  
pleins succès. 

La deuxième activité réalisée du 24 janvier au 02 février 
2011 cette fois-ci pas à Bukavu mais dans la province du 
Bas-Congo ayant trait à la formation de quelques 
membres de l’équipe cadre provincial, des équipes 
cadres des zones de santé, des agents du BDOM/Boma, 
des agents du district de Boma. Celle-ci, a porté sur la 
formation de 25 personnes (au lieu de 50 personnes 
initialement prévues) venant en majorité de deux zones 
de santé de Kitona et Muanda. Etaient invités les 
Médecins Chef, les Administrateurs-Gestionnaires, les 
Infirmiers Superviseurs de deux zones de santé et un 
membre du Cabinet  de l’autorité provinciale Madame la 
conseillère socioculturel du Gouverneur de province du 
Bas Congo.  

Signalons en passant  que les mots d’adresses a été 
prononcés tour à tour par Monsieur Nicolas MABEKA, 
suivi de Mme le Maire de la Ville de Boma et enfin de 
Monsieur Adolphe MALANGA, Chef du Projet Multi pays 
PBF en RD Congo, .représentant de Cordaid-Bas,  
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PBF en les comparants à une autre zone de santé de 
Boma Bungu ou s’applique l’approche par input en vue 
donner l’occasion aux apprenants de palper du doigt les 
réalités du terrain. 

D’une pierre on en a fait deux coup, de ces activités ont 
succédés les séances de plaidoyer qui ont eu lieu au 
palais du peuple siège de l’Assemblée Nationale et 
Sénatoriale de la RD Congo. Du 30 novembre au 04 
décembre 2010, lors de la 20e session de l’assemblée 
Parlementaire paritaire ACP-UE à Kinshasa, Un  stand a 
été érigé par Cordaid Bas et ses partenaires en vue de 
faire le plaidoyer sur le financement du système de santé 
en RDC. 

L’objectif de ce plaidoyer était de promouvoir le 
financement basé sur les performances(PBF) auprès des 
Députés et Sénateurs européens et africains, pour 
capitaliser des ressources en vue d’atteindre les objectifs 
du Millénaire. 

Des différents thèmes ont été développés à cette 
occasion : PBF, mutuelle de santé et la reforme 
hospitalière. 

Plus de 112 personnalités composées des sénateurs, 
députés, responsables des ONG tant internationales que 
nationales, de bailleurs de fonds nationaux et 
multinationaux  ont visité le stand Cordaid. 

Spécialement nous avons noté la visite de Mme Louise 
MAYUMA KASENDE, Directeur de Cabinet Adjoint de la 
Présidence de la République, le 1er Vice Président de 

l’Assemblée Nationale Maître Doris ABUKU, le Sénateur 
MULAILA Thekys et Président du Collège congolais des 

Economistes de la santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces derniers ont 
réclamés une séance 
spéciale PBF au palais 
du peuple à l’intention 
des élus du peuple pour 
une large diffusion sur 
l’approche financement 
basé sur la 
performance. 

Cette activité a été  
réalisée grâce au 
concours de messieurs 
Adolphe Malanga, chef 

de projet PBFmultipays  de Cordaid Bas, de Pacifique 
Mushagalusa, Coordonateur de AAP/Bukavu sous la 
supervision de Mme Arjanne Rietsma, Chef de mission 
de Cordaid Bas. 

Fait à Kinshasa, le 1 février 2011 

 

Adolphe MALANGA MUSIMBUA 
Chef de Projet  PBF Multi pays  Cordaid-Bas RDC.  

A Boma, le Ministre provincial de la santé au centre, le Représentant du prélat du diocèse de 
Boma à l’extrême gauche entouré par l’équipe pédagogique et apprenants convaincus par cette 
formation se disent satisfaits de la nouvelle approche PBF, comme stratégie pour améliorer le 

secteur de la santé en paramétrant qualité et cout-efficacité. 


