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VISITE DE Mr ERNEST  SCHOFFELEN ET Mme BEATRICE LOOIJENGA EN RDC 

Respectivement Officer Manger du projet multi pays PBF Network et le Chef de 

Programme  santé et bien être en RDC et RC

La RDC a accueillie du 07 au 
25 juillet 2011 deux grandes 
personnalités en provenance 
de La Haye et se sont 

ajournées à Kinshasa, Bas Congo 
et en Province Orientale 

De gauche à droite, Mr Adolphe chargé de projet 
multi pays PBF en RDC, Ernest Officer manager multi pays 
network Cordaid NL, Paul De Gaul Administrateur  financier et 
Beatrice chargé de programme santé et bien être Cordaid NL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de suivi des activités 

du projet multi pays PBF  network et autres 

fiancés par Cordaid NL, une visite a été  

effectuée en République Démocratique du 

Congo du 07 au 25 juin 2011 par Mr  Ernest 

Schoffelen et Mme Beatrice Looijinga, 

respectivement, Officer Manager du projet 

multi pays PBF Network et le Chef de 

programme santé et bien être en RDC et RCA. 

Apres avoir effectués des contacts 

important auprès des différents partenaires  

au niveau national entre autres le Secrétaire  

 

 

 

 

 

Hôpital général de référence militaire de Kitona à Muanda 

Général du Ministère de la santé, Mr Jean 

frère de la Banque mondiale, le Coordonateur 

de la Cellule d’Appui à la Gestion du Ministère 

de la santé( CAG), Coordonateur de la Cellule 
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FBR du Ministère de la Santé, le Coordonateur 

du PNTS, Mme le Directeur de la Deuxième 

Direction du Ministère de la Santé,  le 

Secrétariat du CCM RDC, CARITAS – SPS, 

BDOM Kinshasa, Dr Michel MULOHWE de la 

Commission Européenne, LFA-GF, ECC – 

SANRU et le PNUD-FM ;  

Mr Ernest dans l’enceinte de  l’archidiocèse de  
Boma dans les préparatifs de la descente sur 
terrai à  Muanda, 

 

 

Ces contacts ont été réalisés dans le 
cadre d’un suivi des proximités des projets 
financés par Cordaid en RDC mais aussi 

d’assurer un plaidoyer du PBF au niveau 
national. 

Le 13 juin 2011, l’équipe s’est 
dirigée au Bas Congo en commençant par 
Matadi pour présentation des civilités auprès 
des autorités politico-sanitaire, où elle a été 
accueillis par le secrétaire de l’équipe cadre 
provinciale entouré par les membres présents, 
le Médecin Inspecteur étant en mission de 
service à Kinshasa. 

Le même jour, les visiteurs ont été 
conduits à Boma, ou ils se sont entretenu avec 
l’économe du Diocèse de Boma, représentant 
de son Excellence l’évêque, puis avec l’équipe 
dirigeante du  CAFSS/BDOM. 

Au cours de ces entretiens, l’état 
d’avancement du projet multi pays PBF net 
work a été passé en revue, une année  après 
son exécution dans les zones de santé de 
Kitona et Muanda (le 31 juillet 2010). 

Pour permettre aux visiteurs de bien 
du projet, des présentations ont été faites, 
d’abord celle de la Directrice du BDOM Boma 
ayant commencé  par un mot de bien venu  et 
les difficultés qui ont émaillées le projet dans 
sa mise en œuvre. Elle a été complétée  par le 
Responsable de service CAFSS/BDOM Boma, 

AAP du Bas Congo, pour les aspects 
techniques. Le chargé de projet  a présenté 
quant a lui les résultats réalisés par rapport à 
ceux prévus par le projet. 

Du 31 juillet 2010 au 29 juin 2011, 
les résultats de l’action du projet multi pays se 
présentent de la manière suivante :     1. Près 

de 65% de leaders des organisations 
communautaires, des ONG et des églises 
participent à la planification et aux réunions 
des zones de santé, 2. Des rencontres et 
formations d’échanges entre les membres 
des ASLO sur l’auto-prise en charge des 
problèmes de santé communautaire 
organisés par RDC Compétence, 3. 100% 
d'indicateurs SIDA/Fonds mondial sont 
achetés par l'AASS à Muanda et kitona, 4. 
Ancrage du PBF au niveau national par la 
Création d’une cellule de Financement basé 
sur le Résultat au niveau du secrétariat 
général du Ministère de la Santé à Kinshasa 
et Près de 40% de financement dans les 
zones de santé de Muanda et Kitona est 
géré par l'AASS/BDOM Boma., 5. 5 
enquêtes ménage réalisées par les ASLO, 6. 
formation des membres des équipes cadres 
des zones de santé du District de Boma et 
quelques membres de l’ECP du Bas Congo 
sur le PBF à Boma dans la province du Bas 
Congo, 7 existence d’une Université (ERSP) 
en collaboration avec ²qui  d 
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Séance de travail, équipe CAFSS/BDOM Boma, 
Cordaid Bas et l’Officer manager du projet multi 
country PBF network à Muanda  

Une présentation sur l’absorption 

des fond a été fait par le Financier dont les 

résultats demeure faibles jusqu’à ce jours. 

Apres l’étape de Boma, l’équipe 

tripartite, composée des visiteurs en 

provenance de La Haye, Cordaid Bas et du 

BDOM Boma s’était rendue à Muanda et a 

visitée  l’hôpital général de référence de  

Kitona et le centre de santé de Banana. 

Vu le temps imparti pour la  mission, il a été 

difficile de  visiter  toutes les  structures tel 

que prévue au programme à l’exception du 

Centre de Santé de Banana. 

Pour la visibilité du projet multi country PBF dans les zones de 
santé de Kitona et Muanda, des panneaux publicitaires  
contenant les logos des intervenants ont été installés 

 

Une rencontre a été organisée à 

l’attention des membres des équipes cadres 

de deux zones de santé de Kitona et Muanda 

en vue de réfléchir sur l’avenir du projet multi 

pays PBF dans le Bas Congo. Un compromis a 

été trouvé sur l’amélioration des indicateurs 

de PCA et PMA ainsi que ceux de régulation 

(DPS et ECZ). 

Pour un suivi de proximité, une 

feuille de route a été élaborée par les deux  

partenaires (BDOM Boma et Cordaid). Cela 

dans le souci de renforcer la fonctionnalité du 

CAFSS, AAP du Bas Congo à Muanda pour un 

accompagnement non seulement des équipes 

cadres  

 , de sous contrat avec les titulaires 

des aires de santé et intégration d’autres FOSA  

privées dans le projet, accompagner le CAFS 

dans les missions de vérification au niveau 

intermédiaire et périphérique, accompagner le 

BDOM dans le processus de négociation de 

renouvellement de deuxième phase de contrat 

de performance avec les structures semestre 

2, suivre l’évolution d’intégration des autres 

ASLO dans le processus de contrôle de qualité. 

 

Fait à Kinshasa, le 2O juin  2011 

Adolphe MALANGA MUSIMBWA 
Chargé de Projet Multi pays PBF UE 

 Cordaid-Bas RDC.  


