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Le Coordonateur régional du Projet Réseau PBF Multi pays Christian HABINEZA vient de séjourner du 18 au 23 juin 2012 à Kinshasa et en Province du Bas 
Congo, à Boma dans la cité de Muanda, précisément, dans les zones de santé de Muanda et de Kitona (zone Militaire), lieu d’action du PBF. Il a été 
accompagné sur terrain par le Coordonateur des projets de renforcement du système de santé pour le compte de Cordaid Dr Paul KHOMBA et de la Directrice 
du BDOM/Boma Dr Adolphine METAMONIKA.

Au cours de sa mission, le coordinateur régional du projet multi-pays a suivi et évalué les différentes activités du projet en RDC à savoir: 
1. Le progrès faits par le comité de suivi ;
2. Le respect des rôles de tout un chacun;
3. La mise en œuvre des actions déterminées dans la feuille de route;
4. L'analyse des états de dépenses, de la prévision annuelle et budgétaire disponible (afin d’éviter une situation non équilibrée) ;
5. Réfléchir avec l’équipe du Centre d’Appui au Financement du Système de Santé (CAFSS) et du PBF de la Province du Bas Congo sur l’avenir du projet

7 country PBF qui prend fin le 31 décembre 2012 ;
6. Des conseils et recommandations émis sur le plan opérationnel de l’Agence Achat des Performances (AAP) Bas Congo 2013, cet outil va servir comme 

document de plaidoyer pour mobiliser les ressources pour la pérennisation de cette organisation.

De son retour à Kinshasa, le coordonateur du projet a donné le feed-back de sa mission au Chef de Mission de Cordaid à Kinshasa, Mme Annie LEFEVRE
au sujet de la redynamisation du projet Multipays en RDC.

Suivi des activités du projet Réseau PBF Multipays en RD Congo par

le Coordonateur Régional Christian HABINEZA du 18 au 23 juin 2012



Présentation et analyse de la prévision budgétaire pour l’exercice 2012 a
d’appui au financement du système de santé, futur AAP Bas Congo conduite par le Coordonateur Régional du Réseau 
Muanda en RDC

prévision budgétaire pour l’exercice 2012 auprès de L’équipe du projet en séance du travail dans la salle de réunion du Centre 
d’appui au financement du système de santé, futur AAP Bas Congo conduite par le Coordonateur Régional du Réseau 

Le Coordonateur Régional  du projet 

séance du travail ce 20 juin 2012 dans la salle de réunion 

du Centre d’appui au financement du système de 

santé/AAP Bas Congo, future

en RDC
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L’équipe du projet en séance du travail dans la salle de réunion du Centre 
d’appui au financement du système de santé, futur AAP Bas Congo conduite par le Coordonateur Régional du Réseau Multipays PBF Christian Habineza à 

Le Coordonateur Régional  du projet Multipays PBF en 

séance du travail ce 20 juin 2012 dans la salle de réunion 

du Centre d’appui au financement du système de 

, future AAP du Bas Congo à Muanda 
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Présentation du plan d’action 2012 à l’équipe de coordination régionale du projet et analyse du budget prévisionnel par l’équipe du Centre d’appui au 
financement du système de santé, un service technique du BDOM Boma accompagné par l’Assistant Technique, Mr Adolphe MALANGA avec la contribution du 
Coordonateur National de la Cellule de Financement Basé sur les Résultats (FBR) du Ministère de la santé Mr Celestin BUKANGA (en mission d’évaluation des 
activités PBF à Boma) et le Coordonateur des projets de Renforcement du Système de Santé de Cordaid Dr Paul KHOMBA.

Lors d’une séance de travail à BDOM 

Boma



Visite de l’équipe à l’hôpital Militaire de Kitona, un des 
hôpitaux de la RDC  qui implémente l’approche 
Financement basé sur les Résultats
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Visite de l’équipe à l’hôpital Militaire de Kitona, un des 
hôpitaux de la RDC  qui implémente l’approche 


