
First ever encounter of Performance Based 
Financing Purchasing Agencies
Kinshasa, 5-6 February 2013

On 5 and 6 February 2013, 50 representatives 
from purchasing agencies of Performance 
Based Financing programmes in 9 countries 
met in Kinshasa to share knowledge and 
experience. The meeting was an initiative of 
the multi-country PBF network, a network of 
partners in Burundi, Cameroon, CAR, DRC, 
Rwanda, Tanzania and Zambia under the 
coordination of Cordaid and HDP with 
funding of the European Commission. Congo 
Brazzaville and Zimbabwe also participated. 
It was the first meeting of its kind to bring 
together purchasing agents that have a 
function in purchasing health services under a 
Performance Based Health Financing system. 
This system promotes the separation of 
functions between independent parties that 
either fund, regulate, procure or deliver health 
services with the aim to increase access, 
quality and transparency of the system. 
During groupwork delegates shared 
knowledge on the instruments they use to
evaluate quality of services, how the involve 
the voice of the community and the strategies 
they implement to achieve sustainability. The 
report with recommendations will be 
available on the website of Cordaid 
(www.cordaid.nl) and of the multi-country 
PBF network 
(www.multicountrypbfnetwork.org
or www.reseaupfbmultipays.org)

Première rencontre des Agences 
d’Achat des Performances  
Kinshasa, 5-6 Février 2013

Le 5 et 6 Février 2013, 50 représentants 
des Agences d'achat de Performance 
pour les programmes du Financement 
Basé sur la Performance (FBP) dans 9 
pays se sont réunis à Kinshasa pour 
partager des connaissances et 
expériences. La réunion a été une 
initiative du réseau multi-pays PBF, un 
réseau de partenaires au Burundi, le 
Cameroun, la RCA, la RDC, le Rwanda, 
la Tanzanie et la Zambie, sous la 
coordination de Cordaid et HDP avec un 
financement de la Commission 
européenne. Congo-Brazzaville et 
Zimbabwe ont également participé.
C'est la première réunion du genre à
réunir des responsables des agences 
d’achats qui assure la fonction d’achat 
des services de santé dans le cadre de la 
stratégie FBP. Ce système favorise la 
séparation des fonctions entre parties 
indépendantes en l’occurrence le payeur, 
le régulateur, l’acheteur et les 
prestataires des services de santé dans 
le but d'accroître l'accès, la qualité et la 
transparence du système.
Pendant les travaux de groupes, les 
délégués ont partagé leurs 
connaissances sur les instruments qu'ils 
utilisent pour évaluer la qualité des
services, comment la voix de la 
communauté est intégrée et les stratégies
qu'ils mettent en œuvre pour assurer la 
durabilité. Le rapport contenant des 
recommandations sera disponible sur le 
site Internet de Cordaid (www.cordaid.nl ) 
et du réseau multi-pays PBF                                                   
( www.multicountrypbfnetwork.org ou
www.reseaupfbmultipays.org )




