DISCOURS D’OUVERTURE DE LA CONFERENCE SUR LE
FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE, L’ACHAT
STRATEGIQUE ET LA CSU PAR SON EXCELLENCE MONSIEUR LE
MINISTRE DE LA SANTE
➢ Monsieur le Secrétaire Général à la Santé ;
➢ Monsieur l’Inspecteur Général à la Santé ;
➢ Mesdames et Messieurs les Directeurs Centraux et des Programmes
spécialisés ;
➢ Mesdames et Messieurs les Représentants du Groupe Inter bailleur de
la Santé
➢ Mesdames et Messieurs les Partenaires Techniques et Financiers du
secteur Santé
➢ Chers collaborateurs ;
➢ Distingués invités,
➢ Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs;
C’est un agréable devoir pour moi de présider ce jour la cérémonie officielle
d’ouverture de la Conférence orientée sur le Financement Basé sur la
Performance, l’Achat stratégique et la Couverture Sanitaire Universelle pour la
mère et l’enfant.
Avant toute chose je tiens à remercier tous les participants ici présents pour
l’importance qu’ils accordent à la question qui nous rassemble en ce jour.
Mesdames et Messieurs,
Comme vous le savez, le Ministère de la Santé Publique et ses partenaires sont
engagées dans la mise en œuvre du Plan National de Développement Sanitaire :
vers la couverture sanitaire universelle. Ce précieux outil pour la mise en œuvre
de la politique sanitaire national et de la stratégie sectorielle trouve son
fondement dans le droit à la santé prescrit dans la constitution en son article 47.
La mise en œuvre du PNDS exige un dialogue permanent entre les parties
prenantes autour des priorités et actions à mener pour améliorer les résultats des
interventions à différents niveaux du système de santé.
Cependant, à ce jour, la grande majorité de nos concitoyens n’arrive pas encore
à jouir effectivement de ce droit à cause de nombreuses contraintes et barrières

financières, conséquences logiques de l’absence d’un système de protection
sociale couvrant le domaine de la santé.
Les efforts consentis par le Gouvernement et les partenaires techniques et
financiers visent à mettre en place un système efficace et efficient de
financement des services de santé. Bien qu’encore au stade de validation, le pays
avec l’appui des PTF a élaboré une stratégie de financement axé sur 3
dimensions qui sont (i) la mobilisation des ressources (ii) leur mise en commun
(iii) l’achat des services. L’une des approches mise en place pour l’achat
stratégique dans le cadre de l’atteinte de la CSU pour la mère et l’enfant a été le
Financement Basé sur la Performance (FBP) à travers les réformes
institutionnelles qui sont menées au sein du secteur.
Ce mode de financement complémentaire à d’autres mécanismes est accepté et
utilisé par la plupart partenaires techniques et financiers dans le souci
d’améliorer les performances de notre système de santé mais aussi d’alléger le
fardeau financier qui pèse sur nos populations. Il est dès lors important de faire
le point sur les enjeux, les défis et les perspectives du développement du FBP
vue de son passage à l’échelle dans le système de santé en RDC. D’où
l’importance de Cette conférence.
Mesdames et Messieurs,
Selon l’OMS, entre 20 et 40% des ressources de santé sont gaspillées par les
pays. Plusieurs raisons expliquent cette inefficience entre autres le choix
inapproprié de paquet de prestation, la duplication des financements, l’absence
de mécanisme de contrôle et redevabilité, la fraude et la corruption. Ces
inefficiences peuvent cependant être corrigées par un achat amélioré, une
stratégie de financement adéquat notamment l’achat stratégique qui marque le
shift du système du financement basé sur les moyens vers un système orienté sur
les résultats. Cette transition mettra une emphase sur le changement
comportemental de l’agent de santé en s’appuyant sur les bonnes pratiques du
FBP.
Ainsi l’achat stratégique est pour nous la voie indiquée pour progresser vers la
CSU pour la mère et l’enfant en agissant sur l’efficience de l’allocation des
ressources disponibles.
Mesdames et messieurs,
Notre choix, vise un renforcement du système en fédérant les efforts de toutes
les parties prenantes autour d’un programme commun du gouvernement mettant
en œuvre l’achat stratégique comme mode de financement consensuel.

J’ose croire que ces deux jours de travail seront efficacement mis à profit, au vu
de la qualité des participants ici présents et les recommandations qui en sortiront
seront mises à profit pour que toutes les couches de la population congolaise
accèdent et bénéficient de soins de santé de qualité sans s’appauvrir.
Pour notre part, je tiens à vous rassurer que le Gouvernement tout entier est
engagé dans la recherche du bien- être de tous les Congolais en vue d’aller vers
la couverture Sanitaire Universelle d’ici l’année 2030 dont l’un des piliers est
l’amélioration des mécanismes de financement du système de santé.
La présente conférence est donc une opportunité de lancer le jalon de cette
vision forte de l’achat stratégique en vue de la CSU pour la mère et l’enfant
pour la mère et l’enfant.
C’est ici l’occasion de remercier vivement la Communauté de Pratiques (CoP),
le Hub RDC pour le développement d’une approche d’intelligence collective
dans le renforcement du système de santé. Je salue aussi les efforts de l’AAP
Sud Kivu pour cette initiative en marge de dix ans de la mise en œuvre du FBP
en RDC.
Je voudrais souhaiter plein succès à vos travaux, qui je l’espère fortement,
permettront à notre pays de progresser vers la couverture universelle.
Ainsi nous aurons une population en meilleure santé, encore plus forte et prête à
servir la Nation et à l’accompagner vers l’émergence tant souhaitée à l’horizon
2030 tel que prôné par Président de la République, Son Excellence Joseph
KABILA KABANGE.
Cela étant, je déclare ouverte la Conférence sur le FBP, la CSU pour la mère et
l’enfant et l’Achat Stratégique pour porter un regard rétrospectif critique sur les
résultats engrangés dans l’amélioration de l’offre et de la qualité des soins,
l’information sanitaire, le financement, la gestion des ressources humaines, la
disponibilité des médicaments, le contrat unique et la participation
communautaire.
Je vous remercie de votre bien aimable attention.
Fait à Kinshasa, le 4 décembre 2017

OLY ILUNGA MD MPH PhD

Ministre de la santé

