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Déroulement 
La cérémonie d'ouverture des travaux a été marquée par deux interventions. La première a été 
effectuée par Nicolas De Borman, qui a tenu à remercier les autorités burundaises pour avoir facilité 
la tenue du présent atelier avant de rappeler que déjà en 2010, le pays recevait la première réunion 
de la communauté des pratiques du financement basé sur la performance. Rappelant au passage 
l'accroissement des membres de ladite communauté dont le nombre atteint aujourd'hui 1.300, il a 
indiqué la pertinence du thème des "nouvelles technologies pour le financement basé sur la 
performance". En effet, les nouvelles technologies sont utilisées à large échelle; ainsi il y aurait 4.5 
milliards d'utilisateurs uniques de téléphone, 90% des terres habitées de la planète serait couvertes 
par un signal mobile. Nicolas fait remarquer que ces technologies, sans pour autant être la solution à 
tous les défis auxquels font face les systèmes de santé, ne représentent pas moins une opportunité 
formidable pour aider les systèmes de financement de la santé à être encore plus performants. 
 
Le Président du Comité d'Organisation rappelle deux objectifs fondamentaux de la présente réunion 
à savoir partager les pratiques, les outils, les expériences des participants d'une part et d'autre 
susciter l'imagination et l'innovation pour le futur. 
 
Quant à Madame Chloë Ndayikunda, Assistante du Ministre de la Santé Publique et de la lutte contre 
le SIDA, elle a exprimé sa joie que le Burundi accueille le présent atelier. Elle a indiqué l'engagement 
de son pays réforme continue du système de financement de la santé pour accélérer l'atteinte des 
objectifs du millénaire. Elle a également signalé les efforts faits par le Burundi pour la mise en place 
d'un mécanisme de financement basé sur la performance; ces efforts ont permis d'améliorer de 
manière substantielle les indicateurs de santé du Burundi. Ces résultats encouragent le pays qui 
réunit cette semaine même l'ensemble des partenaires pour approfondir les réflexions sur 
l'élaboration de la future architecture des systèmes de financement de la santé afin de concrétiser 
une meilleure couverture universelle. 
 
Avant de déclarer l'ouverture officielle des travaux, l'assistante du Ministre de la Santé Publique et 
de la lutte contre le SIDA s'est dite confiante dans les conclusions du présent atelier qui aideront 
certainement son pays à saisir toutes les opportunités que les nouvelles technologies vont apporter, 
mais encore à anticiper les nouveaux défis qu'elles ne manqueront pas de susciter. 


