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I. Introduction : 

 

La Province du Kasaï-Oriental est l’une des provinces qui ont connues d’énormes problèmes structurels ces 

dernières années. Les évènements malheureux qu’ait connu l’espace Kasaï en général et Oriental en 

particulier constituent des facteurs aggravants à la base de la détérioration de la situation socio-économique, 

avec plusieurs conséquences sur la santé dont la malnutrition.  

La Province bénéficie de plusieurs interventions pour lesquelles la coordination des acteurs enregistre des 

défis, le PRONANUT a organisé Conjointement avec le Cluster-Nutrition une mission en janvier 2020 pour 

appuyer la province dans l’amélioration de la coordination des intervenants et des interventions de nutrition. 

Cette mission a permis d’identifier avec tous les acteurs les principales faiblisses dans la coordination et la 

mise en œuvre des interventions au niveau de la province entre autres une Absence de synergie entre acteurs 

dans la modalité de financement des plans d'action communautaire et motivation des RECO a été egalement 

identifié, 

Pour remédier à ces faiblesses criantes, plusieurs actions correctrices ont été identifiées et une feuille de route 

a été donc élaborée conjointement avec toutes les parties prenantes dont l’une des actions était d’organiser 

un atelier de réflexion avec les partenaires sur la modalité de financement des plans d'action communautaire 

et l'harmonisation sur la motivation des RECO, c’est dans cette optique que cette journée de réflexion fut 

organisée. 

II. Objectifs : 

 

L’objectif poursuivi dans cette démarche était d’aider les PTF à harmoniser leur motivation communautaire 

dans le but d’améliorer la coordination. 

 

III. Résultats attendus : 

 

• La motivation communautaire est harmonisée 

• La coordination est améliorée 
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IV. Déroulement de l’Activité : 

 

En date du 6 novembre 2020, la Coordination Provinciale du programme national de nutrition et le cluster 

nutrition Mbuji-Mayi ont organisés un atelier de réflexion sur les modalités de motivation communautaire 

dans la Salle de réunion Mpokolo Wa Moyo de 10h00 à 18h00 dont les divisions provinciales, le pronanut, 

les ASNU , les ONG locales et internationale, les MCZ, les Nutritionnistes, les Animateurs communautaires 

de ZS, les CAC , etc… ont pris part à cet atelier (liste de présence et agenda en annexe)  

 

A-Ouverture de la journée : 

La journée a démarré à 10H00 avec le mot de bienvenue de monsieur Ezéchiel Mbaya et du docteur Danny 

Kalala, respectivement : Nutritioniste coordonnateur provinciale du programme national de nutrition et 

coordonnateur du cluster nutrition mbujimayi. Ils ont chacun à son tour rappelé dans leurs allocutions le 

contexte de cette journée de réflexion en se référant à la feuille de route élaborée en janvier 2020 par toutes 

les parties prenantes de la mission conjointe pronanut national et cluster nutrition national pour appui à la 

coordination dans la province du kasai oriental. 

Par la même occasion l’agenda de la journée à été présenté.  

 

B-Interventions des facilitateurs 

➢ Première intervention : 

La première intervention fut celle du chargé de programme de la communication pour le développement 

(C4D UNICEF) qui a exposé sur <<Les Directives nationales sur les modalités de motivation des agents 

communautaires>>  

Prenant parole, l’intervenant a exposé sur Les Directives nationales sur les modalités de motivation des 

agents communautaires tout en commençant par le défi que présente cette motivation dans la mise en œuvre 

des activités au sein de la communauté. 

Parmi ces défis il a signalé :  

• La conception variée de la participation communautaire 

• Le bénévolat demandé aux acteurs communautaires dans un contexte de pauvreté  

• La charge de travail de plus en plus importante des acteurs communautaires  

• L’aspirations légitimes d’estime des acteurs communautaires  

• L’environnement d’injustices sociales & Antivaleurs. 

L’intervenant a brossé sur les facteurs de motivation qui consisterait à :  

• Une rémunération appropriée,  

• Des conditions de travail acceptables,  

• Des relations agréables dans le travail et  

• Un statut social qui élève. 
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Pour bien motiver la communauté, l’on devra tenir compte des éléments importants sans lesquels toute 

motivation aura plus de risque de couper la dynamique communautaire qui est un grand facteur de réussite 

au sein de la communauté.  

A cet effet, toute motivation doit tenir compte des : 

• Avantages qu’elle apporte dans la communauté et dans la réussite des actions menées par les 

intervenants sans constituer un blocage ni des autres intervenants ni des autres activités sur terrain ; 

• Désavantages vis-à-vis de l’action menée et de la satisfaction communautaire. 

• Son efficacité et ne pourra pas à la longue créer une dépendance de la communauté qui pourra 

interagir négativement sur la dynamique communautaire, socle de toute réussite et de toute pérennité 

des actions une fois que les acteurs humanitaires appuyant la communauté se seront désengagés.  

Le chargé de la C4D (communication pour le développement) UNICEF a exposé ensuite les 17 modalités de 

motivation communautaire tirées des directives nationales en RDC.  

Parmi ces modalités nous avons retenu : 

1. Elections des membres des organes PartiCom 

2. Formation et Supervision Réunion de monitorage 

3. Financement à travers les Activités Génératrices des Revenues (AGR) 

4. Paiement   à la tâche 

5. Octroi d'une prime de performance (PBF communautaire) ; 

6. Perception d'un pourcentage sur les recettes des unités de production de structures sociales de base  

7. Renouvellement des équipements des structures Sociales de base et approvisionnement en 

médicaments de qualité et sans rupture 

8. Dotation individuelle en vélos, motos et autres équipements  

9. Dotation communautaire d’un vélo, d’une moto et tout autre équipement lourd  

10. Financement des projets des communautaires performantes 

11. Dotation en petits matériels de confort personnel de travail (téléphone cellulaire, imperméable, 

bottes, parapluie…) aux acteurs communautaires ; 

12. Apprentissage des métiers ; 

13. Prise en charge des acteurs communautaires et les membres de leurs familles en cas de maladie 

14. Prise en charge en médicaments pour les acteurs communautaires et les membres de leurs familles 

en cas de maladie 

15. Attribution des signes distinctifs aux acteurs communautaires 

16. Installation officielle des acteurs communautaires  

17. Prime mensuelle  

Chaque modalité présente ses avantages et ses désavantages avec des risques à des différents niveaux. Pour 

cela, il n’y a pas de modalité unique pour les intervenants, mais parmi celles-ci, l’équipe de réflexion devra 

choisir les plus efficientes et efficaces, qui présentes plus d’avantages que de désavantages sans créer la 

dépendance ni bloquer certaines activités et empêcher d’autres acteurs à intervenir dans la communauté. 

➢ Deuxième intervention : 

La deuxième intervention fut celle du MCZ de Miabi qui a partagé l’expérience de sa zone sur : «  le 

processus de mise en œuvre de la Dynamique communautaire ».  

Le MCZ de Miabi a axé sa présentation sur les points ci-après : 
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1. La définition de la dynamique communautaire est un processus qui consiste à enclencher l’interaction 

et la communication entre les différentes composantes d’une communauté en vue de l’habilitation de  

ses membres, d’une plus grande solidarité dans la mise en commun des ressources et de son 

développement .  

2. Les différentes étapes de la mise en œuvre qui sont : L’étape Préparatoire ; le du dialogue 

communautaire ; le Diagnostic communautaire ; l’Elaboration du Plan d’Actions Communautaires 

(PAC), La mise en œuvre du PAC, le Suivi participatif. Le présentateur a épinglé les forces et les 

faiblesses dans la mise en œuvre de la dynamique communautaire à Miabi. 

Voici en résumé le Processus de la dynamique communautaire telle que mise en œuvre à Miabi 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. Plaidoyer 
auprès de 
décideurs   et 
autres leaders 
(appui Province 
+ autres 
secteurs) 

2. Tenue de la grande rencontre 
inter communautaire 
(différents secteurs et force 
vive) sur convocation de l'AT 
de: sélection de facilitateurs + 
engagement de l'autorité locale  

3. Briefing des  
équipes de 
Facilitation locale sur 
la participation 
communautaire  

6. Réalisation de la 
cartographie des 

structures 
communautaires 

par  village (Appui 
des Facilitateurs) 

7. Tenue de la grande 
rencontre inter 
communautaire 
(différents secteurs et 
force vive  + engagement 
de l'autorité locale  

8. Mise en 
place/redynami
sation de CAC : 
Election RECO  

4. Déploiement 
dans les axes 

pour 
l’accompagnem
ent de la mise 

en place de CAC 

5.  Information 
auprès de leaders 
communautaire 
de Village (APA 
local) + 
engagement 
(niveau village) 

9. Le diagnostic 
communautaire avec la  
participation de tous. 
(Formation de  CAC, 

RECO, le Dénombrement,  
récupération des 

enfants…) 

10. Elaboration 
du Plan d'action 
communautaire 

avec la 
participation des 

femmes et des 
enfants 

11. Mise en 
œuvre du plan 

d’action 
communautaire 

12. Suivi 
participatif/ 
accompagnem
ent 

Partage 
d’expériences 

et 
documentation 

RÉSUME DU PROCESSUS DE LA DYNAMIQUE COMMUNAUTAIRE 
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➢ Troisième intervention : 

La troisième intervention fut celle du MCZ de Kabeya Kamuanga qui a aussi partager l’expérience de la zone 

de santé de Kabeya kamwanga sur : « la mobilisation et motivation des agents communautaires ».  

Le Médecin Chef de Zone de Santé de Kabeya Kamuanga a commencé par présenter la carte géographique 

de la ZS de Kabeya Kamuanga tout en signalant que la ZS compte 15 Aires de Santé clairsemées sur les 4545 

Km², et 1995 Recos regroupés dans 226 CAC. 

D’après l’analyse des Forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces, nous avons retenu :  

Forces : 

• Disponibilité des Recos formés 

en PCIMA et les techniques de 

communication  

• Supervision des CAC par les IT 

et ECZ 

• Disponibilités des outils de 

collectes des données de suivi 

communautaire ; 

• Transport des MEG et intrants 

du BCZ vers les Fosas par les 

recos ; 

• Récupération des enfants 

manqués en PEV ; 

• Sensibilisation de la 

communauté sur les divers 

thèmes 

• Orientation des malades aux 

Fosa 

• Réalisation de différentes 

activités communautaires 

• Surveillance à Base 

communautaire 

• Dévouement des recos 

travaillant même en absence 

d’appui 

• Implication des APA dans les 

activités communautaires. 

Faiblesses :  

• Non élaboration des PAC pour 

une bonne réalisation et suivi des 

activités communautaires ; 

• Faible collaboration des recos 

avec les APA 

• Démotivation de certains recos 

• Insuffisance /Vétusté des 

moyens de transport des 

recos(Vélos) 

• Faible organisation des CAC 

• Faible accompagnement des 

CAC dans la tenue des réunions 

par les IT 

• Motivation différente des recos 

d’un PTF à l’autre 

• Les activités de CODESA et 

CODEV non clairement définis 

 

Opportunités :  

• La Mise en œuvre du Plan 

Mashako avec UNICEF ;  

• L’Existence des PTF: PROSANI 

USAID,SCI(Formation des recos 

de sites, supervision) et  

• La réflexion sur 

l’institutionnalisation des recos 

par le niveau national 

 

Menaces : 

• Mauvais état des routes qui est un 

frein au déplacement vers les 

Aires de Santé pour la 

supervision et le suivi des 

activités dans la communauté. 

• Désengagement des Partenaires 

Techniques et Financier de la 

Zone de Santé sans assurance de 

la pérennisation des activités. 

 

Quant aux modalités de motivation de la Communauté, la Zone de Santé de Kabeya Kamuanga applique 7 

modalités ci-après : 

1.Motivation des recos en les impliquant dans les activités de masse et d’autres activités réalisées dans la 

zone/aire de santé. 

2.Visites/Supervisions des recos dans les CAC par les membres de l’ECZ 



  

RAPPORT DE LA JOURNEE DE REFLEXION SUR LES MODALITES DE 
MOTIVATION COMMUNAUTAIRE 

 CLUSTER NUTRITION MBUJIMAYI 

 

3.Invitation des Precodesa et Presicodev aux réunions mensuelles de monitorage au BCZ. 

4.Participation des recos aux réunions de monitorage à la base dans les aires de santé 

5.Récompense des recos très actifs par une prime. 

6.Appels téléphoniques directement avec les recos ou indirectement à travers les IT 

7.Dotation des biens, signes distinctifs 

 

De ces mécanismes de motivation, nous avons constaté certaines déviations parmi les Relais communautaires 

qui constituent les défis à relever :  

Défis : 

✓ Virement /dérapage des certains recos en personnel soignant (Charlatans) surtout les relais 

prestataires. 

✓ Multiplicité des motivations par les PTF. 

 

➢ Quatrième intervention : 

La quatrième intervention fut celle du Chef de Division de Communication qui s’est attelé sur : « les 

structures de la Particom selon la nouvelle approche ». 

A son tour, le présentateur a insisté sur la vision de la participation communautaire en RDC qui est selon la 

nouvelle approche, d’arriver à obtenir l’autonomies, l’autodétermination et la responsabilité de ses 

différentes communautés pour leur développement durable. 

Il a rappelé la définition des différents concepts de base en matière de la participation communautaire entre 

autres : 

• Bénévolat : Situation d’une personne qui accomplit un travail sans obligation, à titre gracieux sans 

être rémunéré dans une communauté ou une entreprise. 

• Volontariat : Un volontaire communautaire est une personne qui accepte de son plein gré une 

mission, une tâche au profit de sa communauté. Il offre son temps sans contrainte pour réaliser une 

activité et reçoit éventuellement une rétribution pour sa subsistance pendant cette période. 

• Engagement communautaire : C’est un terme qui est souvent synonyme à « participation ». Il veut 

dire prendre part, être inclus comme élément nécessaire de quelque chose (OMS, 1999). 

Le présentateur a montré les Structures de la Participation communautaire qui sont de deux catégories à 

savoir : 

1. Structures multisectorielles 

Ces structures comprennent cette architecture : 

• Village/cellule : CAC 

• Groupement & quartier : CODEV 

• Etd (secteur/chefferie/commune/ville) : CLD 

• Province :  CPD 

• Niveau central : GTTAP (groupe de travail technique d'accompagnement de la particom) 
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2. Structures sectorielles  

 

- Santé : CODESA, UCODESA  

- Éducation : COPA, UCOPA, COEL;  

- Protection sociale :  CP (comité protectrice), CEREPHA ( Centre Provincial d’Apprentissage 

Professionnel pour Handicapés) CEREPEH(Centre Provincial Polyvalent d’Education Permanente 

hospice), CPS(Centre de Promotion Sociale), CPRS(Centre Provincial de Rééducation et de 

Reclassement Social )  

C- Constitution des groupes de travail en atelier 

Après ces différentes interventions ce fut la constitution des groupes de travail selon le tableau ci-après : 

Groupe N° 1 Groupe N° 2 Groupe N° 3 

Division étatique Division étatique Division étatique 

Zone de Santé Zone de Santé Zone de Santé 

RECO RECO RECO 

Moso / IS nutrition de ZS  Moso / IS nutrition de ZS  Moso / IS nutrition de ZS  

Partenaire Tech. Et financier Partenaire Tech. Et financier Partenaire Tech. Et financier 

ASNU ASNU ASNU 

Les Coordinations et DPS Les Coordinations et DPS Les Coordinations et DPS 

 

Consigne : Dans chacune de trois groupes constitués, nous devrions y trouver au moins un des membres 

des Agence du Système des Nations Unies (ASNU), au moins un membre des ONG 

Internationales/nationale , au moins un MCZ, au moins un membres des Divisions de services Etatiques 

(Division de communication, Division de Plan, division provinciale de la santé …), et au moins un 

membres de PRONANUT devrait faire partie de chaque groupe de travail.  

Les thématiques ci-après étaient distribués aux groupes de travail pour être développé sur base des 

avantages et inconvénient des modalités et proposer les modalités qui conviendraient les mieux pour la 

motivation communautaire : 

Groupe N° 1 : 

- Thématique 1 : Choix de modalité de motivation des Particom :  

a) Dans le cadre de projet d’Urgence ; 

b) Dans le cadre de projet de développement 

 

- Thématique 2 : Choix du barème à appliquer en cas de formation de Particom : 

a) Transport  

b) Collation 

Groupe N° 2 

 

- Thématique 1 : Choix de modalité de motivation des Particom :  

a) Dans le cadre de projet d’Urgence ; 

b) Dans le cadre de projet de développement 
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- Thématique 2 : Traiter sur le paquet complet d’activités : 

a) Définir les bénéficiaires de la motivation (Recos ou CAC) ; 

b) Proposer le barème plafond de la motivation dans le cadre des toute activité menée dans la 

communauté et préciser si cette motivation peut être octroyée en fréquence mensuelle ou trimestrielle. 

Groupe N° 3 : 

-  Thématique 1 : Choix de modalité de motivation des Particom :  

a) Dans le cadre de projet d’Urgence ; 

b) Dans le cadre de projet de développement 

 

- Thématique 2 : Proposer les moyens de vulgarisation des résolutions de cette journée de travail. 

D-Travail en atelier 

Les travaux en atelier ont constitué l’essentiel de cette journée. Ils se sont effectués de 15H00 à 16 H30 soit 

une heure et demie de travail interrompue par une pause repas . Les réflexions ont été bien menées et 

nourries des expériences et points de vue de chacun des participants. Les avantages, désavantages, 

pertinence, efficacité, dépendance et pérennisation de modalités de motivation communautaire ont été les 

grands axes des réflexions dans les groupes. 

E-Remontée en plénière 

Présentation en plénière du Groupe N° 1 : 

• Choix des modalités des motivations communautaires en cas des projets d’urgence et de développement 

• Choix du barème à appliquer en cas de formation (transport / collation) : 

Projet d’urgence Projet de développement Barèmes 

• Renforcement de capacité, 

• Equipements de travail, 

• Dotation des matériels de 

protection, 

• Suivis des activités réalisées au 

CAC sur leur PAC ? 

• Réunion de motivation dans le 

CAC, 

• Signe distinctif, 

• Dotation en moyens 

matériels, 

• Formation, 

• Financements des activités 

génératrices des revenus, 

• Pérennisation des activités 

des routines. 

Remboursement de 

Transport au 

RECO de AS 

 

5$ 

Restauration 

 

10$ 

 

R=) De ce cette présentation du groupe N°1, la plénière a opté pour « la Dotation des matériels de 

protection » et l’octroi « des signe distinctif » comme modalité de motivation communautaire pour le projet 

d’urgence, quant aux propositions sur les projets de développement la plénière n’a retenue aucune de 

propositions émises. La plenière s’est avérée positif pour un barème de 5$ de remboursement de transport 

et 5$ de collation en cas de formation ou renforcement. 
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Présentation en plénière du Groupe N° 2 : 

• Choix des modalités des motivations communautaires en cas des projets d’urgence et de développement 

• Traiter sur le paquet complet d’activités : Définir les bénéficiaires de la motivation (Recos ou CAC) ; 

• Proposer le barème plafond de la motivation dans le cadre des toute activité menée dans la communauté et 

préciser si cette motivation peut être octroyée en fréquence mensuelle ou trimestrielle. 

 

Trois Mécanismes de 

motivation en Projet 

d’urgence 

Projet de développement Bénéficiaires de 

Motivation du paquet 

complet 

Barème 

• Paiement à la tâche. 

• Attribution des signes 

distinctif. 

• Dotation communautaire. 

 

• Apprentissage des métiers 

• Mécanisme de 

financement des AGR 

• Attribution des signes 

distinctif. 

La Motivation doit être 

destinée aux CAC (panier 

commun) qui doivent être 

les bénéficiaires. 

 

 

Le barème pour 

le paquet 

complet : 

CAC :50$. 

 

 

R=) Après présentation du groupe N° 2, la plénière a adopté toutes les trois modalités proposées en projet 

d’urgence et les trois modalités de motivation en projet de développement. 

Quant au bénéficiaire, le groupe a proposé que le panier commun de motivation soit destiné aux CAC et non 

aux individus, cela avec avantage de permettre aux bénéficiaires la réalisation des AGR. Ce qui donnera un 

tonus à l’avancement des activités communautaires même en l’absence de bailleurs.  

Présentation en plénière du Groupe N° 3 : 

• Choix des modalités des motivations communautaires en cas des projets d’urgence et de développement 

• Proposer les moyens de vulgarisation des résolutions de cette journée de travail. 

Trois Mécanismes de motivation en 

Projet d’urgence 

Projet de 

développement 

Moyens de vulgarisation des modalités 

• Perception d’un pourcentage sur les 

recettes des unités de production 

des structures sociales de base 

• La prise en charge des relais 

communautaire en cas des maladies 

ainsi que les membres de sa famille 

de premier degré  

• Financement des activités 

génératrices des revenues (AGR) 

Financement des 

activités génératrices 

des revenues (AGR) 

• Utilisation de l’espace médiatique 

• Officialiser un document signé sous 

forme d’un arrêté par les autorités 

• Réunions au niveau des secteurs, 

groupement, chefferies sur la base 

d’une lettre administrative par le CD 

intérieur et sécurité 

• Faire les affiches (dépliant 

 

R=) Pour le groupe N°3 ; la plénière a retenu « le Financement des activités génératrices des revenues 

(AGR) » comme modalité de motivation communautaire pour les projets d’urgence et pour les projets de 

développement. Quant au moyen de vulgarisation de ces modalités la plenière a opté à officialiser un 

document signé sous forme d’un arrêté par les autorités. 
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V. Synthèse et clôture 

Après une série de réactions à la suite des présentations en plénière où des participants ont fait d’éventuels 

apports par rapport aux thèmes de discussion en atelier, les modérateurs du jour ont procédé à une synthèse 

des travaux en tenant compte de la loi de la majorité dans le choix de modalités de motivation 

communautaire. En résumé, les modalités ci-après ont été retenues moyennant la mise en commun de travaux 

et la préparation du document de l’Acte d’engagement des parties prenantes à cette journée de réflexion ainsi 

que tous les intervenants au Kasaï Oriental.   

Il s’agit de :  

1. Pour les projets d’urgence : 

- Dotation des matériels de protection 

- L’octroi des signes distinctifs 

- Paiement à la tache 

- Attribution des signes distinctif 

- Dotation communautaire 

- Financement des activités génératrices des revenues (AGR) 

 

2. Pour les projets de développement 

- Apprentissage des métiers 

- Mécanisme de financement des AGR  

- Attribution des signes distinctif 

- Financement des activités génératrices des revenues (AGR) 

 

3. Choix du barème à appliquer en cas de formation de Particom : 

a) Transport : Remboursement de transport de 5$ au cas où le CS se trouverait très loin du village où 

réside le RECO. 

b) Collation : 5$ quand il s’agit de la formation. 

 

4. Bénéficiaires de Motivation du paquet complet : 

a) La Motivation est destinée aux CAC (panier commun) qui sont les bénéficiaires ; 

b) Le barème du panier commun dans ce cas est de 50$ 

 

5. Moyens de vulgarisation des modalités 

   Le moyen de vulgarisation des modalités retenu est d’Officialiser un document signé sous forme d’un 

arrêté par les autorités. 

Fait à Mbujimayi, le 06 novembre 2020 

Rapport élaboré avec la participation de : 

N° Prénom et Nom  Fonction  Structure d’origine 

1.  Dr. Danny Kalala Coordonnateur cluster nutrition Unicef 

2.  Ezéchiel Mbaya Kalubi     Coordonnateur Pronanut  Pronanut Kasaï-Oriental 

3.  Francois Kabeya Log/Chargé de NAC  Pronanut Kasaï-Oriental 

 

 



  

RAPPORT DE LA JOURNEE DE REFLEXION SUR LES MODALITES DE 
MOTIVATION COMMUNAUTAIRE 

 CLUSTER NUTRITION MBUJIMAYI 

 

ANNEXE : 

AGENDA DE LA JOURNEE DE REFLEXION SUR LA MOTIVATION  

COMMUNAUTAIRES 

   

Heures  Les matières inscrites à l’ordre du jour  Moderation/Facilitation 

10H00 à 10h15 Arrivée des participants  Modérateur  

10h15 à 10h30 Presentations des participants  Modérateur  

11h30 à 12h15 
Directives nationales sur les modalités de 

motivation des agents communautaires 
C4D UNICEF 

12H15 à 13H00 

Partage d'expérience de la mobilisation et 

motivation des agents communautaires. Cas de 

la ZS de Miabi 

MCZ MIABI/kabeya 

kamwanga 

13H00 à 13H20 Pause café   

13H20 à 14H20 

Expose sur les structures de participation 

communautaire : fonctionnement et 

Attribution: CAC 

Division Communication 

14H20 à 14H50 
Exposé sur la mise en place de la dynamique 

communautaire  
Division Communication 

14H50 à 15H00 Constitution des groupes de travail François KABEYA 

15H00 à 15H30 Travaux en groupe  François KABEYA 

15H30 à 16H00  Pause répas   

16H00 à 16H30 Travaux en groupe François KABEYA 

16h30 à 17h45 Présentation en plénière. François KABEYA 

17h45 à 18h00 Synthèse et fin de la journée François KABEYA 

 


