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Contexte et Justification  

La province de l’Ituri figure parmi les trois provinces de la RDC où la situation 

humanitaire est très alarmante, à cause de l’insécurité engendrée par les acteurs 

armées non étatiques, entrainant tueries, pillages et mouvements des 

populations, avec comme conséquence : dégradation du tissu socio-

économique, accentuation de l’insécurité alimentaire et résurgence de la 

malnutrition aigüe. 

Il existe une trentaine de partenaires qui appuient le gouvernement dans la mise 

en œuvre des activités de nutrition en urgence ; contexte qui justifie l’activation 

de sous cluster en province et son renforcement pour assurer une meilleure 

coordination des interventions nutritionnelles, pour améliorer l’efficacité, 

augmenter la couverture, réduire les lacunes et les risques, éviter les doublons, 

partager les connaissances, les ressources et les capacités, afin d’apporter une 

réponse nutritionnelle de qualité, adaptée aux populations touchées 

(vulnérables).  

Les multiples visites de suivi des interventions sur terrain nous a permis de constater 

une multitude d’outils de collectes des données pour les acteurs communautaires 

lesquels outils sont spécifiques pour chaque partenaire, sans notion de 

standardisation. 

Dans le même cadre, les relais communautaires (RECO) bien que devant travailler 

sur base de bénévolat, bénéficie parfois une petite motivation, octroyée selon la 

politique et le budget de partenaire (et son bailleur), sans notion de 

standardisation, ce qui engendre souvent des sentiments de frustration lorsque 

plusieurs partenaires travaillent dans une même zone de santé, et qu’ils motivent 

différemment les acteurs communautaires.   

Le présent atelier s’inscrit dans le souci d’harmoniser les outils des acteurs 

communautaires et leur mécanisme de motivation. Il est organisé par le cluster 

Nutrition Bunia, financé par l’UNICEF/ USAID.  
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II. Objectifs  

II.1. Objectif général  

Cet atelier a pour objectif de contribuer à l’harmonisation des outils des 

acteurs communautaires ; mais aussi standardiser leur mécanisme de motivation.  

 II.2. Objectifs spécifiques   

 Analyser les outils des acteurs communautaires, pour dégager les forces et les 

faiblesses, apporter des inputs pour leurs améliorations et décider de façon 

consensuelle, sur les outils à standardiser.   

 Discuter et harmoniser le mécanisme et le degré de motivation des acteurs 

communautaires.  

 Formuler de recommandations 

II.3. Méthodologie  

 

Elle sera principalement axée :  

 Exposés d’orientations  

 Présentations des outils disponibles 

 Travaux de groupes pour analyse des outils 

 Restitution en plénière  

 Adoption des canevas à standardiser.  

II.4. Résultats attendus 

 

A l’issu de cet atelier, les résultats suivants seront atteints :    

 Les outils de collecte de données communautaires et mécanismes de 

motivations des acteurs communautaires sont présentés et analysés ;  

 Les points de vue sur les outils de collecte et type de motivation de tous les 

acteurs sont harmonisés  
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III. DEROULEMENT DE L’ACTIVITE 

Noter que l’atelier était couplé avec la formation des partenaires en ANJE-U, d’où l’appui 

en termes de facilitation par les formateurs venus de Kinshasa (PRONANUT-ADRA-UNICEF).  

La facilitation a présenté l’agenda de l’atelier, en circonscrivant le contexte, les objectifs, 

la méthodologie et les résultats attendus. 

  

En suite s’en était suivi la présentation des outils disponibilisés par certains partenaires, puis 

la répartition des participants en 5 groupes de travail. Chaque groupe de travail devrait 

passer en revue chaque outil selon l’activité : Dépistage, Référencement, Traitement, 

Prévention, Fiche synthèse de sensibilisation, Registre RECO.  

 

III.1. Présentation des outils des acteurs communautaires 

Noter que ces outils sont spécifiques aux différentes activités des RECO : Dépistage, 

Référencement, Traitement, Prévention, Fiche synthèse de sensibilisation, Registre RECO. 

 Dépistage :  

- Fiche de dépistage-coche-ACF/SP 

- Fiche de dépistage RECO-MEDAIR 

- Fiche de dépistage RECO+ Parent PB-ACF 

- Fiche synthèse de dépistage-Surveillance Nut- ACF 
 

 Référencement :  

- Jeton RECO-ACF 

- Jeton RECO-ADRA 

- Jeton RECO-SP 

- Jeton de Référence ou Orientation des Cas- MEDAIR 

 Prévention :  

- Canevas Rapport de démonstration culinaire (ADRA-UNICEF) 

- CR des réunions CAC (ADRA-UNICEF) 

- CR des réunions de CODESA (ADRA-UNICEF) 

- CR des réunions de l’ANJE (ADRA-UNICEF) 

- Rapport de démonstration culinaire (ADRA-UNICEF)  

 Fiche synthèse de sensibilisation :  

- Fiche sensibilisation, dépistage et VAD 

 Registre RECO : PRONANUT 
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III.2. Présentation des observations/analyse issues des travaux de groupes 

TYPE D’ACTIVITE TYPE D’OUTILS FORCE FAIBLESSSE APPRECIATION 

DÉPISTAGE 

 

Rapport mensuel 

des activités 

d’engagement 

communautaire -

MEDAIR 

 

Fiche facile à utiliser 

par les RECOS 

 

Ne tient pas 

compte 

des A.S en 

milieu rural. 

 

Mettre une ligne à 

part pour le C.S et 

ajouter une ligne 

avec Rue, Av. Et 

village.  

A retenir 

 

Fiche de 

dépistage 

PCIMA/ RECO : 

enfants de 6 à 59 

mois et FEFA-ACF 

 

Fiche riche 

permettant une 

bonne complétude 

des données. 

 

Ne tient pas 

compte de 

milieu 

urbain 

 

Fiche bien 

conçue, mais 

ajouter à coté de 

village, Rue et 

Avenue.  

A retenir  

 

RÉFÉRENCEMENT. 

 

Jeton de 

reference ACF, 

MEDAIR, SCI. 

 

Identité complete 

avec statut de 

bénéficiaire 

 

RAS A retenir. 

 

Jeton de 

reference-SP 

 

RAS Très 

synthétique

, moins 

d’éléments 

 

A ne pas retenir. 

SURVÉILLANCE 

 

Fiche synthèse VAD-

ACF 

Fiche utiliser 

uniquement pour 

PCIMA 

Pas 

d’éléments 

sur l’ANJE ; 

Ne réprend 

pas les 

autres 

A retenir, mais 

intégrer les autres 

motifs de VAD et 

les éléments de 

l’ANJE 
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raison de 

VAD 

 

PRÉVENTION 

 

Prévention et pec 

de cas de mas 

dans le 

contexte Covid-

MEDAIR                                                                                                                                                  

 

RAS Document 

conçu 

seulement 

pour les 

prestataires

. 

 

A retenir. 

 

ANJE :  

 

 

CR REUNIONS 

ANJE 

 

Claire, facile à 

remplir, contient les 

éléments 

nécessaires RAS À retenir 

022 Fiche Rapport 

EPSN et VAD 

RECO (verso fiche 

dépistage) -ACF 

Simple et facile à 

exploiter 

Pas de 

rubrique sur 

observation 

et la fixation 

du rendez 

vous 

A recommander  

Rapport de 

démonstration 

culinaire 

Claire, facile à 

remplir, contient les 

éléments 

nécessaires 

Déterminer 

les FEFA ; 

Pas de cible 

et rubrique 

d’observati

on à retenir 

Fiche de rapport Facile à remplir Absence 

d’en tête: 

Pas de 

date. 

Ne précise 

pas 

l’identité du 

sensibilisate
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ur et 

fonction 

Ne précise 

pas le nom 

du 

village/Qua

rtier 

NAC :  

 

Canevas EC-

MEDAIR Contient 

beaucoup 

d'éléments 

Difficile à 

remplir par 

le CAC, 

trop 

surchargée

s à réaménagé 

-CR CAC 

Claire, facile à 

remplir, contient les 

éléments 

nécessaires RAS à retenir 

    

-CR CODESA 

Claire, facile à 

remplir, contient les 

éléments 

nécessaires RAS à retenir 

CANEVAS 

RAPPORT DE 

VISITE 

HEBDOMADAIRE 

DES ACTIVITES 

NAC PAR LE CDC 

Claire, info riche et 

facile à remplir 

Pas 

d’informati

on 

mensuelle à retenir 

SENSIBILISATON -fiche 

sensibilisation et 

dépistage VAD Claire et simple Ras à retenir 

Fiche synthèse 

mensuelle des 

données sur la 

prévention de la 

Document du 

Gouvernement.       

 A retenir 
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malnutrition-

ADRA                               

Fiche synthèse -

sensibilisation-

ACF 

 

Une bonne forme 

Confusion 

dans les 

différents 

thématique

s 

A refaire pour 

harmonisation 

Fiche synthèse 

dépistage 

Surveillance Nut-

ACF 

Fiche PECIMA Pas des 

données 

ANJE-U 

 

Fiche 

sensibilisation et 

dépistage VAD 

Fiche simple Terme non 

compris 

(NOMBRE 

DES VAD 

REALISEES 

par Sexe) 

Par Unicef 

Bonne si amender 

REGISTRE RECO REGISTRE RECO Beaucoup d'info Surchargé À revoir 

 

III.3. Mécanisme de motivation des acteurs communautaires 

La dynamique communautaire est basée sur la participation, la responsabilisation et 

l’appropriation en vue de la pérennisation des actions communautaires. Les acteurs de la 

dynamique communautaire ont un rôle non négligeable en jouant l’interface entre la 

communauté et les services sociaux de base (structures de santé, écoles, protection, wash, 

…). Travaillant sur base de bénévolat, cela contraste avec la lourde responsabilité qu’ils 

assument d’un côté, et les conditions de pauvreté dans lequel ils vivent d’un autre côté. D’où 

la nécessité de se pencher sur le mécanisme de motivation de ces derniers. 

Les relais communautaires par exemple, sont motivés en fonctions de la politique, du budget 

et des activités de partenaires (par ex Campagne de vaccination, …), ainsi pour certaines 

activités il y a un encouragement pour ces acteurs de la dynamique communautaire (qui varie 

de 5-20$), ce qui n’est pas le cas, pour d’autres. D’autres bailleurs appuient les AGR des 

organes de participation communautaires, avec multiples avantage (gestion collégiale, 

bénéfice à tous les membres, pérennisation des activités, et renforcement des liens 

communautaires, …).  
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III.4. Défi/Contrainte 

 L’atelier avait été planifié pour un jour, ce qui n’a pas permis de disposer suffisamment de 

temps pour analyser tous les outils.  

III.5. Recommandations  

  Ainsi, à l’issue des travaux de groupes, les recommandations suivantes ont été formulées :  

 Accorder un seuil minimum de 10$/RECO/mois  

 En cas de plusieurs partenaires dans une même zone, adopter le principe de la 

mutualisation de la motivation des RECO/acteurs des organes de participation 

communautaire pour éviter des frustrations ; 

 Privilégier l’appui des organes de participation communautaire avec les AGR, en 

assurant un coaching sur la gestion de ces dernières.   

 Simplifier les outils de collecte des données afin de faciliter la tâche aux acteurs de la 

dynamique communautaire. 

 Que le niveau central analyse tous les outils disponibles afin de ressortir ceux qui 

peuvent être standardisés et, recommandés à tous les partenaires.  

 

 

POUR LA COORDINATION DE CLUSTER NUTRITION PROVINCIAL-BUNIA 

 

Dr Constant Mbavumoya Shabani, MD, MPH 

Cluster lead 
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        Annexes : quelques outils à la disposition des partenaires.  

fiche sensibilisation 

et dépistage VAD.docx
 

Rapport de 

démonstration culinaire.docx
 

CR REUNION 

ANJE.docx
 

CR CODESA.docx

 

 

 

CR CAC.docx

 

CANEVAS RAPPORT 

DE VISITE HEBDOMADAIRE DES ACTIVITES NAC  PAR LE CDC.docx
 

REGISTRE RECO.xlsx

 

FICHE DE 

DEPISTAGE ACTIF_RECO-SP.docx
 

 

 

Fiche dépistage 

Reco+parent PB-ACF.docx
 

Fiche de 

dépistage-Coche-ACF.docx
 

fiche sensibilisation 

et dépistage VAD.docx
 

Fiche. de depistage 

par ReCo-MEDAIR.xls
 

 

CR REUNION 

ANJE.docx
 

Canevas 

EC-MEDAIR.docx
 

fiche sensibilisation 

et dépistage VAD.docx
 

 

Fiche synthèse  

sensibilisation-ACF.docx
 

Jeton de 

reference-ADRA.docx
 

Jeton de référence 

Reco-ACF.xlsx
 

Jeton 

RECO-SP.docx
 

Fiche synthèse 

VAD-ACF.xlsx
 

 

 

 

 

 

 


