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1. Introduction 

Après analyse des rapports de supervision des zones de santé qui ont implémenté les projets de santé et nutrition 

dans la province du kasai central, le constat fait est que toutes les parties prenantes intervenant dans ce domaine 

n’avaient pas un même entendement. Mais aussi une multitude d’outils de collectes des données sont mise à la 

disposition des Recos selon les conditions des partenaires de mise en œuvre. 

Dans le même cadre des activités des ReCos, une motivation leur est octroyée selon la politique et le budget de 

chaque partenaire aux niveaux de zone de santé et cela est à la base de la démotivation de certains ReCos non 

satisfait en faisant la comparaison entre les types de motivations des différents partenaires.  

C’est ainsi qu’une journée de réflexion pour l’harmonisation des outils a eu lieu dans la province, organisée par 
le cluster Nutrition Kananga financé par l’UNICEF/ USAID a réuni les différents acteurs qui œuvrent avec la 
dynamique communautaire le 05 Décembre 2020 à Kananga au restaurant REGAL. 
 

2. Objectif général 

Contribuer à l’harmonisation des outils de collectes des données des Recos ainsi que leurs frais de motivation. 
 

3. Objectifs spécifiques  

 Présenter les outils et mécanismes de motivation existants dans le pays 

 Analyser les outils de collecte des données communautaires et mécanismes de motivation existants ; 

 Harmoniser les points de vue avec acteurs de terrain les outils de collecte de données communautaires ; 

 Harmoniser les points de vue sur le frais de motivation des Recos. 

  
4. Résultats attendus 

 

 Les outils de collecte de données communautaires et mécanismes de motivations de la dynamique 
communautaires sont présentés et analysés, 

 Les points de vue sur les outils de collecte et type de motivation de tous les acteurs sont harmonisés ; 
 
5. Méthodologie                                                                                                            
   
Présentation, Travaux de groupe et Discussion 
 
6. Description détaillée de l’activité  

Cette activité a consisté à : 

 Réunir tous les acteurs de terrain : les encadreurs de zones de santé appuyées, les nutritionnistes, le 
membre de la DPS, les organisations et Agence de Nations Unies, … 

 Partager avec les participants les outils existants pour les discutions et échange ; 

 Organiser les travaux en groupes et plénières. 
 

7. Chronogramme de l’activité 
 
Le chronogramme est repris dans le tableau ci-dessous : 

Heure Activités 

08h30 - 09h00 Arriver des participants 

09h00 - 09h10 Mots de bienvenu  

09h10 - 09h20 Présentation des participants 

09h20 -09h30 Collecte des attentes 

09h30-10h00 Partage d’expérience de la mobilisation et motivation des agents communautaires 

10h00 - 10h30 Pause-café 

10h30 - 11h 00 Présentation sur l’organisation communautaire : fonctionnement et attribution CAC 



   
11h00-12h20 Processus de mise en œuvre de la dynamique communautaire 

12h20 -13h00 Directives nationales sur les modalités de motivation des acteurs communautaires 

13h00 -13h10 Partage de groupes 

13h10 - 14h10 Pause – Repas 

14h10 -15h20 Travaux des groupes 

15h20 -16h20 Restitution de travaux des groupes 

16h20 -16h45 Présentation des résolutions de l’atelier 

16h45 -17h00 Fin de l’activité 
 

8. Participants  

Les participants étaient subdivisés en six grandes parties ci-dessous : 
1. Ministère De la santé 
2. DPS 
3. MCZ 
4. La communauté (AC, PRESICODEV et CAC) 
5. DIVISIONS (Plan, AGRIPEL, santé, genre, 
6. AGENCE UN 
7. PARTENAIRES 

 
9. Déroulement de l’activité 

La journée a commencé par la présentation de l’Agenda du Jour par le Modérateur qui, a demandé à 

la Coordinatrice du Cluster Provincial de Nutrition de prononcer les mots de bienvenue aux 

participants. Celle-ci a circonscrit le cadre dans lequel se passe la Journée en insistant sur le fait qu’il 

s’agissait bien d’une « journée de réflexion » à l’issue de laquelle nous devons ressortir un résultat 

commun qui demande la participation active de tous. Il est à noté que la modération a été assuré par 

COOPI en la qualité du Co-lead international. 

Après ce mot de bienvenu s’en est suivi la présentation des participants et la collecte des attentes de 

ces derniers. 

Les attentes des participants se focalisaient plus autour de : 

- La connaissance des outils à harmonisés ; 

- L’obtention d’un outil harmonisé 

- La présentation des outils existants et ce qui manque afin d’identifier que mettre en place, 

- L’édification sur la motivation des ReCos, de quelle motivation est-il question 

- La simplification de la collecte des données. 

- Connaissance des problèmes de collecte des données que présente nos différentes communautés 

- La maitrise du fonctionnement et des attributions de la CAC dans la communauté. 

Après la collecte des attentes des participants, il a été demandé à deux médecins chef de zones présents de 

partager leurs expériences de motivation octroyées aux agents communautaires. Le choix été porter sur la 

ZS de KATOKA (qui est une ZS urbaine) et celle de MIKALAYI (qui est une ZS Rurale). Ci-dessous le condensé 

la partage d’expérience : 

 Les RECOS sont des agents bénévoles 
 Les agents communautaires (autrement appelés Relais Communautaires) ne sont pas motivés 

néanmoins lors des activités de masse, ils reçoivent une petite motivation. 
 Ils jouent l’interface entre les ménages et les services sociaux de base (prise en charge médical, sécurité 

alimentaire, protection, WASH, éducation, nutrition). Ils interviennent en tout dans le cadre de la 
multisectorialité d’autant plus que ce sont les mêmes personnes qui se rendent disponibles. 



   
 La motivation des RECOS dans notre entité sanitaire (ZS Mikalayi) est fonction des activités et fonds 

alloués par le bailleur. C’est dire que pour certaines activités, un fonds pour l’encouragement des RECOS 
est disponible. 

 Le RECO reçoit une motivation d’un bailleur par exemple 5 $ ou 20$, vu la taille de l’Aire de santé, cela 
ne suffit toujours pas, car le poids démographique d’une aire de santé dépend d’un coin à un autre. 

 Il y a multiplicité des canevas des collectes des données que le RECOS doit remplir. Vu  l’ emploi du 
temps de ce dernier et parfois son niveau, il n’arrive pas à les maitriser d’où parfois le biais des donnée. 

 Ils aident les praticiens lors de la distribution des VIT A, Moustiquaires, etc.  

 Les RECOS se plaignent pour les rapports qui parviennent aux MCZS par le truchement des I.T. et eux ne 

sont pas informés. 
Brièvement, les deux médecins chef de zone ont fait savoir que le RECO sont motivés par les fonds mis à leur 

disposition par les partenaires présents. Cependant, lorsqu’il n’y a pas de partenaires, les RECO sont 

impliqués dans les activités de masse de campagne, distribution de MILD qui leur permettent de recevoir un 

montant à la fin de l’activité. Cependant, c’est insuffisant vu que le montant est à repartir entre les membres 

de CAC, c’est ainsi qu’ils sont parfois appelés à les impliquer à tour de rôle. Parmi les difficultés évoquées 

est que les MCZS reçoivent des recommandations de certaines personnes qui ne sont pas de leurs ZS pour 

mener des activités afin de percevoir la motivation au détriment des ReCo réellement actifs de leur zone de 

santé. 

Après le partage de ces expériences, enrichies par d’autres parties prenantes dans le travail des RECOS, une 

discussion et un échange s’en est suivi avant de la prise de la pause-café. 

Toute suite après, s’en est suivi la deuxième partie de l’atelier concernant la dynamique communautaire. 

Cette partie était composée de deux présentations dont le fonctionnement et attribution des CAC ainsi que 

le processus de mise en œuvre de la dynamique communautaire. Ces deux présentations étaient facilitées 

par assurée par la Division de Communication via le bureau du Task Force Communication. 

Succinctement, le facilitateur a focalisé son exposé sur les points ci-après : Le contexte général de la dynamique 

communautaire ; le rappel sur les attributions et fonctionnement de la Dynamique Communautaire, le leadership 

communautaire. Quant aux CAC, il a éclairé les participants sur son organisation, sa composition et du comment 

en devenir membre. 

A propos des RECOS, comme nouvelle façon de travailler dans la dynamique communautaire, le facilitateur a 

expliqué le contexte général, a rappelé les objectifs majeurs de la dynamique communautaire ; les principaux 

changements intervenus dans la nouvelle approche ; les états de lieux de la dynamique communautaire au Kasaï 

Central et enfin il a cité et expliqué les 5 étapes de la mise en place de la dynamique communautaire qui sont :  

- L’Etape préparatoire 
- Le déclenchement de dialogue communautaire 
- Le développement et la mise en œuvre du plan d’action communautaire 
- L’accompagnement et le suivi participatif 
- La supervision, suivi et évaluation. 

 

Après une série des questions et réponses lors d’un débat houleux, le thème portant « Les directives nationales 

sur les modalités de motivation des acteurs communautaires » toujours par le Task Force Communication. Ici 

l’oratrice a réparti son exposé en trois grandes parties dont : Les défis, les facteurs de motivations ainsi que les 

modalités des motivations. C’est-à-dire les éléments qui militent en faveur des RECOS (les modalités de 

motivation) pour leur motivation mais alors chacun avec ses avantages et ses inconvénients. 

En conclusion, elle a chuté par dire qu’il n’y a pas de modalité unique à proposer néanmoins, chaque entité 

sanitaire choisit ses modalités en fonction de ses spécificités. 



   

 
               Figure 1: Exposé sur la dynamique communautaire 

Après ces présentations, les participants ont été répartis dans les groupes de travail pour réfléchir sur les outils 

utilisés par les agents communautaires. 

La pause-repas est intervenu juste après la constitution des groupes de travail. 

Les participants repartis en trois groupes de travail ont tenté de trouver une résolution commune pour les outils 

de collectes de données harmonisés, chaque groupe reprenait les acteurs étatiques, les animateurs 

communautaires, les ONG, les médecins et les représentants des CODESA. Après les travaux de groupe ; la 

restitution de ces travaux est intervenue. 

 

             Figure 2: Restitution en plénière du travail de groupe 

A propos des outils de collectes des données, ceux qui sont mis en place par le niveau formatif ont été présentés 

aux participants enfin d’apporter leurs opinion ou amendement aux cours de travaux de travaux de groupes. La 

restitution de groupe a été basé sur les outils de collectes des données. Le constat fait par les participants est 

que l’outil mis en place par le niveau normatif est trop lourd, il serait mieux d’élaguer certains paramètres pour 

rendre l’outil plus souple et facile à renseigner.  

A l’issue d’un travail assidu, la mise en commun des résultats de ces 3 groupes a été effectuée dont les principaux 

problèmes et recommandations figurent dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 



   
PROBLEMES RECOMMANDATIONS 

Multiplicité des outils de collectes des données 

sur terrain qui entraine les difficultés dans la 

collecte. 

Simplifier les outils de collecte des données afin de 

faciliter aux RECOS leur tâche. 

Prochaine réunion 

Les RECOS travaillent sur deux ou plusieurs 

villages 

Définir la cartographie d’intervention des RECOS 

suivant le poids démographique de chaque Aire de 

Santé. 

L’approche de multisectorialité demande des 

fonds pour sa matérialisation. 

Que le Gouvernement Provincial puisse soutenir 

financièrement la tenue des activités de place en 

place des CAC multisectorielles.  

Absence de représentants de l’Etat dans les 

réunions stratégiques du Task Force 

Communication. Blocage : certains problèmes 

afférents à l’Etat n’y sont pas traités. 

Que les Chefs de Division pensent à faire 

représenter leurs divisions dans les réunions du 

Task Force de Communication. 

Manque de moyens de transport (vélos) et 

autres équipements pour la mobilité des 

RECOS et IT. 

Doter les RECOS et IT des moyens pour ben 

fonctionner dans leur travail mais laisser à 

l’appréciation de chaque organe de gestion. 

Présence des partenaires de mise en œuvre 

dans les AIRES de santé sans communication 

avec le BCZS 

Que les partenaires qui implémentent les activités 

dans les ZS prennent d’abord contact avec le BCZS 

avant de se retrouver dans la communauté. 

 

Le facilitateur a reconnu les principales difficultés dérivant de la multiplicité des outils à renseigner par les ReCo. 

Cependant la province n’a pas le mandat de changer les outils validés par le niveau normatif, la province va 

remonter les plaintes et suggestions pour analyse au niveau national, qui prendra action selon la pertinence des 

observations. 

Après une synthèse des travaux lue par le Secrétariat Technique de la Journée, la Coordinatrice du Cluster 

Nutrition Kasaï Central a procédé à la clôture des travaux tout en remerciant chacun pour sa participation active 

et de la disponibilité, aussi elle a interpellé les participants à s’approprié de ce travail, fruit d’un travail d’équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe de rapportage : 

ACODE ONG (Co-lead national) 
AFIMBEF ONG, membre du cluster nutrition 
ONG FORS-PAX, membre du cluster nutrition 
Coordination provinciale cluster nutrition 

Fait à Kananga, le 15 Décembre 2020 
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