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1. Introduction 

Les résultats de l’analyse des rapports des supervisions de Zones de santé mettant en œuvre plusieurs projets 
de santé et nutrition dans la province du kasai ont démontrés qu’il existe une multitude d’outils de collectes des 
données mise à la disposition des Recos selon les conditions des partenaires de mise en œuvre. 
Dans le 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’en date du 24 Novembre 2020, une journée de réflexion sur l’harmonisation des outils était 
organisé dans la province du Kasaï, par le cluster Nutrition financé de l’UNICEF/ USAID regroupent les différents 
acteurs qui œuvrent avec la dynamique communautaire. Cette journée a eu lieu dans la salle de conférence de 
l’hôtel CHAMUNTU dans la ville de Tshikapa de 8h30 à 16h00. 
 

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 

Pour plus de détails sur les participants, cfr liste des participants. 
Déroulement de l’activité 

L’activité a commencé à 8h30 au sein de l’hôtel TSHIAMUNTU dans la commune de Kanzala /Ville de 

Tshikapa. La modération a été assuré par le PRONANUT. Après l’hymne national, le modérateur a invité la 

specialist nutrition de l’UNICEF de prononcer le mot de bienvenue. Toute suite après s’en est suivi la 

présentation de tous les participants à l’atelier.  

Les attentes des participants se focalisaient plus autour de : 

- L’utilisation d’un outil uniforme par toutes les zones de santé, 

- L’obtention d’un outil permettant d’acquérir des données uniformes afin d’éviter les doublons des 

données, 

- L’éclaircissement des ReCos actifs, des critères d’éligibilité des ReCos par le représentant des infirmiers 

titulaires. 

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

partager leurs expériences de motivation octroyées aux agents communautaires. 

Le point commun ressorti de partage d’expérience des médecins chef de zones présents dans la salle était 

que les partenaires technique et financier disposaient une somme pour la CAC et non pour l’individu comme 

dans le temps, lors de réalisation des différentes campagnes dans leurs zones, ils utilisent les ReCos et leur 

octroient la somme prévue par les PTF pour leur motivation.  

Un constat fait est que dans l’entendement de tous, la motivation n’est rien d’autre que l’argent. D’où la 

raison d’être de la présentation qui a suivi sur la dynamique communautaire assurée par la division de 

communication au travers son service d’information sanitaire.  

La pause-café a intervenu juste après les discussions tournant autour de partage d’expérience des différents 

médecins chef des zones.  

Et après la pause-café, la division de communication par l’intermédiaire de son service d’information 

sanitaire a assuré la facilitation sur les rôles et l’importance de l’organisation communautaire, son 

fonctionnement et ses attributions dans les CAC. 



   
Les deux présentations assurées par la division de communication ont largement expliqué sur les 

Processus de mise en œuvre de la dynamique communautaire et la manière (directives/normes) dont le 

gouvernement national a mis en place sur les modalités de motivation (encouragement) des acteurs 

communautaires étaient présentés et ce cela la cause de découragement des recos dans la communauté  

 

(CAC). Cela a permis aux participants de comprendre la structuration communautaire et les principaux 

changements intervenu dans l’approche dont l’un est que le RECO été réservé exclusivement pour le 

domaine de la santé, tandis qu’actuellement l’aspect multi secteur est recommandé et aussi le ReCo rendait 

compte à l’IT mais dans la reforme le RECO rend compte à la CAC.  Dans la même présentation, le facilitateur 

a également fait savoir qu’avant le ReCo visait le changement individuel ; mais actuellement il vise le 

changement collectif. Le facilitateur a insisté sur e critères de sélection des ReCo, puisque la dynamique 

communautaire est basée sur le bénévolat et le volontariat. 

Le facilitateur a atterri avec les stratégies de motivation prévu par les directives du pays. Parmi ces 

stratégies, il y a celle qui sont à encouragées et d’autres à découragées (prime mensuelle). Parmi celles à 

encourager nous citons : l’attribution des signes distinctifs, la formation, dotation des vélo ou matériels de 

confort personnel de travail et l’achat de performance qui est à encouragé sous condition. 

Enfin, le facilitateur a conclu cette plage en disant qu’il n’existe aucune motivation commune, 

néanmoins, chaque partenaire devrait choisir la stratégie selon ses moyens mais doit se conformer aux 

stratégies de motivation figurant dans les directives du pays. 

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. 

      
Figure 1: Présentation de directives/normes par le bureau information sanitaire. 

Après les questions des participants ; 5 groupes de travaux de dix personnes chacun ont été constitués 

avant la prise de la pause repas.  

Toute suite après le repas ; les participants ont discuté chacun dans son groupe de travail. 

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.  



   
Après la restitution, le facilitateur a donné une synthèse sur les travaux de groupe en disant que 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 le mot de clôture ; la journée s’est achevée par l’hymne nationale.  

 

Observation générale : 

 

 Les prestataires ont capitalisé le message sur la modalité de motivation des acteurs communautaires en 

Rd Congo.  

 La majorité des prestataires ont accepté les facteurs de motivation de ReCo; 

 Des cas des facteurs de motivation ont été prise en compte ;    

 Les prestataires ont vue l’importance des recos dans la communauté. 

 

Recommandation : 

 Demander aux infirmiers (es) titulaire des aires de santé de mettre des recos actifs et existant qui sont 

visible et non de leur poche 

 Et ont demandé l’amélioration des motivations des recos dans la communauté et les valorisés. 

 Aussi l’intégration RECO actifs dans quelques activités des aires de santé quand il y a nant. 

 Demander à l’état congolais de mettre quelque poste de santé dans des coins où il n’y en a pas et réaliser 

le briefing de quelques acteurs (recos, secouriste de la Croix-Rouge) pour les soins des maladies simple. 

Exemple : palus simple etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe de rapportage : 

AEFID ONG 
AFFED ONG 
YAMBI ONG 
Coordination provincial cluster nutrition 

Fait à Tshikapa, le 12 Décembre 2020 
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