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RAPPORT  SUR L’ATELIER DE REFLEXION D’HARMONISATION DES OUTILS DE COLLECTE DES DON 

NEES COMMUNAUTAIRES ET MOTIVATION RECOS 



 

I. Contexte justification 

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 TANGANYIKA ont démontrés que les prestataires, les 

partenaires intervenant dans ce domaine et PRONANUT 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, 

organisé par le cluster Nutrition financé par l’UNICEF regroupant les différents acteurs qui œuvrent 

dans a dynamique communautaire.  

1. Objectif général 

Contribuer à l’harmonisation des outils de collectes des données au niveau communautaire ainsi que 

la motivation des Recos. 

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 ; 

 Harmoniser les points de vue avec les acteurs de terrain, analyser les outils de collecte de 

données communautaires ; 

 Réfléchir sur le frais de motivation des Recos. 

 Formuler les grandes recommandations 

 

2. Résultats attendus 

 Les outils de collecte de données communautaires et mécanismes de motivations de la 

dynamique communautaires sont présentés et analysé, 

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

harmonisés ; 

 Les grandes recommandations de l’atelier sont formulées. 

 

3. Méthodologie  

Présentation, Discussions, Travaux de groupe  

4. DESCRIPTION DETAILLEE DE L’ACTIVITE :  

La présente activité consiste 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 ; 

 



 

4.1. Les informations générales sur la formation  

Lieu de la Formation : Kalemie / salle de Fête Mont Carmel   

Période : 19 Décembre  2020, 

Durée de la formation : 1 (Un)  jour 

Frais à charge de : UNICEF/Cluster nutrition 

4.2. Catégories des personnes formées 
 

Les personnes formées par catégorie et par sexe. 

N° Catégories  Personnes  formées  

Hommes Femmes Total  

01 ZONES DE SANTE  02 01 03 

02 PARTENAIRES/AGENCE DES NATIONS UNIS 19 02 21 

03 DPS TANG (PRONANUT, PEV, PNSR et ISCR) 09 00 09 

04 Autres (préciser)  Participant libre 00 00 00 

Total 30 03 33 

 

II. DEROULEMENT DE L’ATELIER 

La journée a commencé par la présentation des participants par le  Coordonnateur du PRONANUT 

Après la présentation des participants, le modérateur a présenté d’une manière générale les termes 

de référence de la journée de réflexion. 

Le chef de bureau INFOSAN/DPS-Tanganyika a annoncé le mot d’ouverture de la journée. 

Il a ensuite présenté des généralités sur la participation communautaire en expliquant quelques 

Concepts de base dans la dynamique communautaire, notamment : 

Participation communautaire, La communauté, La société civile, Représentant de la communauté, 

Développement Communautaire, Mobilisation sociale, Intervention à base communautaire, 

Intervention sous directive communautaire, Bénévolat, et  Volontariat. 

 

Après la définition des concepts de base, le facilitateur est revenu sur quelques notions ci-après : 

II.1. FONDEMENT DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

L’approche communautaire est basée sur la participation, la responsabilisation et appropriation   en 

vue de la pérennisation des actions communautaires.  

Les différentes approches communautaires (Communauté Championne, SALT, PHAST, NAC, 

BCP,…) mises en œuvre en RDC, partent des expériences réussies à travers le monde. 

En RDC, La participation communautaire est une exigence fondamentale du document de stratégie de 

croissance et de réduction de la pauvreté, en sigle DSCRP,  au travers son pilier 5 (promouvoir la 

dynamique communautaire) et pilier 6 (Améliorer l’accès aux services sociaux et réduire la 

vulnérabilité). 



 

le PNDS deuxième génération (2016-2020) exige de repenser,  au regard de la dynamique de la 

décentralisation, la dynamique communautaire comme un espace de concertation entre des élus des 

entités territoriales décentralisées (ETD) et des services techniques.  

II.2.SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES  ET PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

La participation de la communauté est l’un des principes clés  de la stratégie des soins de santé 

primaires. Elle permet à celle-ci d’être un acteur et  un partenaire incontournable dans la production 

des soins dont elle est bénéficiaire. Elle doit être comprise comme une dimension importante dans 

l’amélioration de la gestion du Centre de Santé et de la qualité des soins et des services offerts par ce 

dernier. 

II.3.PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

La participation publique  doit être responsable et faire un appel constant à la créativité, aux initiatives 

et au dynamisme latent de la population et en faisant comprendre que le développement qui concerne 

chacun est l’affaire de tous. Certes l’initiative des actions à entreprendre par la population n’est pas 

limitative. 

II.3.1. Développement et autodétermination 

Le développement est un processus qui permet aux êtres humains de développer leur personnalité, 

de prendre confiance en eux-mêmes et de mener une existence digne et épanouie (auto 

détermination). 

II.3.2. Multisectorialité 

Le DSCRP 2 stipule que l’amélioration de l’état de santé des populations est un objectif à la fois 

économique et social de développement. La réalisation d’un tel objectif nécessite la contribution de 

l’ensemble des secteurs de la vie nationale, ce qui revient à agir sur les déterminants des services 

sociaux de base  tels que l’eau et l’environnement, l’amélioration des conditions de vie des 

populations, l’éducation, la promotion de bonnes habitudes alimentaires, etc.   

II.3.3. L’autonomisation  

L’autonomisation est comprise comme un processus par lequel une personne ou une communauté 

acquiert la confiance, l’estime de soi et le pouvoir d’exprimer ses inquiétudes et de faire en sorte qu’on 

agisse pour y répondre. 

C’est également la capacité d’une personne, d’une communauté qui se mobilise, s’engage et se décide 

à résoudre ses propres problèmes et mettent en place les actions correctrices. 

Le facilitateur a ensuite parlé des structures de participation communautaire (profil, constitution, rôle 

et responsabilités) 

II.3.4. Les  cellules d’animation communautaire  (CAC) 

La CAC est une structure de coordination des initiatives communautaires au niveau du village/ cellule.  

Elle est placée sous le leadership du chef de village/cellule et est constituée de toutes les forces vives 

du village/ cellule : leaders religieux et d’opinions et des délégués des organisations à assise 

communautaire, comité d’eau-hygiène et assainissement….  

 Composition et organisation de la CAC 

 La CAC est composée de : 



 

• Constituée des forces vives du village: leaders religieux et d’opinions et des délégués des 

organisations à assise communautaire, comité d’eau-hygiène et assainissement….  

• Dirigée par un bureau composé d’1 Président, 1 Vice-président,1 Secrétaire, et 1 trésorier  

• Membres élus par l’assemblée du village sous le leadership du chef de village et avec l’appui 

d’une équipe de facilitation 

• Les membres du bureau sont élus par l’ensemble des membres de la CAC, le mode d’élection 

c’est le vote. 

• Le bureau se réunit au moins une fois le mois.  

• Il est souhaitable qu’un minimum de 30% des membres de la CAC soit des femmes. 

Ensuite le facilitateur a présenté les processus menant à la mise en place du bureau de la CAC suivi des 

taches de différents membres de la CAC qui sont notamment : 

• Président: coordonne toutes les activités de la CAC et également convoque les assemblées 

communautaires 

• Vice – président: aide le président à accomplir sa lourde tache et joue son intérim en cas 

d’absence. 

• Secrétaire: documente les activités communautaires et garde les archives (PV de réunions et 

autres évènement, rapports/résultats atteints..). 

Il a aussi parlé des attributions de la CAC qui reprennent également :  

• Convoquer et préparer des  réunions mensuelles de la  CAC 

• Rédiger et transmettre les rapports au CODEV 

• Faire le Suivi et la mise en œuvre des décisions prises 

• Avoir la cartographie de répartition des RECO dans le village 

Remarques: 

• Le président de CAC est d’office représentant de la CAC au CODEV ; en cas 

d’empêchement, le vice-président le remplace 

• Le mandat de CAC est de 3 ans renouvelable 1 fois 

• Le bureau est réputé démissionnaire en cas de défaillance constatée par les 2/3 des 

RECO ; dans ce cas, les membres de ce  bureau  ne peuvent plus se représenter. 

 Les canaux de la CAC 

La CAC utilise les différents canaux disponibles au village/ cellule pour les échanges d’informations, 

les concertations et la mobilisation de la population aux activités de développement sanitaire du 

village/cellule. Il s’agit des : 

• Ecoles 

• Confessions religieuses  

• Entreprises 

• Associations/ONG locales, OAC,… 



 

• Radios rurales / médias  

• Administration locale 

La pause-café est intervenue 

Après la pause-café, le facilitateur a présenté les différentes étapes menant à la sélection des 

RECOs qui consistent à  

• Recueillir les candidatures des volontaires par village/rue en tenant compte de l’organisation 

du village ou de la rue (N.B : encourager les candidatures féminines   au minimum  30% des 

femmes) 

• Organiser les élections 

• Installer les Relais communautaires élus par l’Autorité politico-administrative locale 

• Former les ReCo sur le paquet d’activités à mener dans la communauté 

• Doter les ReCo des outils de gestion, des (supports de communication et autres intrants 

nécessaires à son travail) 

Les attributions des RECO 

Le RECO a des attributions sur le paquet minimum d’activités communautaires et certaines autres 

du paquet minimum de pratiques clés à promouvoir,  

Ensuite il a présenté les attributions du RECO au sein de la CAC : 

• La participation aux réunions de la CAC 

• Transmission des informations de la communauté à la CAC  

Ainsi le mandat du Relais Communautaire est de 3 ans, renouvelable. Dans le cas où la population 

n'est pas satisfaite de la performance du RECO, ce dernier peut être remplacé avant l'expiration 

du Mandat et de nouvelles élections doivent être organisées. 

Parmi les modalités de gestion, le RECO rend compte à la CAC pour raison de redevabilité. Il lui 

transmet son rapport à la fin de chaque mois. 

Pour bien circonscrire le cadre le facilitateur à présenter les schémas de la structure de 

développement communautaire et de modèle de la structuration communautaire ci-dessous :  

 



 

La Pause-repas est intervenue entre 13 h et 14 h 

Après le repas, intervient la présentation sur l’état de lieu de l’organisation de la participation 

communautaire au Tanganyika, 

Par-là, la situation de la participation communautaire au Tanganyika reste du point de vue de 

l’organisation : 

 Existence d’une Task force communication (multisectorialité?, fonctionnalité optimale 

ou occasionnelle? Structurée???; renforcée en capacité???; Encadrée?) 

 Existence des 264 CODESA pour les 11ZS dont 9 non fonctionnelles (ZS Nyunzu): 

Encadré? Supervisé? renforcé en capacité comme un tout ou bien selon 

l’intervention?,…) 

 Existence des CAC (Fonctionnalité? Maitrise des effectifs?; formation?; encadrement, 

supervision?,…) 

 Du point de vue des outils 

 Pas d’outil standard 

 Multitude des outils selon l’activité et l’intervenant 

 Insuffisance ou absence des outils de collecte des données à la base 

 Existence d’une BDD provinciale mal alimentée 

 Du point de la motivation 

 Une motivation selon la politique et le budget de chaque partenaire (Ex: frais encouru 

PFA/IMC,…) 

 Motivation occasionnelle par rapport à une activité (Campagne de vaccination,…) 

Il venait ensuite la plage sur les directives nationales sur les modalités de motivation des acteurs 

communautaires en insistant plus aux stratégies de motivations 

La participation communautaire rencontre en RDC beaucoup de défis dont : 

 Conceptions variées de la participation communautaire 

 Couverture géographique et financière insuffisante en services de santé 

 Chômage des professionnels de santé 

 Recours aux non professionnels de la santé  (agents ou relais communautaires) pour les 

prestations des soins de santé 

 Aspirations légitimes d’estime (Pyramide de Maslow) des relais communautaires devenus 

techniciens ou exerçants la profession de santé  

 Bénévolat demandé à ceux qui vivent la pauvreté 

 Importante charge de travail imposée à un non employé 

 Environnement d’injustices sociales & Antivaleurs 

 Déséquilibre du Marché soignant soigné 



 

Le facilitateur a martelé sur le récapitulatif des facteurs de motivation des acteurs communautaires en 

vigueur en RDC 

Résultats de travaux de groupes 

GROUPE I :  

Question : Quel est le mode de motivation qui peut s’adapter dans notre province en définissant le 

seuil par intervention qui sera généralisé et applicable par tous (CAC, Direct…..) 

Réponse 1: Le mode proposé est l’AGR au niveau de la CAC 

Avantage : 

- Gestion collégiale ; 

- Bénéfique à tous les membres ; 

- Pérenne ou durable ; 

- Renforcement des liens communautaires ; 

- Donne le goût du travail ; 

- Facilite le suivi de l’APA locale ; 

- Participation au développement socio- économique ; 

Désavantage :  

- Risque de détournement des biens par le bureau si les APA non impliquées; 

- Echec si les RECO ne sont pas accompagnés l’équipe de facilitation; 

GROUPE 2 

Question : que faire pour avoir l’outil harmonise de collecte et de gestion des données 

multisectorielles? 

Activités proposées 

• Lister tous les programmes multisectoriels dans la province 

• Discuter sur la porte d’entrée pour coordonner  la gestion des données. 

• Organiser une réunion pour discuter sur l’outil provincial de collecter des données des activités 

communautaires 

• Tenir une séance de présentation des outils des collecter des données  de chaque programme 

• Créer une commission d’analyse, harmonisation et consolidation des outils 

• Faire un plaidoyer d’élaboration de l’outil au niveau national 

• Discuter sur la pérennisation de la reprographie de l’outil (canevas) 

• Organiser un atelier de validation de l’outil provincial de rapportage des données 

communautaires multisectoriel 

• Rendre disponible les outils a la DPS vers les zones et les aires des sante (CODESA, CAC) 

• Recommander à tous les partenaires de s’aligner derrière la politique provinciale sur 

l’utilisation d’un canevas unique des activités communautaires multisectorielles 

• Formation des tous les acteurs, des différents programmes: 



 

• (secteur sante): 

• DPS 

• ECZS 

• IT 

• Acteurs communautaires  

• Autres secteurs 

• Tenir une séance d’évaluation de la mise en œuvre de l’utilisation de l’outil (canevas) 

• Organisation des missions du suivi l’utilisation des outils de rapportage au rythme mensuel 

(BCZS), trimestriel (DPS), semestriel (niveau national) 

• Seuil acceptable : 10$ / RECO à multiplier par nombre des RECOS par CAC 

Réponse 2 : Pise en charge médicale partielle des RECO et les membres proches de leurs familles 

Avantage :  

- Privilège coût de soins ; 

Désavantage :  

- Manque de volonté ; 

GROUPE 3 

Question : Quelles sont Les stratégies à prendre pour que le fond arrive aux bénéficiaires directs 

(type/mode de paiement) 

Les stratégies retenues 

• Le partenaire doit demander l’implication des représentants des CAC lors de la présentation 

du projet et les lignes budgétaires à la zone de santé. 

• Le partenaire doit verser le fond des activités communautaires à la caisse de la CAC,  

• Le partenaire doit organiser les évaluations directes avec les CAC dans la communauté pour 

s’assurer que le fond versé à leur compte est arrivé, 

• Les CAC doivent être redevables au partenaire sur les activités menées (rapport financier 

etc…),  

• Le partenaire doit rendre disponible les boites à suggestions au près des CAC 

Le partenaire doit organiser des formations avec les CAC sur les activités communautaires du projet 

avant sa mise en œuvre, et Le mode de paiement doit être par cash. 

GROUPE de travail n° 4  

Question : Quelles sont les pistes de solution pour rendre plus fonctionnelles les CAC en province ? 

Les pistes de solutions proposées : 

1. faire un diagnostic organisationnel 

2. mise en place de la  facilitation locale ou facilitateurs locaux 



 

3. revisiter (revoir) le processus de mise en place de CAC : 

a. Mise en place d’une structure Unique (CAC) Où On trouve tous les acteurs 

communautaires /RECOs 

b. Répartition de l’aire géographique pour chaque membre conformément au seuil (30 à 

50 ménages) 

4. Déclenchement du dialogue communautaire sous la houlette du chef de village 

5. la valorisation des membres  de CAC lors des activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. LES GRANDES RECOMMANDATIONS 

Les recommandations ci-après ont été retenues à l’issue de la journée de réflexion sur la motivation communautaire et sont notamment : 

N° RECOMMANDANTIONS RESPONSABLE  ECHEANCE 

01 Tous les acteurs doivent s’aligner derrière les normes des CAC pour toutes les interventions 
communautaires et se focaliser sur les opportunités, 

Acteurs de nutrition 2021 

02 Suivre les modalités de motivations mises en vigueur en RDC Acteurs de nutrition 2021 

03 Redynamiser les CAC en passant par les élections, investir les élus et la supervision etc.... DPS et Partenaires 2021 

04 Déterminer le paquet de motivation de CAC, DPS et partenaires 2021 

05 Appuyer les CAC en AGR (activités génératrices de revenus) Partenaires 2021 

06 Dans le projet d’urgence, la motivation de RECOs passe par les CAC avec une moyenne  de 100 
$/CAC pendant la durée du projet d’urgence 

DPS, partenaires 2021 

07 Les partenaires doivent se retrouver par programme pour uniformiser les outils de collecte et 
de gestion de données, 

DPS 2021 

08 Que la structure qui peut coordonner le plan de mise en œuvre des activités arrive à fournir un 
outil multisectoriel. 

DPS 2021 

09 Que le secteur du plan et de santé prennent le lead pour la coordination des outils de collecte et 
de gestion des données multisectorielles. 

Plan et Santé 2021 

10 Faire des CAC des  organes multisectoriels Partenaires 2021 

11 Revitalisation du processus de mise en place des CAC dans les zones non couvertes DPS et Partenaires 2021 

13 Prioriser les membres de CAC lors des activités des masse dans la planification IT, BCZS et partenaires 2021 

 

 

Pour la Coordination  Provinciale du PRONANUT 

                  NCP John MUGUNGA.K 



 

ANNEXES 
 

1. Agenda 

Heure Activités Modération/Facilitation 

08h30 - 09h00 Arriver des participants Modérateur 

09h00 - 09h10 Mots de bienvenu  Cluster nut 

09h10 - 09h20 Présentation des participants Tous 

09h20 -09h30 Collecte des attentes Tous 

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

MCZS de 2 ZS 

10h00 - 10h30 Pause-café  

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

Division de communication 

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

Division de communication 

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

Division de communication 

13h00 -13h10 Partage de groupes Modérateur 

13h10 - 14h10 Pause - Repas Tous 

14h10 -15h20 Travaux des groupes Tous 

15h20 -16h20 Restitution de travaux des groupes Tous 

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

16h45 -17h00 Synthèse et fin de journée Modérateur 

 

2. Liste des Facilitateurs 

N˚ 
Nom & Post-
Nom 

Sexe  
(M/F) 

Service / 
Institution 

Profession 
/ Fonction 

Numéro De 
Contact  

Adresse Email  

01 John MUGUNGA  M PRONANUT  CNP  0813500515 johnmugunga@yahoo.fr  

02 Wilma LWABOLA M DPS/TANG CB/ISCR 0813240822 jeanlwabola@gmail.com  

 

3. Liste des Participants   

N° NOM, POST-NOM ET PRENOM FONCTION SEXE    TELEPHONE 

1 MWAMPOLE Raphael  Président  UCAD M 0815806542 

2 Joseph MBOKA Manager Nutr M 0828868005 

3 Theodore NYEMBO SUP SANT COMM M 0810240520 

4 SANGWA AOZI  BCZS/Kalemie Nut F 0827245737 

5 WEMA Thérèse CSEEC/ADM F 0822555675 

6 François MWALI ADSSE/Verificateur M 0812677536 

7 Bienvenue MUNTU MDA Coordo Nutrition M 0813625204 

8 MUPUNGA Walter CSEEC/ Med Coord M 0994119503 

9 Jean Paul   MPIA MDA/AP M 0829550927 

10 Joseph KALENGA AASF/CHARGE DE P M 0815806542 

11 François TSHIBANGU AVSI/CHEF DE PROJET  0815609198 

12 John MUGUNGA NCP/PRONANUT M 0813500515 

13 Constantin KALIMBA BDOM/CARITAS M 0824640272 

14 Désire KIMA MDM-F/Med M 0816461629 

mailto:johnmugunga@yahoo.fr
mailto:jeanlwabola@gmail.com


 

15 Freddy NTAMBWE APEDE/Ass coord M 0813625204 

16 Michel  MESSO ASS TECH/PRONANUT M 0816500767 

17 SABU LUHEMBWE Patrick NUT/PRONANUT M 0812495878 

18 KASIMU CHUNGU IHSAN/CP NUT M 0823294757 

19 IZIE BOZAMA Liévin UNICEF/NCC M 0811602377 

20 SANGWA MAYANI  ASS-TECH/PRONANUT M 0817184885 

21 Faustin MUKONO NUT/PRONANUT M 0812495878 

22 SAIDI SHABANI PNSR/DATA BASE M 0812119506 

       23 Sr Thérèse  SENGA  CSSEC/COORDINATRICE F 0822504875 

       24 Thomas MUTIMA AC/BCZS KALEMIE M 0819202926 

25 KASONGO KAZADI  TUTU PEV/MCA ai M 0815507835 

       26 Albert  MBAYO UNICEF/ M-E Officier M 0817102041 

       27 Florent CIZA UNICEF/CONS ASS CO M 0823991727 

28 Basile LANGE UNICEF/C4D M 0819500601 

29 Wilma LWABOLA DPS/CB ISCR M 0813240822 

30 BILENDA KABEZYA MCZS ai BCZS/KALEMIE M 0810784470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


