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                                                         RESUME 

Introduction  
En RDC, la stratégie de redynamisation des RÉCO semble être efficace et efficiente, et permettrait 
d’améliorer les performances des interventions du Paquet Minimum d’Activité dans les aires de santé 
et de réduire ainsi les Récours tardifs et l’abandon aux soins de santé pour la population utilisant les 
services de santé.  

Méthodologie 
Cette étude était du type transversal à visée analytique qui a été menée auprès de 335 relais 
communautaire dans 23 AS de la ZAR de Walungu. Les logiciels  utilisés comprennent Epi Info v7.0, 
SPSS v23 et Microsoft Excel et Word 2010, tandis qu’un  questionnaire d’enquête a été administré 
auprès des participants. 
Résultats 
- La plupart des Récos avaient une moyenne d’âge de 42 ans, les femmes étant majoritaires avec un 

niveau d’étude secondaire incomplet. L’agriculture artisanale est la principale activité des Récos. La 
taille moyenne des ménages était d’environ 9 personnes qui vivent dans des maisons en terre battue 
pour plus de la moitié des Récos. 

- En moyenne 10 ménages affectés au Réco sont éloignés de ce dernier (par rapport à sa maison 
d’habitation); seulement 45,07% sont permanents dans l’AS (7j/7). L’effectif des Récos s’est 
sensiblement réduit dans la ZS suite à l’inexistence d’activités génératrices des revenus et autres 
tâches incitatives. Le taux de couverture zonale en relais était seulement de 39,5% et le taux 
d’activité zonale des Récos de 52,8%. 

- Les Récos sont dotés des connaissances suffisantes quant à leur rôle. Cependant, ils affichent des 
attitudes défavorables et des comportements inappropriés par rapport à leur participation dans les 
activités à mener. Ceci ne permet pas une opérationnalisation optimale  des interventions. 

- La majorité des Récos ont affirmé que les aires de santé enregistrent une grande proportion des 
décès domestiques liés aux pathologies médicales, les enfants de moins de 5 ans et les femmes 
allaitantes étant les plus touchés. la séquestration des malades dans les chambres de prière et 
l’inaccessibilité financière aux soins par le ménage font parties des raisons majeures de ces décès. 

- Le faible niveau d’opérationnalisation des Récos dans la ZAR a été associé à l’éloignement de 
certains ménages à visiter, à la faible participation aux activités menées dans l’AS, à la faible 
participation régulière aux réunions mensuelles,à la faible mobilisation des familles à Récourir aux 
services disponibles au niveau du CS, au manque de conseils ciblés sur les différents types de cas ou 
de maladie au niveau familial ainsi qu’à la faible supervision (p<0,05). 

 
Conclusion 
Le niveau d’opérationnalisation de relais communautaires demeure faible dans la ZAR de Walungu. 
Cette situation  ne reste pas sans conséquence sur l’accès universel à la santé et sur la promotion du 
bien-être, et constitue l’un des facteurs de la flambée de la morbi-mortalité communautaire, alors que 
ceci peut être évité. Ainsi, la mise en place d’un système de suivi et de motivation s’avère prioritaire. 
 
Mots clés : Opérationnalisation, Relais Communautaire, ZAR de Walungu.  
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ABSTRACT 
Introduction 
In the DRC, the revitalization strategy used by community relays seems to be effective and 
efficient and is likely to be relevant in improving performances of Minimum Activity Package 
interventions within health areas and thus reduce delays or discontinuation in referring to 
health care. 
 
Methodology 
This crosscutting and analytical study was conducted with 335 community relays in 23 health 
zones across the Walungu research area. Software packages used include Epi Info 7.0, SPSS 
23, Microsoft Excel and Word 2010, while a survey questionnaire was administered to 
respondents. 
 
Outcomes 
- Most community relays had an average age of 42 years and their majority was women with 
incomplete secondary education. Small-scale farming is their main activity. The average 
household size was about 9 people living in mud houses for more than half of the community 
relays. 
- On average, 10 out of the total households managed by a community relay are remote from 
the latter (his or her residence); only 45.07% are permanently based within the health zone 
(7d / 7). The number of community relays has significantly dropped within health zones due 
to lack of income generating activities (IGA) and other incentives. The geographical coverage 
rate stood only at 39.5% while the community relay’s coverage rate was 52.8%. 
- Community relays have sufficient knowledge about their role. However, they seem to have 
unfavorable attitudes and inappropriate behaviors towards their participation in activities to be 
carried out and this does not facilitate an optimal operationalization of interventions. 
- The majority of community relays claimed that health zones Récorded a high proportion of 
domestic deaths related to medical conditions where children under 5 years old and 
breastfeeding women are the most affected. Confinement of patients in the prayer rooms and 
unavailable health care financial resources are among the main reasons for these deaths. 
- The low level of operationalization of community relays within the HRA was associated 
with remoteness of some households to visit, low participation of community relays in health 
zones activities, low attendance in regular monthly meetings, low supervision, low 
mobilization of families to use available health facilities and lack of targeted counseling on 
various types of cases or illnesses at the family level (p <0.05). 
 
Conclusion 
The level of operationalization of community relays remains low in the Walungu research 
area. This has a serious impact in terms of universal access to health care and promotion of 
wellbeing, and constitutes one of the factors that contribute to rise in morbidity and mortality 
within the community, yet this can be avoided. Therefore, setting up a motivating monitoring 
system stands out as a top priority. 
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CHAPITRE I.  INTRODUCTION 

1.1. Contexte et justification 

La santé constitue une préoccupation majeure de tout individu et de toute communauté. 

Chacun est appelé à fournir un effort pour sa promotion et sa garantie dans le monde entier, et 

c’est pour cette fin que les pays membres des Nations unies ont souscrit à plusieurs 

déclarations internationales sur la santé, particulièrement à celle de Alma Ata (URSS) le 12 

septembre 1978 sur les soins de santé primaires (1). 

Malgré la mise en œuvre de la stratégie des soins de santé primaires en 1982 en RD Congo, 

l’utilisation des services de santé, en général, reste en dessous des prévisions en dépit d’une 

couverture géographique de l’ordre de 80 % (2), un pourcentage élevé de personnes, soit 83 % 

décèdent à domicile sans avoir eu Récours aux services de santé mis en place; de ces décès, 

on retrouve 75 % des enfants de 0à 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes. Les principales 

causes de ces décès, tous âges confondus, retiennent le paludisme, la rougeole, les 

malnutritions, les IST-VIH/Sida, la tuberculose, les problèmes liés à la grossesse et à 

l’accouchement(3). 

A cela s’ajoute la déficience de gestion et de planification du personnel de santé et des 

communautés en management des soins de santé primaires car toutes ces maladies peuvent 

être prévenues si tout le monde s’y mettait avec sa part de contribution de toute sorte et de 

toute nature . 

Des enquêtes menées par le Ministère du plan avec l’appui de l’OMS ainsi que celles réalisées 

en 1995 (MICS 1) et en 2001 (MICS 2) par le Ministère du plan et de la Réconstruction sur 

l’excès de la morbi-mortalité soit 114‰ en 1995 et de 126‰ en2001, qui a conduit à la 

définition d’un certain nombre d’interventions prioritaires de la santé avec le Paquet des 

interventions au niveau des centres de santé (CS) et d’interventions au niveau de la 

communauté telles que convenus à la réunion de septembre 2001 à Nairobi (Kenya) entre le 

Ministère de la Santé et ses partenaires. Pour exécuter ce paquet minimum d’activité (PMA), 

la population devrait être représentée pour la gestion de la situation sanitaire au niveau du 

centre de santé par un volontaire appelé« Relais communautaire ». L’équipe du CS et/ou du 

bureau central de la zone de santé(BCZS) fournit aux RÉCO les informations et formations 

utiles concernant la prise en charge et la prévention des certaines maladies aux personnes du 

quartier/avenue en matière de santé, développement et éducation, voire la communication sur 

le changement de comportement (CCC).  Et donc, Le RÉCO maintient un contact continu 
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entre le CS et les ménages par les visites familiales à domicile (VAD), il organise et rend 

visite à chaque ménage une ou deux fois par mois (4). 

Dans la politique nationale de santé en RD Congo, le point de départ était la sous-utilisation 

des services de santé à cause de l’inaccessibilité géographique, financière et culturelle de la 

population aux services de santé, mais également à la sous information de la population aux 

problèmes de santé et de développement qui seraient responsables de l’excès de la          

morbi-mortalité dans la population du milieu rurale surtout (4).  

De ce qui précède, nous pouvons retenir que dans les Pays en voie de développement en 

général et en particulier la RDC, l’utilisation des services de santé de base pose d’énormes 

difficultés et nécessite de faire l’objet d’une préoccupation majeure du gouvernement. Malgré 

les moyens consentis à cet effet, une grande partie des populations reste exclue aux soins de 

santé. Cependant, les informations ne sont pas parfois disponibles, fiables et adaptées pour 

guider la planification et la prise des décisions, Ce qui constitue malheureusement un frein au 

développement durable dans le Pays comme le nôtre (4).  

Située au cœur de l'Afrique, la RD Congo est avec ses 2.345.000 km2 le troisième plus grand 

pays du continent. Sa population a été estimée en 2011 à environ 70 millions d'habitants dont 

près des trois quarts vit en milieu rural (5). Elle demeure l’un des pays qui enregistrent un 

taux élevé de la mortalité infantile en Afrique estimé à 58 ‰ (EDS-RDC 2013-2014). 

Cependant diverses stratégies en rapport avec l’accélération des objectifs du développement 

durable ont été lancées ces dernières années dans le pays pour améliorer la survie de  l’enfant 

et de sa mère (6).  Ce qui lui a permis de réaliser des progrès considérables dans la réduction 

de la mortalité infanto-juvénile. De ce fait, le taux de mortalité est passé de 158 à 104 décès 

pour milles naissances vivantes entre 2007 et 2014 (7).  

Dans la zone de santé d’apprentissage et de recherche (ZAR) de Walungu, le taux de mortalité 

infantile reste élevée. Sur 2006 femmes admises à la maternité, il a été observé entre l’année 

2016-2017, 1382 naissances aux services de maternité. Parmi les 1382 naissances on a 

enregistré 82(59,3‰) décès dont 66(47,7 avant leur premier anniversaire. La proportion 

de décès survenue en communauté est de 47,9% relatif aux grossesses précédentes dont les 

causes seraient liées au paludisme (17,3%), aux infections néonatales(12,35%), aux diarrhées 

et vomissements (9,86%) et à la septicémie (6,17%). les causes précitées ont aussi un font de 

malnutrition.(6)   

Partant de tous ces éléments et dans le but de rapprocher la population de services de santé en 

RD Congo en générale et dans les milieux ruraux en général notamment à Walungu, la 

stratégie de redynamisation des RÉCO parait comme efficace et efficiente qui permettrait 
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d’améliorer les performances des interventions du PMA dans les aires de santé et permettrait 

ainsi de réduire les Récours tardifs et l’abandons aux soins de santé pour la population 

utilisant les services de santé. Cela permettrait de même, d’informer la population par des 

sensibilisations et VAD sur les problèmes existant dans leurs milieux respectifs dans le 

domaine sanitaire.                                 

1.2  Problématique 

Malgré des améliorations notables obtenues ces deux dernières décennies, l’état de santé de la 

population au sud du Sahara reste très en deçà de la moyenne des pays en développement ou 

encore des pays d’Asie à faible revenu. Outre une insuffisance de financement,  une des 

raisons du retard en matière de santé en Afrique subsaharienne s’ajoute le dysfonctionnement 

et la faible performance des systèmes de santé.   

Depuis la fin des années 1980, les ménages n’utilisent guère les services publics de santé (le 

nombre de consultation par personne par an oscillait jusque vers la fin des années 2000 entre 

0,3% et 0,6% selon les régions. Les causes de cette faible utilisation ont été étudiées (8,9) et si 

elles sont relatives à la barrière financière  (Ridde, Meessen, Kouanda, 2011), elles sont aussi, 

pour une grande part, relatives à la faible qualité des soins, notamment la qualité perçue par 

les usagers, ainsi qu’à la barrière géographique (8, 9,10).      

Face à cela, la résolution des problèmes majeurs de santé publique reste un objectif prioritaire 

dans les pays développés comme dans ceux en développements. Elle requiert une volonté 

politique ferme de la part des gouvernants, ainsi qu’une participation effective des 

communautés dans la cogestion des programmes et des activités sanitaires d’autres parts. 

C’est pour cela que plusieurs autorités sanitaires mondiales, y compris l’OMS, se basent sur 

les preuves fournies par des recherches locales  soulignant le fait que l’approche 

communautaire dans le domaine de la santé peut contribuer à combler les manques en service 

au sein de la communauté(11).  

Egalement les membres de la communauté devraient participer de façon active et s’impliquer 

en vue du maintien et de l’amélioration de leur état de santé, au lieu de se contenter d’être 

uniquement des bénéficiaires des services offerts par les professionnels de la santé et les 

travailleurs sociaux(12).  

Depuis 1978 à la déclaration d’Alma Ata, le rôle des relais communautaires dans 

l’amélioration de l’accès au système de santé a été sans cesse Réconnu, notamment pour 

atteindre les OMD complétés par les ODD(13).  
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La sous-utilisation chronique de nombreux établissements de santé, notamment en zone 

rurale(9), alors même que l’état de santé est médiocre, interroge les pouvoirs publics. Ainsi, 

40% des décès des enfants de moins de cinq ans surviennent avant l’âge de un mois (décès 

néonatals) alors qu’ils pourraient être évités par un suivi attentif de la mère et de l’enfant (14). 

Par ailleurs, les principales causes de la mortalité postnatale sont dues aux maladies 

diarrhéiques, infections respiratoires, paludisme et malnutrition. Les interventions sont 

connues, efficaces et en théorie simples à mettre en place et pas toujours coûteuses (15).  

Mais en pratique, malgré des efforts observés depuis une dizaine d’années en termes de 

couverture de la population cible, les indicateurs de suivi des interventions préconisées 

montrent que cette couverture est encore très loin d’être universelle. Ainsi en Afrique 

subsaharienne, la proportion d’enfants de moins de cinq ans dormant sous moustiquaires 

imprégnées est faible (32% des enfants) et moins de 50% des enfants fiévreux n’ont reçu 

aucun traitement antipaludique (16,17).  

De même, la proportion de femmes accouchant en milieu assisté et la proportion de femmes 

ayant suivi au moins quatre visites prénatales restent inférieures à 50% (14). Ces faibles 

progrès réalisés dans les pays d’Afrique subsaharienne en matière de santé de la mère et 

enfant au niveau communautaire depuis 2013  font que le paludisme soit responsable d’une 

importante charge de mortalité. A lui seul, le paludisme représente 10% de la charge totale de 

morbidité du continent africain(18). Toutes les 30 secondes, cette maladie tue un enfant 

africain de moins de cinq ans. Les pays les plus touchés en malnutrition sont les mêmes que 

ceux où le paludisme cause une importante charge de morbidité dont la RDC. (18).   

La RD Congo avec ses 2.345.000 km2 est le troisième plus grand pays du continent. Sa 

population a été estimée en 2011 à environ 70 millions d'habitants dont près des trois quarts 

vit en milieu rural. Son système de santé repose sur les Zones de Santé (ZS) encadrée par le 

niveau intermédiaire sous le pilotage des services centraux du Ministère de la Santé Publique.  

La ZS est dirigée par l’équipe cadre de la zone de santé ayant pour mission d'assurer la 

coordination et la gestion du système de santé local, notamment par l'amélioration de la 

couverture sanitaire et de la qualité des soins, la rationalisation du fonctionnement des CS et 

de l'HGR (l'HGR est l'Hôpital de District), et l'organisation de la participation communautaire 

(19).  

L'HGR offre un paquet complémentaire d’activité(PCA) en appui aux CS qui offrent chacun 

un PMA à une population d'environ 10 000 habitants répartis sur une aire géographique de 5 à 

8 km2 appelée Aire de Santé (AS). 
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Seulement 20% de la population utilise couramment les services de santé par conséquent les 

taux de mortalité infanto-juvénile de la RDC est parmi le plus élevé d'Afrique Subsaharienne 

(19). Ils sont respectivement de 92 et de 148 décès pour 1000 naissances vivantes (18). Les 

populations vivant dans les milieux enclavés ou éloignés des formations sanitaires doivent se 

contenter des services des RÉCO alors que les populations vivant en milieu urbanisé, proches 

des Fosa (moins de 5km ou d'une heure de marche), ont l'opportunité de consulter des Fosa 

tenues par des professionnels de la santé(19).  

Dans la ZAR de Walungu le taux de mortalité infantile reste élevée ; Sur 2006 femmes 

admises à la maternité, Il a été observé entre l’année  2016-2017 ,1382 naissances aux 

services de maternité. Parmi les 1382 naissances on a enregistré 82(59,3‰) décès dont 

66(47,7 avant leur premier anniversaire. La proportion de décès survenue en communauté 

est de 47,9% relatif aux grossesses précédentes dont les causes seraient liées au paludisme 

(17,3%), aux infections néonatales (12,35%), aux diarrhées et vomissements (9,86%) et à la 

septicémie (6,17%). les causes précitées ont aussi un fond de malnutrition.(6)   

Ceci reste une conséquence d’un taux d’utilisation curative de la ZS  de 35 % en 2017  contre  

34,3 % en 2016, La couverture  CPN4 est  63,1 % en 2016  soit 78,1 % en 2017.                     

En outre les femmes enceintes n’achèvent pas la CPN à cause du début tardif. 

Taux de référence de la Z.S de 4,4  % en 2017 contre 4% en 2016 dû au fait que les malades  

sont séquestrés dans des chambres de prière (Rapport Annuel ZAR 2017).  

Pourtant depuis plus d’une décénie, les faits démontrent que les agents de santé 

communautaires (ASC) améliorent l’accès aux services de santé (20). Selon l’Agence des 

Etats unis pour le développement international, les ASC empêchent un enfant de mourir dans 

le monde entier toutes les trois seconde (21). Les mères prises en charge par les ASC sont 

près de six fois plus susceptibles d’allaiter exclusivement que les mères qui ne sont pas 

exposés aux ASC (22).  

Par ailleurs, les ASC sont plus susceptibles que les systèmes de santé traditionnels d’identifier 

et de mettre en œuvre des interventions pour les enfants souffrant de la malnutrition modérée 

ou sévère (23). Ils améliorent aussi la vaccination (24).  

Les études montrent que les ASC sauvent plus de 10000 vies chaque année en renforçant 

l’utilisation des interventions Récommandées pour la prise en charge de la pneumonie chez 

les enfants. (25, 26) Ainsi les interventions communautaires menées par les ASC peuvent 

réduire de 40% à 60% la mortalité (26). Quant aux établissements de santé traditionnels, 

souvent très éloignés de l’endroit où les personnes vivent ou travaillent, les ASC portent les 

services directement aux individus et aux communautés, à un moment et à un lieu appropriés. 
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Les avantages de l’accès aux programmes de santé communautaires sont particulièrement 

notables pour les communautés rurales (27,28).    

Pour ce faire, cette étude va donc tenter de répondre à la question selon laquelle: Quelle est le 

niveau d’opérationnalisation des Récos dans la ZAR de Walungu? 

Spécifiquement il était question de se demander: 

1.  Quel est le profil socio-économique des Récos dans la ZAR ?  
2. Quelles est la situation de la dynamique communautaire de la ZAR ?  
3. Quelles sont les connaissances, attitudes et comportements des Récos ?  
4. Un niveau optimal d’opérationnalisation réduirait le taux de morbi- mortalité à 

domicile ? 
5. Quels sont les facteurs associés à l’opérationnalisation des Récos dans la ZAR de 

Walungu ? 
 
1.2.1. Objectif général 
Contribuer à l’amélioration du niveau d’opérationnalisation des relais communautaire en 

matière de promotion de la santé des populations dans la ZAR de Walungu. 

1.2.2. Objectifs spécifiques  
1. Déterminer le profil socio-économique des Récos. 

2. Esquisser la situation de la dynamique communautaire de la ZAR. 

3. Présenter les connaissances, les attitudes et comportements des relais quant à leur rôle. 

4. Déterminer les facteurs liés à la morbi-mortalité maternelle et infantiles dans la 

communauté.  

5. Déterminer les facteurs associés au niveau d’opérationnalisation des Réco dans la ZAR 

de Walungu 

1.2.3. Hypothèses 
1. Le faible niveau d’opérationnalisation des Réco dans la ZAR  serait  à la base du taux 

élevé de la morbi-mortalité communautaire. 

2. Les connaissances des Réco quant à leur rôle seraient suffisantes, leurs attitudes et 

comportements seraient inappropriés. 

3. La participation des Réco aux activités menées dans l’AS, la motivation financière, 

l’éloignement géographique des Réco, la supervision seraient corolaire à leur niveau 

d’opérationnalisation dans les AS de la ZAR.  
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1.3.  Revue de la littérature 

1.3.1 Généralité 

Malgré la mise en œuvre de la stratégie de soins de santé primaires en 1982 en RDC, 

l’utilisation des services en général, et celle des services de survie de l’enfant de moins de 

cinq ans, en particulier, restent en dessous des prévisions en dépit d’une couverture 

géographique de l’ordre de 80%. 

Toutes les évaluations antérieures révèlent une mortalité infantile de l’ordre de 127/10001. Un 

pourcentage élevé de personnes (83%) décèdent à domicile sans avoir eu Récours aux 

services de santé mis en place. 75% de ces décès se recrutent parmi les enfants de 0 à 5 ans, 

les femmes enceintes et allaitantes. 

Les principales causes de décès tous âges confondus retiennent le Paludisme, la rougeole, les 

maladies diarrhéiques, les infections respiratoires, les malnutritions, les IST-VIH/SIDA, la 

TBC, les problèmes liés à la grossesse et à l’accouchement. 

A cela s’ajoute la déficience de gestion et de planification du personnel de santé et des 

communautés en management des soins de santé primaires. 

 1.3.2. Cadre contextuel 
 1.3.2.1 Contexte 

Des enquêtes réalisées par le Ministère de la santé avec l’appui de l’OMS, ainsi que celles 

réalisées en 1995 (MICS 1) et en 2001 (MICS 2) par le Ministère du Plan et de la 

Réconstruction avec l’appui de l’UNICEF ont démontré l’existence de l’excès de la morbi – 

mortalité actuelle qui a conduit à la définition d’un certain nombre d’interventions prioritaires 

de la santé PMA. 

Le PMA comprend des interventions au niveau des CS et des interventions au niveau de la 

Communauté telles que convenues à la réunion de septembre 2001 à Nairobi entre le 

Ministère de la santé et ses partenaires. 

Pour pouvoir exécuter le Paquet Minimum d’Activités, la population devrait être représentée 

par un volontaire appelé Relais Communautaire (RC). 

1.3 .2.2 Quelques concepts 

1.3.2.1 L’action communautaire 
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On entend par action communautaire le fait de regrouper des gens dans le but de s’attaquer à 

un problème particulier auquel fait face la communauté.  

Cette approche a déjà servi à trouver des solutions à divers problèmes dans plusieurs 

communautés. C’est un processus dans lequel les gens qui ont un problème commun 

travaillent ensemble pour le résoudre. Il y a collaboration et le partage sur le plan des 

ressources, des idées, de l’espace et des programmes entraînent habituellement un 

changement durable et favorisent un certain nombre d’activités. Le concept Santé 

communautaire en est corolaire mais contextualiser (27). 

 

1.3.2.2 Le relais communautaire=Agent de santé communautaire 

Le relais communautaire(RÉCO) ou agent de santé communautaire(ASC) est un volontaire 

choisi par les villageois ou habitants d’une rue, en ville, qui accepte d’assurer le pont entre la 

communauté et les services de santé et de consacrer une partie de son temps pour des activités 

d’intérêt communautaire, en vue de la réalisation des soins curatifs, préventif, promotionnels 

et réadaptâtes dans l’aire de santé. Il organise et rend visite à chaque famille une à deux fois 

par mois  

1.3.2.3 Statut (profil) 

Le Réco: 

- Est un volontaire ; 

- Est désigné par la communauté ; 

- Il n’est pas membre de l’équipe de santé, 

- Il représente les intérêts de son village /rue ou communauté. 

1.3.2.4 Mandat 

Le mandat du relais communautaire est de 3ans et peut être renouvelé plusieurs fois selon la 

confiance que lui témoignent les habitants. 

1.3.2.5 Modalités de formation. 

La formation du Relais Communautaire sera basée sur la préparation et la conduite de la visite 

à domicile. Cette formation doit être ciblée sur le mode opératoire de tâches à réaliser par le 

relais communautaire dans l’environnement familial. 

Le contenu de sa formation sera présenté dans le document appelé « Guide de formation pour 

le Relais Communautaire » 

Les conseils ciblés selon les problèmes de la survie de l’enfant de moins de 5 ans et de la 

femme en âge de procréer, couplés à la lutte contre le paludisme, VIH-SIDA/TBC, ainsi que 
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les malnutritions constituent l’essentiel de la formation de RC. Ils visent l’amélioration de 

l’utilisation de services et performance des interventions du PMA par la promotion de 

comportements, mode de vie et les pratiques familiales favorables à la survie du couple mère - 

enfant. Comme l’équipe du centre de santé est chargée de superviser les relais 

communautaires, la formation de ces derniers est assurée par l’infirmier titulaire appuyé par 

les superviseurs du bureau central de la zone de santé. 

1.3.2.6 Modalité de gestion 

Deux alternatives possibles de l’approche relais communautaires sont en application dans 

certaines aires de santé. Il s’agit de : 

- Relais Communautaire intégré ou polyvalent. 

- Relais Communautaire spécialisé. 

 1.3.2.7 Intégration et spécialisation des Relais Communautaires. 

Etant donné que l’Aire de santé constitue le lieu privilégié d’intégration des programmes, 

nous optons pour le Relais Communautaire intégré. Un consensus s’est dégagé sur la 

polyvalence du relais communautaire ayant la charge de la promotion de la santé familiale. 

Il existe des Relais Communautaires sur terrain , paires éducateurs, pairs recruteurs, 

distributeurs communautaires d’ivermectime, animateurs (PEV) … L’effort  à déployer par 

les équipes cadres de zone de santé consiste à mettre en place un programme de formation qui 

contribue à la polyvalence des relais communautaires déjà fonctionnels dans les aires de 

santé. 

1.3.2.8. Procédures de gestion des intrants 

Les directives développées par le Ministère de la santé depuis l’application de la stratégie des 

soins de santé primaires en République Démocratique du Congo préconisent la participation 

des communautés à travers les organes de gestion tels que : CAC, CODESA, COGE et CA. 

1.3.2.9. Intrants et outils de gestion 

• Médicaments : SP, Ivermectime ; 

• Matériel : contraceptifs, balances, bêches, houes, pièges. 

• Fournitures de bureau : 2 cahiers, 25 papiers duplicateurs, 2 bics et 1 crayon et 

supports de communication. 

• Autres : semences. 
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• Cahiers de visites à domicile et de dénombrement de la population par village et ou 

rue. 

 

1.3.2.10  Procédures d’implantations et fonctionnements du relais communautaire    

Préalables 

Il existe des préalables avant que le Relais Communautaires ne commence son travail, afin 

qu’il ne perde pas sa crédibilité auprès de ceux qui l’ont choisi. Ces préalables sont : 

• L’installation officielle par l’autorité locale accompagnée de l’autorité sanitaire. 

• Sa formation initiale doit être nécessité et une urgence. 

• La mise à sa disposition des outils de travail (cahier de visites à domicile et intrants). 

• L’implication personnelle du Médecin Chef de zone et de son Equipe du BCZS. 

• La compréhension du sens du partenariat par l’Infirmier Titulaire du Centre de santé. 

• Existence d’un centre de santé avec un minimum d’activités. 

1.3.2.10.1Les procédures 

Après la formation du Relais Communautaire, les procédures à suivre seront les suivantes : 

§ Existence des piliers dans la communauté, c'est-à-dire réseaux communautaires 

permanents et enracinés. 

§ Identification et sensibilisation de ces réseaux. 

§ Election des RC. 

§ Constitution de CAC. 

§ Organisation de CAC. 

§ Micro plan du village / rue. 

§ Mobilisation de ressources locales par la mise en commun de produits agricoles et / ou 

cotisation en monnaie. 

 

1.3.2.10.2Mise en œuvre 

La première phase consiste à sélectionner les relais communautaires dans les villages / rues de 

l’aire de santé. 

Après avoir sélectionné les RC, la 2ème étape sera constituée par la formation et la dotation en 

fournitures et intrants essentiels pour leurs activités. 
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Dans la 3ème étape, les RC s’organisent en CAC pour constituer le CODESA qui est 

représentatif de tous les villages / rues composant l’aire de santé. Une fois planifiées, la mise 

en œuvre des AC et du CODESA qui comprend la sensibilisation, l’élection de RC, 

l’organisation de CAC, la formation, l’appui, le suivi, la supervision ainsi que 

l’approvisionnement en intrants pour garantir un encadrement et un accompagnement de 

qualité doit intervenir endéans 6 mois. 

Cette implantation se fera progressivement en tenant compte de la dynamique et des réalités 

locales jusqu’à couvrir l’ensemble de la ZS. 

1.3.2.10.3 Condition de motivation du relais  

Les éléments de la motivation du Relais Communautaires sont : 

a. Election par la population du village / rue (confiance, honneur, crédit populaires) 

b. Le mandat accordé par la population. 

c. La notification et l’installation par l’autorité politico administrative locale (chef du 

village, de la rue, du quartier, du groupement, …) 

d. Les formations. 

e. Les supervisions. 

f. La participation aux activités ponctuelles (des enquêtes, recensement, monitorage, 

micro – planification à la base, distribution à base communautaire, ivermectime, 

contraceptif, vit A, Fer, vermifuge, fabrication de piège à mouches tsé-tsé, distribution 

des MILDA. 

g. Participation à la réalisation des micros – projets initiés au niveau de la communauté. 

h. Distribution des moustiquaires imprégnées. 

i. Participer à la micro  planification à la base.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.3.3.5. Textes légaux 

Le relais Communautaire tire sa légitimité de : 

- Politiques sectorielles ; 

- Différentes Récommandations sur les stratégies de soins de la réunion de Nairobi ; 

- Politique nationale des SSP en RDC ; 

- Récommandations de la 1ère revue annuelle 2003 du Ministère de la Santé ; 

- Arrêté interministériel, Directives et normes 

1.3.3.5 Tâches du relais communautaire  

Un relais communautaire s’occupe de 15-25 ménages. 
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En tant que partenaire des services de santé le relais a comme tâches: 

Ø Le dénombrement des populations cibles ; 

Ø Les VAD ; 

Ø Le suivi de la croissance des enfants de moins de 5ans ; 

Ø L’organisation des activités d’éveil du jeune enfant ; 

Ø La participation aux enquêtes, à la micro-planification, à l’organisation et exécution des 

interventions sanitaires dans le village (pesée communautaire, supplémentation en 

vitamines A, imprégnation des moustiquaires,…) ; 

Ø La mobilisation de la communauté pour la mise en place des initiatives 

communautaires(28). 

Ø Aide les familles à améliorer la qualité des soins familiaux par des démonstrations 

pratiques ; 

Ø Aider les familles Réconnaitre les signes de danger en cas de  maladies responsables de 

l’excès de morbi-mortalité ; 

Ø Faire connaitre à la famille les services disponibles  au CS ; 

Ø Sensibiliser les membres de la famille sur les comportements clés à adopter au sein de la 

famille ; 

Ø Aider les familles à adopter les pratiques favorables à la santé et au bien être 

Ø Donner les conseils ciblés sur le cas au niveau familial (Ministère de la santé de la RD 

Congo : Manuel des procédures du relais communautaire, cellule d’animation 

communautaire et comité de développement de l’aire de santé.2012). 

 

1.3.2 Principes directeurs de l’approche communautaire. 

Dans un village, les relais communautaires travaillent (3 à 4) au sein de la cellule d’animation 

communautaire(CAC) qui est une structure multisectorielle et multidisciplinaire de 

développement du village constituée de 5 à 10 membres avec un mandat de 2 ans une fois  

renouvelable. Toutes fois, si la population maintient sa confiance aux membre du CAC,il n’y 

a pas de raison de relever les membres dans décision des habitants du village ou rue.                

La CAC est un organe des causeries éducatives, d’échanges d’information et de concertation 

pour faciliter la circulation des décisions prise dans l’AS par l’équipe du CS et les membre du 

CODESA en ce qui concerne les problèmes de santé de l’AS.  

Des grands groupes de population habitant les villages éloignés du CS ne sont pas du tout 

couvert par les interventions sanitaire. D’où l’idée de mettre en place la CAC appelé à 

identifier les groupes des populations non touchées par les interventions du PMA. La CAC 
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délégué un représentant au CODESA, la CAC de chaque village transmet à la fin de la 

quatrième semaine son rapport d’activité de développement de l’AS  au CODESA lequel 

CODESA fera une synthèse de l’AS pour transmettre une copie au CS et au BCZs. en cas 

d’urgence avérée, la CAC peut entrer directement en contact avec le CS et/ou le BCZs pour 

qu’ensemble ils puissent résoudre le problème.  

 

 

 

 

 

 

                                                           A.S 

(Source : Ministère de la santé de la RD Congo : Manuel des procédures du relais 

communautaire, cellule d’animation communautaire et comité de développement de l’aire de 

santé.2012). 
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1.3.2.1 CODESA fonctionnel 

Définition de quelques critères d’un CODESA fonctionnel (RDC).  

Il doit: 

• Etre structuré avec un comité directeur élu 

• Exécuter les activités communautaires qu’il a planifiées en collaboration avec les 

relais communautaires 

• Tenir régulièrement ses réunions mensuelles 

• Participer à la micro planification de l’aire de santé 

• Rédiger ses rapports d’activités et les transmettre à l’Equipe cadre de la Zone de santé. 

S’il est performant, il pourrait devenir un mécanisme d’engagement et de monitorage 

communautaire, assurant la redévabilité sociale au niveau local des services de santé (29). 

 

1.3.2.2 Défis des CODESA en RDC 

Au-delà des textes, la fonctionnalité des CODESA n’est pas optimale.  

Le premier défi est celui de  l’accès à l’information. Les membres du CODESA et les relais 

communautaires ne sont pas des professionnels de santé et  beaucoup ont un niveau d’étude 

bas. Leur principale source d’information reste l’infirmier titulaire du centre de santé. Une 

distorsion de l’information de ce dernier entraine automatiquement une distorsion au niveau 

des activités de relais communautaires et donc de la population.  

Cette asymétrie d’information et de connaissances entre l’infirmier titulaire et les membres du 

CODESA rend les activités d’interface dépendant de l’infirmier titulaire.  Ce qui en découle 

est une asymétrie de pouvoir ne permettant plus au CODESA d’être un réel contrepouvoir. La 

majorité des  membres du CODESA ne sont pas  informés (et encore moins capacités) sur leur 

rôle d’interface entre la communauté et le centre de santé.  

Le deuxième défi est celui de la compétence. En effet, les membres du CODESA  sont 

formés et supervisés la plupart du temps par l’infirmier titulaire du centre. Or ils doivent 

monitorer les performances du centre de santé et jouer  le rôle de contrebalance.  

Le troisième défi est celui de ressources (matérielles et financières).   Les relais 

communautaires sont des volontaires, qui offrent une partie de leur temps comme bénévoles 

pour des activités communautaires qui n’ont pas une rémunération au niveau du centre de 

santé. Pourtant, actuellement il leur est demandé de réaliser des activités presque chaque jour.  
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Certaines de ces activités peuvent nécessiter des ressources supplémentaires si elles étaient 

réalisées par un  personnel qualifié.  

De plus, dans le contexte de la RDC, le chômage est important et les personnes en milieu rural 

vivent des activités agropastorales de subsistance. Le volontariat constitue donc un frein à 

l’adhésion de membres de la communauté comme relais communautaires. 

Le quatrième défi est celui lié à la formalisation des relations entre les relais 

communautaires, le comité de santé, le centre de santé.  La relation entre les relais 

communautaires et le comité de santé n’est pas bien connue tant par la population, les relais 

communautaires que  les prestataires de soins. De ce fait, les responsables de zones de santé 

limitent la participation communautaire aux activités de masse (financées). Il n’y a donc pas 

d’arrangements institutionnels permettant au CODESA et aux relais communautaires d’avoir 

un pouvoir légal permettant de jouer pleinement le rôle de contrôle social. Même dans les 

documents de politique nationale de santé, d’ailleurs peu vulgarisés, les activités de 

participation communautaire sont peu décrites.   

Il n’y a pas de modules spécifiques de renforcement de compétences des membres de 

CODESA. Ils ne reçoivent que des briefings en rapport avec les activités de masse qui sont 

organisées (29). 

1.3.2.3 Conséquences des défis 

Cette situation entraine plusieurs conséquences. La première est l’exigence d’une 

rémunération par certains relais communautaires pour compenser le temps consacré aux 

activités communautaires liées à la santé. La deuxième conséquence est que la faible 

adhésion comme membre du CODESA. Cette situation fait que plusieurs aires de santé 

n’ont pas le nombre requis de relais communautaires pour prendre en charge les ménages de 

manière optimale. De plus, il y a des difficultés de participation aux réunions et même de 

rapportage, surtout  pour les membres de CODESA leur village est situé très loin du centre 

de santé. 

La troisième conséquence est que les relais communautaires sont plus actifs pour des 

activités supportées par les PTF. En effet, ces activités sont rémunérées telles que la 

distribution de moustiquaires, les campagnes de vaccination et la distribution communautaire 

des médicaments (mébendazole, vitamine A, …) et vaccins (polio). L’externalité est que ces 

activités sont pour la plupart sous la responsabilité de l’IT, qui a la charge de recruter des 

personnes à la tâche et leur garantir une certaine rémunération. Cela crée donc une 

certaine dépendance et une soumission des relais communautaires envers l’infirmier 

titulaire.  Le relais communautaire ainsi dépendant est moins susceptible à rapporter une 
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plainte d’un membre de la communauté contre l’infirmier et représente donc moins la 

communauté (29) 

1.4 CADRE CONCEPTUEL.  

 

Le modèle conceptuel suivant les différents niveaux d’interventions qui peuvent générer des 

facteurs qui influenceraient une opérationnalisation optimale des Récos dans la ZAR. Notre 

travail se focalisera particulièrement sur ces différents facteurs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1. Cadre conceptuel 

 

Opérationnalisation optimale 
des RÉCOS. 

Existence du CODESA et CAC 
dans l’AS et sa participation à : 
- La micro-planification des AS 
- Rédiger des rapports d’activités 
- Tenir des réunions mensuelles 
- Supervision régulière, qualifié 

et soutenue  
- Exécuter les activités 

communautaires  sur base  d’un 
canevas 

- Etc. 

-Respect de modalité de 
sélection et  

-Respect du calendrier des VAD 

Facteurs motivants 
Participations des RÉCO 
aux activités d’incitation 
(Formations initiale et 
continue, Vaccination, 
distributions des MII, 
enquêtes financées par les 
PTF, dotation des 
visibilités etc.)  

- Permanence des 
RÉCO dans les 
activités de l’AS 

- Possession d’une 
AGR 

  

Accès universel aux soins 
de santé 

Promptitude, complétude 
et qualité des rapports 
d’activités des RÉCO 

Promotion de la santé 
et réduction de la 
morbi-mortalité 
maternelle infantile 
dans la ZAR de 
Walungu. 
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CHAPITRE II.  MATERIEL ET METHODES 

II.I Présentation du milieu d’étude 
Notre étude s’est déroulée dans la zone de santé d’apprentissage et de Recherche  de Walungu 

de janvier à juillet 2018. Ladite zone est située dans le Territoire de Walungu, Province du 

Sud-Kivu en RD Congo. Elle couvre une partie de la Chefferie de Ngweshe et s’étend sur 7 

Groupements dont : Walungu, Lurhala, Nduba, Ikoma, Mulamba, Burhale et Kamisimbi. 

Le Bureau central de la Zone de Santé et l’Hôpital Général de Référence sont situés à 45 km 

au Sud-Ouest de la ville de Bukavu  

Elle est limitée de part et d’autre ;  par : 

• Au Nord : la Zone de Santé de Kabare par la rivière Kazinzi 

• Au Sud : la Zone de Santé de Mubumbano par la rivière Nkombo 

• A l’Est : la Zone de Santé de Nyangezi par le boisement Cangoma    

• A l’Ouest : la Zone de Santé de Kaniola par la rivière Nshesha 

La Zone de Santé Rurale de Walungu compte une population totale de 268.434 habitants sur 

une superficie de 800 km², soit une densité moyenne de 336habitants par  km² répartis dans 

259 villages. La Zone de Santé Rurale de Walungu comprend : 

-1 Hôpital Général de Référence FSKI/Walungu  avec une capacité de 300 lits dont 150 lit 

budgétaires. 

-2 Centres Hospitaliers  de Muku (25 lits) et Mulamba (60 lits). 

-3 Centres de Santé de Référence  (Bideka, Burhale et Kidodobo). 

-20 Centres de Santé : Cagombe, Cazi, Cigukiro, Ibinza, Ikoma, Izirangabo, Kalole, 

Karhundu, Kampuse, Kazimu, Lurhala, Mugogo, Muku, Mulamba,  Mwendo, Nyakakoba, 

Nyandja, Rushindye, Rukwende et Walungu. 

-6 maternités organisées respectivement à l’Hôpital Général de Référence, aux  Centres 

Hospitalier, dans les 3 centres de santé de référence  et les Accouchements spontanés dans  

tous les centres de santé. 

-6 Postes de Santé : Bava, Cihambe, Cirhaga, Kahanda, Kalambo et  Luhoko. 

Nous avons mené notre étude sur toutes les 23 aires de santé de la zone ayant servis en 2017 

de l’étude de l’état de lieu sur la mortalité infantile à Walungu. 
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II.2 Type d’étude 
Notre étude est transversale à visé analytique allant du mois de janvier 2018 à juillet 2018 

dans  la  ZAR de Walungu. Les unités statistiques constituées des personnes Réconnues par la 

zone comme relais afin de trouver la réponse à notre recherche s’articulant autour de leur 

niveau d’opérationnalisation. 

 

II.3  Population d’étude 
La population d’étude est constituée des relais communautaires de la ZAR de Walungu. Elle 

est estimée à 1328 Récos répartis dans les différentes aires de santé de la ZAR. 

 

II.4 Taille de l’échantillon 
L’estimation de la taille de l’échantillon est faite en utilisant la formule standard de LUNCH 

 Ci-dessous : 

 
n=Taille de l’échantillon. 

N=population cible(les Récos) estimé à 1320. 

Z=coefficient de confiance=1,96 (pour le seuil de confiance=95%). 

p=proportion des relais ayant  un  niveau optimal d’opérationnalisation n’étant pas connu 

nous avons pris une proportion de 50% 

1-p= proportion des relais ayant un faible niveau d’opérationnalisation. 

d=marge d’erreur de 5%. Soit 0,05   

 

 

Néanmoins pour des raisons de commodité nous avons retenus 335 personnes ayant participé 

à notre étude après avoir écarté toutes les fiches mal remplies, incomplètement remplies et/ou 

contenant des ratures. 

Nombre de ménage          avec 5,5 pris comme nombre de personne en moyenne 

pour chaque ménage. 
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Besoin en Réco          avec  15 pris comme minimum de charge de ménage 

à visiter par mois pour chaque Réco de la ZAR. 

Taux de couverture x100. 

Taux d’activivité x100 

 II.5 Procédure d’échantillonnage et collecte des données 

v Echantillonnage et sélection des participants 

Nous avons fait Récours à l’échantillonnage aléatoire systématique. Nous avons commencé 

par procéder à identifier tous les RÉCO de toutes les aires de santé.  

Tous les RÉCO sélectionnés à partir des leurs AS ont constitué la base de notre sondage. De 

cette base de sondage, après avoir défini notre pas de sondage tout en servant de la liste de 

tous ces RÉCO, ainsi nous avons procédé à la sélection des relais qui nous ont fourni les 

unités statistiques sur lesquelles nous avons collecté les données.  

II.6. Les paramètres d’étude 
Tableau 1. Variables d’étude 

Variable dépendante  Variables indépendantes  

 

 

 

 

 

 

La variable dépendante de cette 

étude est le niveau 

d’opérationnalisation des relais 

communautaires dans la ZAR de 

Walungu. 

Les variables indépendantes de cette étude sont :  

• Les caractéristiques sociodémographiques (l’âge, le sexe, 

le niveau d’étude, la catégorie professionnelle, religion, 

taille de ménage, type de résidence) ; 

• Le défi local et la disponibilité des relais 

communautaires (éloignement des ménages à visiter, 

état du Récos vis-à-vis du ménage visité, acceptabilité 

du Récos par le ménage visité, disponibilité du Récos 

dans l’AS, supervision des Récos, accomplissement des 

activités prévues, couverture en nombre de Récos dans 

l’AS) ; 

• Les connaissances des relais communautaire sur leur 

rôle dans la communauté (participation aux activités 
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 menées dans l’aire de santé,  Connaissance du rôle 

entant que RÉCO dans l’aire de santé) ;  

• Les attitudes des relais communautaire vis-à-vis de leur 

rôle dans la communauté (attitude affichée vis-à-vis de 

l’activité du relais communautaire, habitude de faire le 

rapport d’activité au CODESA)  

• Les  comportements des relais communautaire vis-à-vis 

de leur rôle dans la communauté (nombre de ménages en 

charge du relais communautaire ; Nombre de ménages 

visité chaque mois, participation à la réunion mensuelle) ;  

• Les facteurs liés à la morbi-mortalité maternel et infantile 

(nombre de décès dans la communauté, fréquentation des 

centres de santé, satisfaction des relais communautaires 

par les soins offerts à la population engendrée) 

 

v Critères d’inclusion :  

§ Etre relais communautaire Réconnu par la ZS 

§ Habiter dans une des aires de santé constituant la ZAR de Walungu  

§ Donner son consentement verbal ; 

§ Etre disponible le jour et à l’heure de l’administration du questionnaire 

v Critère d’exclusion :  

§ Etre membre du CODESA. 

§ Etre hors de la ZS de Walungu et ne faisant parties de notre étude.  

II.6. COLLECTE DES DONNEES 

v Techniques de collecte des données 

Une technique de collecte des données a été utilisée à savoir:  

L’interview dirigée sur base d’un questionnaire structuré constitué des questions fermées 
ouvertes et préformées. 

La Collecte proprement dite des données 

a. Formation des enquêteurs 

Avant la descente sur terrain pour la collecte de données, six enquêteurs  ont constitué notre 

groupe et ont participé à une formation collective. La formation des enquêteurs était plus 
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concentrée au renforcement des leurs capacités dans la méthodologie de tirage des RÉCO 

dans chaque AS et dans l’art d’interview.  

Cette formation était suivie d’un pré-test du questionnaire sur 20 Réco non sélectionnés pour 

l’étude proprement dite ce qui a permis d’apprécier le temps de remplissage complet d’un 

questionnaire et les attitudes des Réco par rapport à la formulation de certaine question. 

b. supervision de la collecte de données 

La collecte de données a bénéficié d’une supervision qui a accompagné les enquêteurs, 

permettant ainsi de surmonter les difficultés rencontrées et d’améliorer la qualité des données. 

Ø TECHNIQUE DE COLLECTE DES DONNEES 

1. Revue documentaire  

Les données en rapport avec les pathologies et la situation sur les RÉCO ont été collectées 

dans le rapport annuel d’activités (2017) BCZS de Walungu. Cette revue nous a facilité 

également dans la l’analyse des certains ouvrages, articles, revues,… ayant trait avec notre 

sujet de recherche nous permettant de constitué questionnaire d’enquête inspiré des plusieurs 

auteurs.  

     2. Entrevues individuelles 

Nous avons recueilli des informations fiables pour valider l’interprétation des résultats de 

précédentes techniques et ont été conduites aux 335 RÉCO trouvés dans toutes les aires de 

santé. Ces entrevues étaient conduites sur base d’un questionnaire. 

Ø TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES 

Après avoir procédé au contrôle de qualité sur la cohérence des données collectées, nous 

avons procédé à la codification des certaines questions (ouvertes). L’encodage des données a 

été faite à travers le Microsoft Excel 2010. Les analyses des données collectées étaient faites à 

l’aide des logiciels SPSS v23, Epi Info 7.0.  

Pendant notre analyse des données nous avons utilisé le test de Khi carré de Pearson. Le seuil 

de signification pour la valeur de p-value était de 0,05. Lorsque la valeur de p-value était 

supérieure à 0,05 le test était jugé non significatif et donc il n’y avait pas des liens 

statistiquement significatifs entre les paramètres étudiés et lorsque la valeur de p-value était 

inférieure à 0,05 le test était jugé significatif. Quand la distribution des variables quantitatives 

qui  était symétrique nous calculions la moyenne suivie de la déviation standard ou écart-type 

et lorsque cette distribution des variables quantitatives était asymétrique nous avons calculé la 
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médiane suivie du percentile 25 et percentile. 75. L’Odds ratio suivi de l’intervalle de 

confiance de confiance à 95% était également cherché dans cette étude.  

  

II.7. LIMITES MEHODOLOGIQUES 
La difficulté que nous pensons rencontrer lors de réalisation de notre étude se situe au niveau 
de :  

ü La disponibilité de certains Récos les jours des marchés. 
ü Les conditions climatiques qui limitaient sensiblement l’accès par route, avec pour 

conséquence des rendez-vous manqués dans les AS démotivant certains enquêtés et 
IT. 
 

II.8. CONSIDERATIONS ETHIQUES 
Le protocole de recherche était soumis à l’approbation du directeur de l’étude et à l’équipe 

cadre de la ZS de Walungu ainsi qu’aux autorités locales pour approbation. Nous avons 

obtenu le consentement éclairé des RÉCO sélectionnés avant la collecte des données. La 

participation à cette étude était libre et dépourvue de toutes formes de contraintes. Les 

données étaient collectées de manière anonyme et la confidentialité des résultats était assurée. 

 

II.9. Conflits d’intérêt.  

L’auteur ne déclare aucun conflit d’intérêt 
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CHAPITRE III. RESULTATS 
Tableau 2. Caractéristiques sociodémographiques 

Paramètres  Effectif  
n=335 

% 

Tranche d’âge (Moyenne et ET) 42,23±13,4 ans  
< 18 ans 4 1.29 
18 - 25ans 30 8.96 
26 – 35 ans  79 23.58 
36 – 45 ans  101 30.15 
46 – 55 ans  58 17.31 
> 56 ans  63 18.81 
Sexe  

  

Féminin 217 64.78 
Masculin 118 35.22 
Niveau d’étude    
Ecole professionnelle et métiers 3 0,90 
Sans niveau 11 3,28 
Primaire incomplète 69 20,6 
Primaire complète 62 18,51 
Secondaire incompète 147 43,88 
Secondaire complète 30 8,96 
Universitaire 13 3,88 
Catégorie professionnelle    
Agriculteur 232 69.25 
Artisans et ouvriers (boulanger, 
couvreur, charpentier, maçon et 
potier). 

17 5.08 

Chauffeur de taxi (conducteur de 
machine). 

1 0.30 

Comptable (profession 
intermédiaire). 

1 0.30 

Couturier 4 1.19 
Dirigeant 1 0.30 
Enseignant 3 0.90 
Vendeur ambulant 3        0.90 
Sans emploi 73 21.79 
Religion    
Catholique 252 75.22 
Kimbanguiste 3 0.90 
Protestante 75 22.39 
Témoin de Jéhovah 5 1.49 
Chef du ménage    
Non 72 21.50 
Oui 263 78.51 
Taille du ménage  8,7±4,0 personnes  
Type de résidence    
Durable 9 2.69 
Paille 101 30.15 
Semi-Durable 37 11.04 
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Terre battue 188 56.12 
 
La plupart des Récos avait l’âge compris entre 36-45 ans soit 30,15% avec une moyenne 
d’âge de 42 ans (42,23±13,4 ans). Parmi lesquels les femmes étaient majoritaires avec  
64,78%. Il a été observé que 43,88% avaient un niveau d’étude secondaire incomplète. La 
plupart des Récos étaient des agriculteurs artisanaux soit 69,25 % .La majorité de Récos était 
de la confession catholique (75,22 %). Il a été observé que 78,51% des Récos étaient des 
chefs du ménage. La moyenne de taille du ménage était environ 9 personnes par ménages 
(8,7±4,0 personnes). Plus de la moitié soit 56,12% des Récos vivaient dans les maisons à terre 
battue. 
 
Tableau 3.a. Le défi local et disponibilité des Réco dans l’AS 
 
Paramètres  Effectif 

(n=335) 
% 

Eloignement des ménages à visiter  avec le Réco   
ne sais pas 19 5.67 
Non 198 59.10 
Oui 118 35.22 
Si oui, nombre de ménages éloignés (médianne) 10 (15-50) ménages 
Etre mal alaise lors de contact avec les malades    
Ne sait pas 8 2.39 
Non 230 68.66 
Oui 97 28.96 
Etre accepté par les ménages visités    
Ne  sais pas 7 2.09 
Non 35 10.45 
Oui  293 87.46 
Etre toujours disponible pour accomplir les taches 
entant que RÉCO 

  

Ne sais pas 4 1.19 
Non 83 24.78 
Oui 248 74.03 
Présence physique dans l’AS  par semaine   
1 sur 7 jours 9 2.69 
2 sur 7 jours 25 7.46 
3 sur 7 jours 44 13.13 
4 sur 7 jours 44 13.13 
5 sur 7 jours 26 7.76 
6 sur 7 jours 11 3.28 
7 sur 7 jours  151 45.07 
0 sur 7 jours 25 7.46 
Opérationnalisation du CAC dans l’AS   
Ne sais pas 12 3.58 
Non 247      73.73 
Oui 76 22.29 
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Les résultats de ce tableau renseignent que plus de la moitié soit 59,1% des Récos ne sont pas 
éloignés de leur leurs ménages. Au moins 10 ménages étaient éloignés du Réco [10 (15-50) 
ménages] ; 68,66% des Récos déclaraient qu’ils n’étaient pas mal alaise lors de contact avec 
les malades dans l’AS ; presque tous les Récos (87,46%) sont acceptés dans les ménages 
visités. La majorité des se sont montré disponibles pour accomplir leurs taches dans la 
communauté ; La plupart des Récos interrogés soit 45,07% ont montré qu’ils sont présents 
dans l’AS 7 jours sur 7.  73,73% de Récos ont affirmés que leur CAC n’était pas opérationnel 
dans leur AS. 
  
Tableau 3.b. Le défi local et disponibilité des Réco dans l’AS 
  
Paramètres  Effectif  % 
Etre supervisé pendant l’exercice de l’activité    
Ne sait pas 6 1.79 
Non 208 62.09 
Oui 121 36.12 
Accomplissement de toutes les activités   
Ne sait pas 3 0.90 
Non 157 46.87 
Oui 175 52.24 
Si non, activité spécifiques rattachée au Réco (n=157)   
Assainissement 57 36.31 
PF 16 10.19 
CPN/CPS 8 5.10 
Lèpres, TBC 20 12.74 
Nutrition, assainissement 4 2.55 
Nutrition 22 14.01 
Paludisme/ MIILDA 30 19.11 
Réduction du nombre de Réco dans l’AS (n=335)    
Ne sais pas 14 4.18 
Non 76 22.69 
Oui 245 73.13 
Si oui, les raisons  de cette réduction (n=245)   
A quitté l'air de santé 9 3.67 
Inexistence d'activité d'incitation 210 85.71 
Ne sait pas  4 1.63 
Violation du partenariat entre Réco et IT. 22 8.98 
 
Les résultats de ce tableau montrent que la majorité des Récos ne sont pas supervisés pendant 
l’exercice de leur activité soit 62,09% ; seulement 52,24% des Récos accomplissaient toutes 
les activités qui lui sont attribuées en polyvalence (nutrition, lèpres et TBC, 
paludisme/MIILD). Le reste des Récos sont spécifiquement rattachés soit aux activités 
d’assainissement (36,31%), du paludisme (19,11%), de nutrition (14,01%) et de lèpres et TBC 
(12,74%). 73,13% des Récos ont déclaré qu’il y a réduction du nombre des Récos dans leur 
AS. Parmi lesquels 85,71% ont déclaré que c’était suite à l’inexistence d’activité d’incitation 
dans la plupart de cas. 
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            Tableau 4. Situation de la dynamique communautaire de la ZAR de Walungu.  

Aire de santé  Population 
totale 

Nombre de 
ménages 

Besoin 
en Récos 

Récos 
existants 

Réco
s 

actifs 

Taux de 
couverture 

(%) 

Taux 
d’activité 

(%) 

BIDEKA 10660 1938 129 44 44 34,05 100 

BURHALE 19893 3617 241 162 82 67,18 50,61 
CAGOMBE 5064 921 61 35 27 57,02 77,14 
CAZI 15408 2801 187 106 34 56,75 32,07 
CIGUKIRO 9681 1760 117 28 14 23,86 50 

IBINZA 11162 2029 135 60 40 44,34 66,66 
IKOMA 13158 2392 159 42 25 26,33 59,52 

IZIRANGABO 6704 1219 81 31 31 38,14 100 
KALOLE 12176 2214 148 92 49 62,33 53,26 
KAMPUSE 10283 1870 125 72 34 57,76 47,22 
KARHUNDU 8018 1458 97 28 17 28,81 60,71 

KAZIMU 5993 1090 72 73 24 100,49 32,87 
KIDODOBO 14219 2585 172 123 20 71,36 16,26 

LURHALA 12522 2277 151 41 33 27,01 80,48 

MUGOGO 8370 1522 101 30 21 29,56 70 
MUKU 16727 3041 203 32 18 15,78 56,25 

MULAMBA 15569 2831 189 47 23 24,90 48,93 

MWENDO 8430 1533 102 57 17 55,78 29,82 
NYAKAKOBA 12392 2253 150 27 10 17,97 37,03 

NYANDJA 12821 2331 155 54 45 34,74 83,33 
RUKWENDE 8508 1547 103 37 27 35,87 72,97 
RUSHINDYE 11502 2091 139 44 26 31,55 59,09 
WALUNGU 27495 4999 333 63 41 18,90 65,07 
Total ZAR 276755 50319 3354 1328 702 39,58 52,86 
Source : Rapport ZAR de Walungu et nos calculs  

Il ressort de ce tableau qu’il n’y a aucune équivalence entre le besoin en relais (3355), le 
nombre de relais existant (1328) et le relais actif parmi ceux qui existent (702) au sein de la 
zone de santé de Walungu. D’où le taux de couverture zonale en relais étant de 39, 5% et le 
taux d’activité zonale des Récos de 52,8%. 
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Tableau 4.a. Connaissance des Récos sur leur rôle dans l’AS 
 
Paramètres  Effectif 

n=335 
% 

Ancienneté du  Réco 6(3-10) ans  
Participation aux activités menées de l’AS   
ne sais pas 8 2.39 
Non 84 25.07 
Oui 243 72.54 
Formation avant d’être Réco par le BCZ.    
ne sait pas 2 0.60 
Non 196 58.51 
Oui 137 40.9 
Participation à la dernière formation entant 
que Réco (formation aux modules spécifiques) 

3(2-5) ans  

 
La majorité des Récos interrogés avait une ancienneté de 6 ans [6(3-10) ans]. 72,54% des 
Récos participaient aux activités menées dans l’AS (dénombrement des populations, cibles, à 
la micro-planification et les activités de la promotion communautaire. Plus de  la moitié  soit 
58,51% des Récos déclaraient n’avoir pas été formé avant d’être  Réco dans l’AS qu’il 
couvre. 
 
Tableau 4.b. Attitude des Réco vis-à-vis de leur rôle 
 
Paramètres  Effectif 

n=335 
% 

Attitude vis-à-vis des activités du Réco    
Défavorable 183 54.63 
Favorable 152 45.37 
Raisons d’une attitude défavorable (n=183) 

  

Népotisme 58 31.69 
Mauvaise gestion du CODESA 21 11.48 
Non intégration aux activités rémunératrices 104 56.83 
Avoir le courage de mener les activités entant 
que Réco (n=336) 

  

Non 86 25.67 
Oui 249 74.33 
Avoir l’habitude de faire le rapport d’activité 
au CODESA 

  

Non 101 30.15 
Oui 234 69.85 
Avoir le courage de remettre le rapport  au 
délai requis (n=234) 
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Non 37 15.81 
Oui 197 84.18 
 
Les résultats de ce tableau  montrent que plus de la moitié des Récos soit 54,63% affichait une 
attitude défavorable vis-à-vis des activités qu’il menait entant que Réco suite à la non 
intégration aux activités rémunératrices (56,83%). 74,3% des  Récos déclaraient être 
conscients et avoir le courage de mener les activités dans le ménages leur destinés sans qu’on 
le rappel.  Il a été montré que seulement 69,85% des Récos avaient l’habitude de faire le 
rapport d’activité au CODESA. La grande majorité des Récos qui arrivent à faire le rapport 
(84,18%) a le courage de remettre le rapport d’activité à sa hiérarchie au délai requis. 
 
Tableau  4.c. Comportement des Réco par rapport  à leur rôle  
 
Paramètres  Effectif % 
Nombre de ménages en charge du Réco (médiane) 20(15-25) ménages  

 

Nombre de ménages visités par le Réco (médiane) 10(5-15) ménages  
 

Nombre des réunions effectuées par mois par le Réco (médiane) 1(1-5) réunion 
 

Participation à la réunion du mois passé    
Non 203 60.6 
Oui 132 39.4 
Participation à la dernière réunion il y’a   
1mois 132    39.4 
2mois 120 35.82 
4mois 33 9.85 
6mois 50 14.93 
Habitude de demander le compte rendu e cas d’absence    
Non 203 60.60 
Oui 132 39.40 
Avoir fait la mobilisation de la communauté pour la mise en 
place des initiatives communautaires  

  

Non 72 21.49 
Oui 263 78.51 
Avoir aidé la famille à Réconnaitre les signes de danger  en 
cas des maladies responsables de l’excès de morbi-mortalité. 

  

Non 53 15.82 
Oui 282 84.18 
Mobilisation des familles aux services disponibles au CS   
Non 44 13.13 
Oui 291 86.87 
Avoir aidé les familles à adopter les pratiques favorables à la 
santé et au bien-être 

  

Non 66 19.7 
Oui 269 80.3 
Avoir donné des conseils ciblés sur les cas(maladie) au niveau 
familial 

  

Non 69 20.6 
Oui 266 79.4 
 
Il a été observé que les manages en charge du Réco dans les AS de la ZAR de Walungu 
étaient compris entre 15-25 avec une médiane de 20 ménages. L’on pouvait voir seulement 5-
15 ménages sont visités par le Réco avec une médiane de 10 ménages ; au moins 1 réunion est 
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tenue par mois. Il a été ressorti qu’au moins 60,6% des Récos n’ont participé à la dernière 
réunion mensuelle. Mais pour certains, la dernière participation remonte de 2 mois soit 
35,82%. La plupart des Récos n’ont pas l’habitude de demander le compte rendu en cas 
d’absence soi 60,6%. Aussi, 78,51% des Récos affirmaient qu’ils font des mobilisations de la 
communauté pour la mise en place des initiatives communautaires ; 84,18%  des Récos aident 
la famille à Réconnaitre les signes de danger en cas des maladies responsables de l’excès de 
morbi-mortalité. Près de la totalité des Récos soit 86,87% déclaraient avoir mobilisé les 
familles des services disponibles au CS. 80,3% aident les familles à adopter les pratiques 
favorables à la santé et au bien-être et nombreux sont les Récos qui donnent les conseils ciblés 
sur le cas (maladies) au niveau familial. 
 
Tableau 5. Facteurs liés à la morbi-mortalité maternelle et infantile 
Paramètres  Effectif 

(n=335) 
% 

Existence des cas des décès domestiques liés aux pathologies 
médicales   

  

ne sais pas 30 8.96 
Non 47 14.03 
Oui 258 77.01 
Si oui, la catégorie la plus touchée (n=258)  

  

Enfant de moins de 5ans 123 47.67 
Mères allaitantes et/ou femmes enceinte 43 16.67 
Toutes les catégories des personnes sont concernées  92 35.66 
Connaissance des raisons de décès    
Non 87 33.46 
Oui 171 66.54 
Les raisons des décès dans la communauté (AS) (n=171)   
Présence des CS pirates 8 4.65 
Considération culturelle face à la maladie 22 12.79 
Inaccessibilité financière aux soins par le ménage 50 29.07 
Manque de sensibilisation par le RÉCO sur l'importance du 
Récours aux soins de santé 

34 19.77 

Séquestration des malades dans les chambres de prières 58 33.72 
Utilisation du CS par la communauté (n=335)   
Ne sait pas  11 3.28 
Non 149 44.48 
Oui 175 52.24 
Les causes de non utilisation du CS (n=149)   
Présence des tradipraticiens, manque de sensibilisation, présence 
des CS privés et/ou pirate. 

45 30.2 

Inaccessibilité géographique 21 14.09 
Les soins coutent cher 73 48.99 
Les soins ne sont pas de bonne qualité 4 2.68 
Ruptures intempestives d'intrants 6 4.03 
Satisfaction des Récos de la qualité des services de soins (n=335)    
ne sais pas 11 3.28 
Non 65 19.4 
Oui 259 77.31 
 
La majorité des Récos interrogés soit 77,01% a montré qu’il y a une proportion des décès 
domestiques liés aux pathologies médicales dans les aires de santé.  La plupart des Récos 
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(47,67%) ont montré que Les enfants de moins de 5 ans étaient les plus touchés par ces décès. 
Plus de la moitié était au courant des raisons de décès enregistré dans l’AS parmi lesquelles :  
la séquestration des malades dans les chambres de prières  (33,72%). Plus de la moitié  des 
Récos soit 52,24%  a affirmé que la communauté utilise fréquemment le centre de santé dans 
lequel elle est affectée ; par contre, les soins  coutent chers (48,99%) et l’inaccessibilité 
géographique sont les causes du faible taux de fréquentation de la communauté au CS. La 
majorité des Récos se disait être satisfait par la qualité des services des soins offerts par leur 
CS à la population. 
 
Tableau 6. Facteurs associés au faible niveau d’opérationnalisation des Récos 
 
  Opérationnalisation des 

Récos 
  

Paramètres  Non 
opérationnel 

n(%)  

Opérationn
el 

n(%) 

Total Chi2 OR (IC à 
95%) 

p-value 

      
Eloignement des 
ménages à visiter 

      

Non 175(80.65) 42(19.35) 217 3,89 1.6 (1.0-2,8) 0.034 
Oui 84(71.19) 34(28.81) 118    
Etre toujours 
disponible pour 
accomplir les taches 
du Réco 

      

Non 72(82.76) 15(17.24) 87 1,98 1,56 (0.8-2.9) 0.102 
Oui 187(75.4) 61(24.6) 248    
Etre souvent 
supervisé lors des 
activités  

      

Non 187(87.38) 27(12.62) 214 34,25 4,7 (2.7-8.1) p<0,001 
Oui 72(59.5) 49(40.5) 121    
Participations aux 
activités menées dans 
l’AS (dénombrement, 
micro-planification 
etc) 

      

Non 80(86.96) 12(13.04) 92 6,72 2.3(1.2-4.6) 0.008 
Oui 179(73.66) 64(26.34) 243    
Participation à la 
dernière réunion  

      

Non 140(68.97) 63(31.03) 203 20,46 0.2 (0.1-0.4) p<0,001 
Oui 119(90.15) 13(9.85) 132    
Mobilisation des 
familles des services 
disponibles au CS 

      

Non 40(90.91) 4(9.09) 44 5,33 3.2(1.1-9.5) 0.020 
Oui 219(75.26) 72(24.74) 291    
Offre des conseils 
ciblés sur les cas des 
maladies   

      

Non 60(86.96) 9(13.04) 69 4,60 2.2(1.0-4.7) 0.035 
Oui 199(74.81) 67(25.19) 266    
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L’éloignement des ménages à visiter par le Réco,  la faible supervision des activités des Récos, la non-
participation des certains Récos  aux activités menées dans l’AS (dénombrement, micro-planification 
etc), la non-participation aux  réunions mensuelles, la non mobilisation des familles des services 
disponibles au CS, le fait de ne pas donner des conseils ciblés sur les cas des maladies  au niveau local 
ont des liens statistiquement significatifs avec la faible opérationnalisation des Récos dans la ZAR de 
Walungu (p<0,05). 
 

Tableau 7. Régression logistique sur facteurs associés au faible opérationnalisation des 
Réco 

 

Le faible niveau d’opérationnalisation des Récos dans la ZAR était associé à l’éloignement de 

certains ménages à visiter, à la non-participation de certains Récos aux activités menées dans 

l’AS  (dénombrement, micro-planification, activité de la promotion communautaire); 

, au manque et/ou à la faible supervision des relais communautaire, à la non-participation 

régulière aux réunions mensuelles, à la faible mobilisation des familles  aux services 

disponibles au CS ; au fait de ne pas donner les conseils ciblés sur le cas ou maladie au niveau 

familial (p<0,05). 

 
 

 

Présence des décès liés 
aux pathologies  dans 
la communauté  

      

Non 64(83.12) 13(16.88) 77 1,92 1.5(0.8-3.0) 0.214 
Oui 195(75.58) 63(24.42) 258    

Term Odds 
Ratio 

95% C.I. Coefficient S. E. Z-
Statistic 

P-
Value 

Eloignement des ménages à visiter   0.5929 0.3519 0.9989 -0.5228 0.2662 -1.9642 0.0495 
Non-participation aux activités 
menées dans l’AS  

0.4195 0.2146 0.8203 -0.8686 0.3421 -2.5389 0.0111 

N’avoir pas été supervisé  0,2122 0,1233 0,3651 -1,5504 0,2769 -5,5990 0,0000 
Non-participation à la dernière 
réunion mensuelle   

4.1183 2.1605 7.8501 1.4154 0.3291 4.3006 0.0000 

Non mobilisation des familles  aux 
services de CS  

0.3043 0.1053 0.8797 -1.1897 0.5416 -2.1966 0.0280 

N’aider pas les familles à adopter 
les pratiques favorables à la santé  

0.7119 0.3587 1.4130 -0.3398 0.3498 -0.9715 0.3313 

Absence des conseils ciblés sur les 
cas des maladies  au niveau local 

0.4455 0.2098 0.9463 -0.8085 0.3844 -2.1035 0.0354 

Présence des décès liés aux 
pathologies  dans la communauté 

0.6290 0.3250 1.2174 -0.4636 0.3369 -1.3760 0.1688 

CONSTANT * * * 1.5935 0.3042 5.2388 0.0000 
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CHAPITRE	IV	:	DISCUSSION	
Nous avons mené une étude transversale à visée analytique sur le niveau d’opérationnalisation 

des relais communautaire dans la ZAR. Un effectif total de 335 relais communautaires a été 

interrogé et cet échantillon était reparti dans les 23 aires de santé de la ZAR de Walungu.  

 

4.1. Profil sociodémographiques des relais communautaires des Aires de Santé de la 

ZAR de Walungu 

Lors de nos investigations, les résultats ont renseigné que la plupart des Relais 

communautaires avait l’âge compris entre 36-45 soit 30,15% avec une moyenne d’âge de 42 

ans (42,23±13,4 ans). Nous avons trouvé que les Récos du sexe féminin étaient majoritaires 

(64,78%). Il a été observé dans cette étude que 43,88% des Récos avaient un niveau d’étude 

secondaire incomplète.  

ces résultats révèlent que la majorité des Réco répond  aux normes de l’OMS stipulant que le 

Réco doit être âgé de 20 ans à 50 ans ou plus au moment de sa sélection ; résider dans la 

communauté(village/secteur/quartier); parler la langue du milieu et avoir un niveau 

d’instruction suffisant  pour savoir lire et écrire.  

En outre ces résultats sont similaires aux recherches réalisées par l’action contre la faim  

internationale (ACT internationale) en 2016 dans leur étude de cas sur le fonctionnement des 

relais communautaires dans le cadre de la prévention de la sous nutrition au Burkina Faso, 

Mali et Sénégal dans laquelle étude il a été démontré que  la sélection des Réco était faite sur 

base des critères de l’OMS ci haut élucidé.(30).Il en découle qu’à ce point le critère de 

sélection a été respecté dans la ZAR de Walungu.  

Dans notre étude, la plupart des relais communautaires étaient des agriculteurs artisanaux 

(69,25 %) suivi des sans-emplois 21,79%  et étaient des chefs des ménages (78,51%).La taille 

moyenne de ménage des Récos était d’environ 9 personnes par ménage (8,7±4,0 personnes). 

Parmi les relais communautaires enquêtés 56,12% vivaient dans les maisons à terre battue.  

Ahmed M. dans son étude sur l’analyse sur la pauvreté en RD Congo en 2010,  montre que les 

ménages larges tendent à être plus pauvres que les ménages de petites tailles. Ainsi le taux de 

pauvreté avoisine 44% pour les ménages constitués de 3 individus, mais s’approche de 80% 

lorsque le nombre d’individus dépasse 5.la profondeur de la pauvreté ainsi que son intensité 
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selon la taille de ménage suit la tendance ascendante selon le nombre d’individu par 

ménage(59).  

Dans ce cadre il a été montré que ce qui influe sur la santé n'est pas la quantité de richesses 

mais leur distribution. Le statut social exerce aussi une influence sur la santé des individus en 

déterminant le type de contrôle qu'ils ont sur les circonstances liées au logement, à la nutrition 

et à l'activité physique (30). Dans ce contexte il en découle que la plupart des Réco vivent 

dans la pauvreté extrême, ce qui expliquera dans la suite leur comportement professionnel, 

d’où il ne peuvent pas consacrer leur temps pour un travail qui leur prendra beaucoup de 

temps et des fois des frais supplémentaires non remboursable au lieu de vaquer à leur 

occupation de subsistance du milieu rural, par conséquent le bénévolat constitue donc un frein 

à la dynamique communautaire.  

4.2. Le défi local et disponibilité des Relais communautaires dans les Aires de Santé de la 

ZAR de Walungu 

Dans cette étude, plus de la moitié des relais communautaires soit 59,1% ne sont pas éloignés 

de leurs ménages. Au moins 10 ménages affectés aux Récos étaient éloignés et de ce fait ils 

n’étaient pas visités. Ceci ne peut pas rester sans conséquence en matière de la promotion de 

la santé car ne ces ménages non visités ne bénéficient plus des services de ces derniers.  

Il a été renseigné que 68,66% des Récos se sentaient alaise lors de contact avec les malades 

et/ou la population dans l’AS et 87,46% déclaraient qu’ils sont bien accueillis (acceptés) dans 

les ménages qu’ils étaient en train de visiter pendant leurs activités. Cela veut dire que la 

personnalité (la moralité) du relais, et la manière dont la communauté apprécie ses qualités 

dans l’administration des soins à base communautaire ont déterminé son choix. D’où la 

nécessité et l’importance du respect des critères qui doivent présider à leur sélection (31).  

Moins de la moitié des Récos interrogés (45,07%) ont montré qu’ils sont présents dans l’Aire 

de Santé 7 jours sur 7 et le reste leur disponibilité demeure discutable vu le contexte locale de 

précarité économique mais qu’à cela ne tienne ceci corrobore avec la note conceptuelle du 

relais selon l’OMS qui montre l’ASC est une personne (un homme ou une femme) choisie par 

sa communauté, qui accepte de consacrer une partie de son temps aux activités d’intérêt 

collectif (32). 

Il a été trouvé dans notre étude que le niveau d’opérationnalisation des CAC était très faible 

d’autant plus que 73,73% de Récos ont affirmé que leur CAC n’était pas opérationnel (se 

basant des critères de fonctionnalité d’une dynamique communautaire optimale) dans leur 

Aire de Santé.  
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Pourtant les relais communautaires  doivent déclarer au responsable de la cellule d’animation 

communautaire (CAC) les données sur les activités réalisées, les naissances et le décès 

enregistrés et les nombre d’enfant récupéré à la vaccination etc. Les responsables de CAC 

doivent  remplir les fiches ad hoc qu’ils transmettent au comité de développement de l’aire de 

santé pour la synthèse à transmettre au CS. Les communications et les résultats des activités 

réalisées au centre de santé sont transmis aux CODESA qui les vulgarisent aux CAC. Cette 

situation remet en cause la qualité d’informations fournie à la BCZS par les PRÉCODESA. 

En outre nos resultats ont montré que la majorité des Réco soit 62,09% ne sont pas supervisés 

pendant l’exercice de leur fonction. Ceci est strictement incompatible avec une 

opérationnalisation optimale des Réco, car l’OMS précise bien que les Réco doivent être 

supervisés par le système de santé sans faire partie de son organigramme. Le manque de 

supervision entraine le non-respect du manuel de procédure régissant les Réco, aussi cette 

inattention entraine à la longue une source de démotivation (32,33).  

Par ailleurs Austin-Evelyn K  en 2017 dans son étude  sur les nouvelles perspectives des SSP 

en Afrique du sud a prouvé que les ASC formés, bien supervisés et faisant partie intégrante 

des systèmes de santé, offre un excellent niveau de soins. En plus la supervision des ASC 

contribue à la fois à la fois à la satisfaction de ces travailleurs, mais aussi à la qualité des 

services qu’ils fournissent(60). 

Il a été montré que 52,24% des Réco declarent qu’ils  accomplissent toutes les activités  en 

polyvalence (nutrition, lèpres et TBC, paludisme/MIILD). Les restes sont spécifiquement 

rattachés soit aux activités d’assainissement (36,31%), de la lute contre le paludisme 

(19,11%),de nutrition (14,01%), PF (17,83%)  et de la lute contre la lèpres et TBC (12,74%). 

Il est à remarquer que nombreux soit 36,31 % s’occupent plus des activités d’assainissement 

car elles sont payantes (appuis du programme village et écoles assainis), créant ainsi le 

phénomène « relais actifs circonstancielle ».  

Par la suite 73,13% des Récos affirment que le nombre de Réco a baissé dans la ZAR. Cette 

diminution a été remarquée suite à l’inexistence d’activité d’incitation ou rémunératrice dans 

la plupart de cas et cela a été déclaré par 85,71% des Récos.  

Ces allégations corroborent avec d’autres expériences d’ASUKULU M, montrent que les 

travailleurs communautaires, rémunérés à la journée (et non à l’activité), ont intérêt à 

consacrer beaucoup de temps pour gagner plus d’argent en cas d’activité surnuméraire 

payante (34).  
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Les autres auteurs affirment en particulier que les programmes d’agents de santé 

communautaire ne réussiront que si ces agents reçoivent une formation initiale et continue à la 

hauteur de leur rôles ; une supervision régulière, qualifiée et soutenue (51, 52, 53, 54).  

Nous remarquerons plus loin que nos Réco ont aussi besoin des formations car non seulement 

ils y gagnent les connaissances adéquates mais aussi sources de per diem. 

 

Nos investigations ont montré qu’il n’y a aucune équivalence entre le besoin en relais (3355), 

le nombre de relais existant (1328) et le relais actif parmi ceux qui existent (702) au sein de la 

zone de santé de Walungu. D’où il a été observé un  taux de couverture zonale en relais étant 

de 39, 5% et le taux d’activité zonale des Récos de 52,8%.ceci reste la conséquence 

d’inexistence des facteurs motivant notamment les activités d’incitation partant de la situation 

socio-économique des Réco interrogés.  

Les incitations, rémunérations appropriées et suffisante de type monétaire ou autres ; des 

perspectives de développement et de progression de carrière sont des grand facteurs motivant 

de la dynamique communautaire  affirment plusieurs auteurs (55, 56, 57,58).  

Dans le contexte de la  RD Congo, le chômage est important avec un taux de chômage à 

39,6% selon le condensé hebdomadaire d’information statistiques de la Banque Centrale du 

Congo(BCC) no15/2015, pourtant trois-quarts de sa population vit en milieu rural et vit des 

activités agropastorales de subsistance. Par conséquent le bénévolat constitue donc un frein à 

la dynamique communautaire dans notre contexte.  

4.3. Connaissances, attitudes et comportements des relais communautaires vis-à-vis de 

leurs rôles des Relais communautaires dans les AS de la ZAR de Walungu 

a. Connaissance des Récos sur leur rôle dans les AS de la ZAR de Walungu 

Nos investigations ont montré des connaissances élevées des Récos sur leurs rôles d’autant 

plus que la majorité des Récos interrogés  6 ans d’ancienneté .Nos résultats sont similaires à 

ceux trouvé  dans une étude menée par ASSUKULU M sur le processus de la participation 

communautaire aux activités de soins de santé primaires qui a montré que 100% d'Infirmier 

Titulaire qui avait affirmé que l’ancienneté du était un élément clé de la participation 

communautaire en matière des connaissances et expériences du Réco(34). 

L’étude de Cilundika Philippe a révélé que la proportion de l’utilisation des services des soins 

par les ménages était proportionnelle au niveau de connaissances des Récos. Cette utilisation 

était 56,1% et moins chez ceux qui était visité par un Récos moins expérimenté (35). 

Néanmoins, plus de la moitié (58,51%) des Récos déclaraient n’avoir pas été initialement 

formé depuis qu’ils sont Réco dans les aires de santé qu’ils couvrent.. Ce qui permet de 



36 
 

renseigner que les Réco souffrent du manque d’une formation initiale tel que stipulé par le 

Manuel de procédure du Réco dans notre pays.  

Ces résultats sont similaires à l’étude menée au Sénégal par sylvain L en 2012, qui a révélé 

que les relais souffraient d’une absence de formation initiale dans le domaine de la santé 

validée par une certification et chaque fois qu’ils sont associés à une activité, ils participent 

d’abord à une session de formation à propos des procédures et normes techniques (36,37).  

En ce terme, on peut aussi s’attendre à ce qu’en l’absence d’une formation suffisante, les 

comportements professionnels ne puissent respecter les normes techniques (37).  

En plus, les relais tiennent aux formations d’abord parce que ce sont des occasions de 

bénéficier des per diem. Selon Fall et Vidal (38). Ce qui est le cas dans notre contexte aussi. 

Pour affermir les précédentes allégations, les  autres données probantes soutiennent 

clairement que si les Réco sont formés ,soutenus de Façon appropriée et suffisante, ils 

peuvent être efficaces dans la prestation de service de SSP préventifs et partiellement curatifs, 

ainsi que dans la promotion de ces soins, dans des cas par exemple de paludisme simple. A 

ces mêmes conditions, ils peuvent également améliorer les résultats sanitaires dans les pays à 

revenu faible et intermédiaire, notamment en Afrique subsaharienne (46, 47, 48, 49). 

b. Attitude des Récos vis-à-vis de leur rôle dans les AS de la ZAR de Walungu 

Plus de la moitié des Récos interrogés (54,63%) affichaient une attitude défavorable vis-à-vis 

des activités qu’ils mènent entant que Réco suite à leur non intégration aux activités 

rémunératrices (56,83%) et à la mauvaise gestion de CODESA (11,48%).  

Aussi 61,2% de Réco affirment que la cause majeure de leur faible implication dans les 

activités de routine est le manque de motivation. Ces résultats permettent de comprendre que 

la motivation de quelques natures que ce soient, peut amener ces derniers à s'impliquer 

activement aux activités de SSP.  

Certes les Réco de la ZAR de Walungu peuvent être optimalement opérationnalisé en 

s’inspirant  des études menées par John Phuka et al, montrent qu’environ 300 sur 800 Réco au 

Malawi sont rémunérés par le gouvernement. Les autres travaillent comme volontaires et 

reçoivent des honoraires, ce qui n’est pas un revenu régulier. Ces 300 Récos ne s’occupaient 

que de la survie des enfants des moins de 5 ans (suivi nutritionnel et croissance), ce qui  

constituait une grande motivation, de ce fait l’action de Récos avait réduit sensiblement la 

morbi-mortalité infantile au Malawi au point de dépasser la cible préconisée par les 

OMD(39).  
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Dans cette étude, il a été montré que seulement 69,85% des Récos avaient l’habitude de faire 

le rapport d’activité au CODESA. Seulent 84,18% sont promptes dans le rapportage à 

l’hierarchie. 

Cette attitude inappropriée de certains relais communautaire mettrait en cause toute action 

d’opérationnalisation des activités à base communautaire menée par eux-mêmes. Donc 

l’absence d’une formation suffisante, les comportements professionnels ne respectent pas les 

normes techniques.  

 

c. Comportement des Récos par rapport  à leur rôle dans les AS de la ZAR de 

Walungu 

Dans la majorité des cas, les comportements professionel de relais communautaires n’étaient 

pas appropriés. Il a été observé que les ménages en charge  du Réco dans les AS de la ZS de 

Walungu étaient compris entre 15-25 avec une médiane de 20 ménages. L’on pouvait voir 

seulement 5-15 ménages sont visités par le Réco avec une médiane de 10 ménages.  

Selon les résultats présentés par Kubuta en 2007 à Kintanu I, il a été démontré que 74,1% des 

mères qui n'avaient jamais reçu la VAD des Réco dans le cadre de la CPS ne connaissaient 

pas l’importance de celle-ci  car les RÉCO ne  passaient en moyenne 1 fois/an au sein des 

ménages ; la très grande majorité des mères et 92%, disent ne pas s'être  motivée pour la CPS 

par manque de service des relais communautaires (40). 

Il en est de même pour la zone de santé de Karisimbi dans laquelle 51,6% des ménages 

n'ayant pas bénéficié d'une visite d'un RÉCO (41). Ceci ne peut rester sans conséquence en 

matière de la couverture sanitaire universelle et la promotion de celle-ci.  

Pour montrer l’impact de l’opérationnalisation optimal des Récos l’OMS précise que la 

réussite des activités de lutte contre la flambée de maladie à virus Ebola en Guinée, au Liberia 

et en Sierra Leone, en 2014-2014 résulte justement de la participation communautaire (50). 

Au moins 1 réunion est tenue par mois et au moins 60,6% des Récos n’ont pas participé à la 

dernière réunion mensuelle organisée par  le CAC. Et l’on pouvait remarquer même  pour 

certains, la dernière participation à la réunion remonte il y a de cela 2 mois (35,82%),  pour 

d’autres Récos cela remonte à 4mois  (9,85%), et voire même à 6 mois (14,93%) pour les 

autres. Les résultats nous renseignent que la plupart des Récos (60,60 %) n’ont pas l’habitude 

de demander le compte rendu en cas d’absence à la réunion.  

Ces deux constats montrent que l'activité des relais communautaires dans la ZAR de Walungu 

est très faible. Cette situation s'explique par le fait que le nombre de Réco est très 
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sensiblement réduit par rapport à la population à desservir et sont débordés de travail pourtant 

ils n’ont pas de motivation quelqu’en soit la nature.  

La participation communautaire étant bénévole et basée sur le volontariat, le recrutement de 

nouveaux relais communautaires se fait rare, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de candidats 

qui veulent se sacrifier pour la communauté, dans une société où chacun est à la recherche de 

l'argent pour la survivance. 

Lors de notre recherche, 78,51% des Réco ont affirmé qu’ils font des mobilisations de la 

communauté pour la mise en place des initiatives communautaires ; dans l’exercice de leur 

fonction ; 84,18%  des Récos aident la famille à Réconnaitre les signes de danger en cas des 

maladies responsables de l’excès de morbi-mortalité dans la communauté.   

Les résultats ont montré que près de la totalité des Récos (86,87%) avaient déclaré avoir 

mobilisé les familles pour les services disponibles au CS ; et 80,3% de ces Récos aident les 

familles à adopter les pratiques favorables à la santé et au bien-être. Il a été trouvé dans cette 

étude que nombreux sont les Récos qui donnent les conseils ciblés sur le cas (maladies) au 

niveau familial. 

Ces comportements devraient être améliorés afin d’assurer une bonne marche d’activités 

communautaires en faveur de la santé dans les différentes aires de santé couvant la zone de 

santé de Walungu. 

4.4. Facteurs liés à la morbi-mortalité maternelle et infantile dans les AS de la ZAR de 

Walungu 

Dans la ZAR de Walungu, la majorité des Récos interrogés (77,01%) a montré qu’il y a une 

proportion des décès domestiques liés aux pathologies médicales dans les aires de santé.  

Les résultats renseignent que près de la moitié des Récos (47,67%) a montré que les enfants 

de moins de 5 ans étaient les plus touchés par ces décès.  

Nos résultats joignent ceux relevés par le ministère de la santé en 2012, dans lesquels toutes 

les évaluations antérieures révèlent une mortalité infantile de l’ordre de 127/1000. Un 

pourcentage élevé de personnes (83%) décèdent à domicile sans avoir eu Récours aux 

services de santé mis en place. 75% de ces décès se recrutent parmi les enfants de 0 à 5 ans, 

les femmes enceintes et allaitantes (43). 

Kabuluzi se réfère à l’objectif du Millénaire pour le développement appelant à réduire des 

deux tiers la mortalité des enfants de moins de 5 ans entre 2000 et 2015,dans ses 

investigations au Malawi il a montré qu’en 1990, le taux de mortalité des enfants de moins de 

5 ans était de 245 pour 1000 naissances vivantes et, en 2013, il avait été ramené à 68 pour 

1000, soit une baisse de 72% grâce à l’intervention des relais communautaires (44). 
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Les raisons de ces décès enregistrés dans les Aires de Santé étaient multiples parmi lesquelles 

la plus prédominante est la séquestration des malades dans les chambres de prières soit 

(33,72%).  

Selon une étude réalisée par l'Ecole de Santé Publique de l'Université de Kinshasa en 2003, 

parmi les membres de familles qui sont tombés malades, 40% ont pratiqué l'automédication, 

21% n'ont reçu aucun traitement et 9% ont consulté un guérisseur traditionnel.(42). Ce constat 

doit déclencher une action prioritaire du relais communautaire dans la mobilisation et 

surveillance afin de réduire tant soit peu ces cas des morbi-mortalité communautaire en 

amenant la communauté à utiliser leurs structures sanitaires (en interpellant leur conscience 

pour faire des Fosa de la ZAR leur premier Récours).  

Dans notre investigation, nous avons observé que plus de la moitié  des Récos (52,24%)  a 

affirmé que la communauté utilise fréquemment le centre de santé dans lequel elle est 

affectée ; par contre, ils ont montré que les soins coutent chers (48,99%) et mais aussi 

l’inaccessibilité géographique. Ceci sont parmi les causes du faible taux de fréquentation de la 

communauté au CS dans la plupart de cas. Nos résultats sont similaires à ceux trouvé dans 

l'étude menée, dans la zone de santé Karisimbi en 2006 sur les déterminants de la faible 

utilisation des activités curatives, qui a mis en évidence plusieurs facteurs, notamment le coût 

de soins, le revenu et la distance géographique des usagers (41). 

De même, plusieurs autres études ont montré que les ménages n’utilisent guère les services 

publics de santé (le nombre de consultation par personne par an oscillait jusque vers la fin des 

années 2000 entre 0,3% et 0,6% selon les régions. Les causes de cette faible utilisation ont été 

étudiées (8,9) et si elles sont relatives à la barrière financière  (Ridde, Meessen, Kouanda, 

2011), elles sont aussi, pour une grande part, relatives à la faible qualité des soins, notamment 

la qualité perçue par les usagers (10), ainsi qu’à la barrière géographique (9).  

Néanmoins  dans les pays stables sur le plan économique et sécuritaire à l’exemple du 

Rwanda et de l’ Ethiopie, les études montrent que les ASC ont apporté une contribution 

substantielle à la couverture santé universelle en assurant un accès significatif aux services 

pour les populations les plus difficiles à atteindre.(61,62,63,64). 

La valeur  de ces agents pour la couverture de santé universelle est particulièrement marquée 

dans les zones rurales, les travailleurs parcourant souvent des distances considérables pour 

offrir des services de santé aux résidents ruraux(65)     

Dans cette étude, il a été montré que la majorité des Récos se disait être satisfait par la qualité 

des services des soins offerts par le CS à la population paradoxalement, le Rapport de l'Etat de 
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Santé et Pauvreté en RDC effectuée par la Banque Mondiale (BM) en 2005 a montré que 82% 

des ménages ne sont pas satisfaits de leurs soins de santé (45) 

   

 

 

 

4.5. Facteurs associés au faible niveau d’opérationnalisation des Relais communautaires 

dans les AS de la ZAR de Walungu 

Lors de notre investigation et après étude des facteurs, nous avons trouvé que l’éloignement 

des ménages à visiter par le Réco, la faible supervision des activités des Récos par sa 

hiérarchie, la faible participation des certains Récos aux activités menées dans l’AS 

(dénombrement, micro-planification etc.), la faible participation aux différentes réunions 

mensuelles, la faible mobilisation des familles des services disponibles au CS, le fait de ne pas 

donner des conseils ciblés sur les cas des maladies par certains Récos au niveau local sont 

associés significativement au faible opérationnalisation des Récos dans la ZAR de Walungu 

(p<0,05). Par contre la proportion des décès domestiques liés aux pathologies médicales 

n’était associé à la faible opérationnalisation des relais communautaire (p>0,05). Ceci 

s’explique par le fait que la mortalité à domicile est multifactorielle. Nos résultats sont 

similaires  à ceux trouvé en Gambie en 2012 où la mesure de la morbidité et mortalité 

infantile a baissé aussi bien dans les zones de l’intervention des relais communautaires que 

dans les zones témoins source (36).  

De même en Éthiopie, on a constaté une réduction de 40 % de la mortalité des enfants, sans 

pouvoir démontrer que cela résulte de l’implication des relais, chargés de former les mères à 

la prise en charge de leurs cas palustres (36) par contre les études réalisé par l’OMS précisent 

que la réussite des activités de lutte contre la flambée de maladie à virus Ebola en Guinée, au 

Liberia et en Sierra Leone, entre 2014-2015 résulte justement de la participation 

communautaire optimale(50). Toute fois il reste évident que cette mortalité peut sensiblement 

baisser dans notre milieu d’étude s’il y a revision du cadre conceptual de la dynamique 

communautaire car l’action des Réco peut avoir un impact très significatifs sur presque tout 

les facteurs qui concourent à cette mortalité infantile  au niveau communautaire qui demeure 

très élevée.  
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CONCLUSION ET RÉCOMMANDATIONS.  
Au terme de cette étude qui a porté sur « Analyse du niveau 

d’opérationnalisation des relais communautaires dans la ZAR de WALUNGU » dont 

l’objectif général était de contribuer à l’amélioration du niveau d’opérationnalisation des 

relais communautaire en matière de promotion de la santé des populations dans la ZAR de 

Walungu. 

Cette étude était du type  transversal à visé analytique  et une enquête par questionnaire a été 

menée auprès de 335 relais communautaires des AS de la ZAR de Walungu.  

Après analyses des données, nous sommes arrivés aux conclusions suivantes : 

- La plupart des Récos avaient l’âge compris entre 36-45 ans avec une moyenne d’âge de 42 

ans. Les femmes étaient majoritaires, avec un niveau d’étude secondaire incomplète dont la 

majorité était des agriculteurs artisanaux (69,25 %). La taille moyenne de ménage des Récos 

était d’environ 9 personnes et plus de la moitié vivent dans des maisons à terre battue. 

- Nous trouvons que 59,1% des Récos ne sont pas éloignés de leurs ménages. Au moins 10 

ménages affectés aux Récos sont éloignés des Récos ; Seulement 45,07% sont présents dans 

l’Aire de Santé  7 jours sur 7. Le nombre des Récos a sensiblement réduit dans la ZS suite  à 

l’inexistence d’activité d’incitation ou rémunératrice des Récos. Le taux de couverture 

zonale en relais étant de 39, 5% et le taux d’activité zonale des Récos de 52,8%. 

- Les connaissances des Récos sur leur rôle sont suffisantes  mais leurs attitudes défavorables 

vis-à-vis des activités à mener et des comportements inappropriés à la participation aux 

activités du Réco demeurent une préoccupation majeure dans l’opérationnalisation des 

Récos.  

- La majorité des Récos affirmeraient que les aires de santé enregistrent une grande 

proportion des décès domestiques liés aux pathologies médicales dont les enfants de moins 

de 5 ans et les femmes allaitantes sont les plus touchés.  la séquestration des malades dans 
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les chambres de prières et l’Inaccessibilité financière aux soins par le ménage sont parmi les 

raisons majeures de ces décès. 

- Le faible niveau d’opérationnalisation des Récos dans la ZAR était associé à l’éloignement 

de certains ménages à visiter, à la faible supervision, à la faible participation de Récos aux 

activités menées dans l’AS; à la faible participation régulière aux réunions mensuelles ; à la 

faible mobilisation des familles aux services disponibles au CS et au fait de ne pas donner 

les conseils ciblés sur le cas ou maladie au niveau familial (p<0,05). 

 

RÉCOMMANDATIONS.  
Au regard des résultats trouvés dans cette étude, nous Récommandons ce qui suit : 

Au niveau du ministère de la santé publique  

- Mettre en place un cadre de référence et un guide des priorités afin mettre en place le 

processus de planification aux priorités en matière de santé qui implique les communautés 

locales ; 

- Revoir dans la mesure du possible le cadre conceptuel de l'approche Relais communautaire 

tout en gardant le volontariat mais quitter la case du bénévolat. 

- Prévoir un canevas unique (outils) de collecte de données des activités mensuel du Réco  et 

des formations y relatifs des parties prénantes. 

Au niveau du Bureau central de ZAR de Walungu: 

- Mettre en place un système de Supervision, suivi et Evaluation des activités 

communautaires au niveau de la ZAR (fiche de VAD, rapport et autres activités) 

- Déterminer un rythme précis d'accompagnement des communautés dans la mise en œuvre 

de leurs plans de travail. 

- Renforcer les capacités des communautés dans le processus de planification et d'exécution 

des projets communautaires 

Au niveau des Responsables de centre de santé : 

- Renforcer la collaboration entre les représentants des communautés (Réco) et l'équipe de 

santé 

- Impliquer efficacement les communautés à toutes les activités sanitaires organisées dans 

l'AS y compris celles rémunératrices ou incitatives ;  

- Impliquer les communautés à travers ses représentants dans le processus de planification 

et évaluation des activités de l'AS 

- Eviter toute forme de népotisme entre Réco et structures sanitaire. 

Au niveau des Intervenants(oac,ong,églises,…) 
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- Organiser et mettre en place un système d'appui aux activités communautaires de base 

- Appuyer les initiatives communautaires en faveur de la santé 
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QUESTIONNAIRE D’ENQUETE ADRESSE AU RELAIS COMMUNAUTAIRE 

Nom de l’aire de santé :……………………………………………………code :……… 
Nom de l’enquêteur:…………………………………………… Date de l’enquête 
NB : Veuillez cocher la case correspondante (une seule) 
I. Profil socio- économique  
1. Age (en année)  
2. Sexe 1. Féminin 2. Masculin  
3. Niveau d’étude : 1. Sans   2. Primaire incomplète 3. Primaire complète   4. Secondaire incomplète  

5. Secondaire complète 6. Universitaire 7.Ecole professionnelle et Métiers. 
4. Catégorie Professionnelle :   

a. Dirigeants          cadres supérieurs         cadres de direction  
b. Professions intellectuelles et scientifiques (ingénieurs          , médecins         professeurs         

avocat 
c. Professions intermédiaires (techniciens        infirmiers          comptables        inspecteurs de police, 

etc. 
d. Employés de type administratif (secrétaires         standardiste          guichetiers     
e. Personnel des services et de la vente(cuisiniers        serveurs      coiffeurs      pompiers          

guides        vendeurs 
f. Artisans et ouvriers (maçons        charpentiers           couvreurs       plâtriers       potiers         

bouchers        boulangers       ébénistes        couturier       Agriculteurs          pêcheurs, 
g. Conducteurs de machine        chauffeurs de taxi          aides de ménage       vendeurs ambulants  ,      

.)           
5. Religion     1. Catholique          2. Protestante           3. Kimbanguiste         4. Musulmane          5.  

Sans               6. Autres à préciser….. 
6. Etes-vous chef de ménage ?  1. Oui  2. Non  
7. Taille de ménage       personnes  
8. Types de Résidence : 1 Durable              2.Semi-durable             3.Terre battue               4. Paille            

5. Autre à préciser………………………. 
II. Questions en rapport avec le défi local et la disponibilité des Récos 

9. Les ménages à visiter sont-ils éloignés de vous ?  1. Oui  2. Non 3. Ne sait pas  
10. Si oui à la question 9. Combien des ménages sont-ils éloignés ?...........................................(nombre) 
11. Etes-vous mal alaise lors de vos contacts avec les malades au cours des différentes visites 

ménages ?  1. Oui  2. Non 3. Ne sait pas  
12. Etes-vous souvent accepté par les ménages que vous visitez souvent ? 1. Oui  2. Non 3. Ne sait pas  
13. Etes-vous toujours disponible pour accomplir vos taches entant que relais communautaire dans 

votre aire de santé ? 1. Oui    2. Non 3. Ne sait pas  
14. Combien de temps êtes-vous présent physiquement  dans votre quartier/village ou votre rayon 

d’action ? R/………………………………………… (par semaine) 
15. Votre comité de santé est-il opérationnel dans votre aire de santé ? 1. Oui   2. Non 3. Ne sait pas  
16.  Etes-vous souvent supervisé pendant l’exercice de votre activité ?  1. Oui    2. Non 3. Ne sait pas  
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17. Accomplissez-vous toutes les activités (nutrition, lèpres et TBC, paludisme/MIILD) vous 
Récommandées entant que relais communautaires ?  1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas   (NB : Soyez 
juste et sincère svp !) 

18. Si non à la question 17. Quelle est l’activité spécifique à laquelle vous vous rattachez de plus ? 
1. nutrition, 2. Lèpre et TBC    3.paludisme/MIILD   4. Assainissement 5. Autres à 

spécifier………………………….. 
19.  Le nombre de RÉCOS est-il réduit dans votre aire de santé ? 1. Oui  2. Non  3. Ne sait pas    

19a. si oui, pourquoi (les raisons) a. n’habite plus l’AS   b. mauvais comportement des IT   c.  
Inexistence d’incitations (formation, Enquêtes payantes, campagne de vaccin  

III. Questions en rapport avec les connaissances, attitudes et comportements des RÉCO quant 
à leur rôle 

III.a. Connaissances  (cochez la case correspondante) 
20. Depuis quand êtes-vous relais ?..........................................(ans) 
21. Combien de ménages visitez-vous ?.........................................(par mois) 
22. Participez-vous aux activités menées dans votre aire de santé (dénombrement des populations 

cibles ; à la micro-planification et les activités de la promotion communautaire) ? 1. Oui  2. Non  3. 
Ne sait pas  

23.   Avez-vous été initialement formé entant que RÉCO dans cette aire de santé ? 1. Oui  2. Non  3. Ne 
sait pas  

24. Si oui à la question 23, votre dernière formation date de quand (recyclage et formations 
complémentaires) ?............................................................................................................................................. 

III.b. Attitudes 
25. Quelle est l’attitude affichez-vous vis-à-vis de votre activité du relais communautaire ? 1. 

Favorable  2. Défavorable  
26. Si défavorable, quelles sont les raisons ?  1. Non intégration aux activités rémunératrices (enquête, 

vaccination etc.) 2.  Mauvaise gestion du comité de santé (COSA)  3. Autres à 
préciser……………………………………………………………………………………………… 

27. Donnez-vous seul le courage de mener les activités dans les ménages sans qu’on vous le rappel ?   
1. Oui   2. Non  

28. Avez-vous l’habitude de faire le rapport d’activité au CODESA ?   1. Oui  2. Non  
29. Si oui, avez-vous le courage de remettre ce rapport à votre hiérarchie  au délai 

requis (promptitude)?           1. Oui   2. Non   
III.c. Comportement (cochez la case correspondante) 
30. Combien de ménages sont-ils à votre charge ?......................................................... (nombre) 
31. Combien de ménages visitez-vous chaque mois ?..................................................... (nombre) 
32. Faites combien de réunions par mois ?................................................................ (nombre) 

32.a. as-tu participé ?   1. Oui    2. Non  
32.b. votre dernière participation date de quand  (en mois)?......................... ; 
32.c. as-tu l’habitude de demander le compte rendu en cas d’absence ?  1. Oui   2. Non  

33. Faites-vous la mobilisation de la communauté pour la mise en place des initiatives communautaires              
1. Oui    2. Non   

34. Aidez-vous les familles à Réconnaitre les signes de danger en cas des maladies responsables de 
l’excès de morbi-mortalité   1. Oui    2. Non   

35. Mobilisez-vous les familles des services disponibles  au CS   1. Oui    2. Non   
36. Aidez-vous les familles à adopter les pratiques favorables à la santé et au bien-être 1. Oui    2. 

Non   
37. Donnez-vous les conseils ciblés sur le cas (maladie) au niveau familial  1. Oui    2. Non   
 

IV. Questions en rapport avec les facteurs liés à la morbi-mortalité maternel et infantile  
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38. Il y a-t-il une proportion des décès domestiques liés aux pathologies médicales dans votre aire de 
santé ?    
1. Oui   2. Non 3. Ne sait pas 

39. Si oui à la question 24, quelle est la catégorie la plus touchée par ces décès ?              
 1. Enfants de moins de 5 ans   2. Mères allaitantes et/ou femmes enceinte  3. Toutes les catégories des 

personnes sont concernées 
40. Si oui à la question 24, savez-vous les raisons de ces décès ? 1. Oui   2. Non  
41. Si oui à la question 26 ; quelles sont ces raisons ? 1. Séquestration des malades dans les chambres 

de prières  2. Incessibilité financière aux soins par le ménage  3. Manque de sensibilisation par le 
Réco sur l’importance du Récours aux soins de santé  4. Considération culturelle face à la maladie    
5. Autres à spécifier……………………………………………………….. 

42. La communauté utilise-t-elle fréquemment votre centre de santé ? 
1. Oui        2. Non 

43. si Non à la question 28, selon vous quelles en sont les causes selon vous ? 
1. L’inaccessibilité géographique.  2. Les soins ne sont pas de bonne qualité. 3 Les soins coutent 

cher. 4Ruptures intempestives d’intrants. 5.Autres à 
préciser………………………………………………………………………………………… 

44. Etes-vous satisfait de la qualité des services de soins offerts par votre centre de santé à la 
population ?  

1. Oui    2. Non 3. Ne sais pas. 
 

 
 

Merci pour votre participation  
 
 
 
 
 

 
 

 


