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1. Contexte  
 

La RDC est un pays vaste et complexe qui fait face à de multiples défis, tant sur le plan 
sécuritaire, sanitaire et social. Le pays reçoit de l’aide au développement depuis plusieurs 
décennies et pourtant, les indicateurs de développement sont loin d’être atteints. Qui plus 
est, la multiplication des acteurs humanitaires et de développement dans plusieurs zones 
du pays créée souvent des défis de coordination. Chaque acteur arrivant avec son 
approche, incluant dans sa façon d’interagir avec les communautés, cause souvent de la 
confusion, des inefficacités et des duplications.  

 
Depuis 2016, avec l’appui de l’UNICEF, en consultation avec les principaux acteurs et 
partenaires intervenant dans les secteurs sociaux de base, l’État congolais sous le 
leadership du ministère de la Santé, a standardisé le processus du déclenchement de la 
dynamique communautaire pour amplifier les voix des communautés et adopté une vision 
commune de l’engagement communautaire dénommée : Approche Village-CAC (Cellule 
d’animation communautaire). Près de six ans plus tard, il a été jugé nécessaire de réaliser 
une évaluation de cette approche communautaire autour des CAC.  
 

 
2. Qu’est-ce que l’approche CAC ? 

 
Une cellule d’animation communautaire est un regroupement de huit à douze volontaires, 
élus par le village/quartier, représentatif de la communauté, incluant des femmes et des 
jeunes, responsables de visiter un groupe d’environ 50 familles de façon régulière, pour 
les informer et les sensibiliser sur les pratiques familiales essentielles, assurer la 
première ligne de surveillance épidémiologique, ainsi qu’établir un dialogue et 
mécanisme de feedback communautaire. Elle est placée sous le leadership du chef de 
village/cellule et constituée des forces vives du village/cellule, y compris les travailleurs 
de première ligne que sont les relais communautaires (RECO). 
 
 
3. Situation actuelle 

 
À ce jour, en l’absence des données validées par le gouvernement, il est difficile de 
préciser le nombre exact des CAC mises en place et fonctionnelles dans le pays. 
Toutefois, selon une base de données initiée par UNICEF en collaboration avec les 
partenaires de développement, environ 92,000 CAC auraient déjà été mises en place 
dans 404 des 519 zones de santé à travers le pays, avec l’appui de plusieurs partenaires 
dont l’UNICEF et au moins 55,000 d’entre-elles sont évaluées comme actives donc ont 
des membres élus et ont un plan d’action communautaire. Ces chiffres devront être 
confirmés par l’exercice de cartographie envisagé par le gouvernement à travers le 
ministère de la santé.  
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4. Principaux constats  

L’objectif de l’évaluation était d’analyser globalement et de façon indépendante, la 
performance de l’approche CAC en comparaison avec les objectifs fixés en tenant 
compte des critères suivants : pertinence, efficacité, efficience, synergie, durabilité ainsi 
que genre, droit et équité. La méthodologie utilisée comprend la revue documentaire et 
les méthodes qualitatives (entretiens individuels et discussions de groupe). 
 
 
 
 

Sandrine, une travailleuse sociale soutenue par l'UNICEF, fait le tour de son quartier à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, 

pour sensibiliser la population à Ébola. © UNICEF/UN0633813/Mulala 
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4.1 Pertinence 
 
L’approche CAC est globalement pertinente en termes de participation communautaire 

dans les stratégies sectorielles de santé, d’éducation, de nutrition, d’agriculture et de 

protection. Elle est alignée sur le Plan National Stratégique de Développement (PNSD) 

2019-2022, qui accorde une attention particulière à la participation des communautés 

dans le développement rural et le développement équilibré́ des provinces. L’approche 

CAC répond aux besoins prioritaires des communautés et les hommes, femmes et 

enfants enquêtés ont estimé à l’unanimité que les CAC sont habilités à porter les 

préoccupations des communautés auprès des services publics et auprès des autorités 

politiques et administratives. 

La veille citoyenne n’est pas suffisamment mise en exergue dans les documents de base 

de l’approche. En l’absence des activités de veille citoyenne, il y a risque que la CAC 

devienne un auxiliaire des services publics ou des équipes des projets ou des 

programmes. 

 

4.2 Efficacité  
  

La théorie de changement de l’approche CAC prévoit la multisectorialité́. Sur le terrain, 
les réalisations des CAC touchent l’ensemble des secteurs concernés par l’approche 
CAC à différents degrés (éducation, santé, nutrition, protection et agriculture), mais sont 
plus portées vers le secteur de la santé en raison du nombre important d’interventions et 
de partenaires présents sur ledit secteur. Le Ministère de la santé a d’ailleurs une longue 
expérience sur la participation communautaire et bénéficie d’importants appuis des 
partenaires. L’étude suggère que pour ces raisons, ce ministère peut ainsi assurer le lead 
de l’approche CAC, ceci-dit, cela peut avoir un impact sur l’appropriation de l’approche 
par d’autres ministères.  
 
C’est au niveau de la remontée des informations et suivi-évaluation que l’approche CAC 
n’a pas réussi à démontrer son efficacité. Cela est dû notamment à la faiblesse ou non-
fonctionnalité des organes de coordination au niveau stratégique. Le faible leadership de 
l’administration publique marqué par l’absence des organes de coordination et d’un 
budget spécifique affecté par l’État, constitue le principal goulot d’étranglement de 
l’efficacité de l’approche CAC. Le cadre de performance de l’approche souffre de 
quelques faiblesses : nombre élevé d’indicateurs, indicateurs redondants, indicateurs non 
spécifiques et absence d’indicateurs de mesure des changements qualitatifs. 
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4.3 Efficience 
 
La gestion actuelle de l'approche est marquée par des interventions directes des 
partenaires sur le terrain avec l'implication des agents de santé communautaire, 
infirmier(e)s titulaires et médecins chefs de zone. Cette modalité n'active pas tous les 
leviers de l'administration publique (organes de coordination) susceptibles d'entraîner un 
effet de mobilisation de ressources conséquentes et l'appropriation des différentes 
réalisations. Le coût unitaire de mise en place/redynamisation des CAC utilisé par 
SANRU et UNICEF est pertinent parce qu’il permet de financer toutes les activités 
préparatoires, la tenue des assemblées générales et les activités de suivi des CAC 
 
Les ressources engagées dans l'approche n’incluent pas toujours le soutien des CAC en 
activités génératrices de revenu (AGR), lesquelles s’avèrent pourtant être la forme de 

Brigitte, une travailleuse communautaire soutenue par l'UNICEF, et Jean, un habitant de N'Sele à Kinshasa, parlent de la vaccination COVID-

19. © UNICEF/UN0632944/Wenga 
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motivation la plus intéressante aux yeux des communautés. Les ressources humaines 
de l'administration publique mobilisées dans l'approche CAC sont essentiellement celles 
du ministère de la santé. 
 
 
4.4 Synergie 

 
Les partenariats opérationnels et stratégiques, tels que structurés dans le cadre de 
l’approche CAC, contribuent à éviter les duplications des efforts et à situer les rôles et 
responsabilités des différentes parties prenantes, incluant l’administration publique, les 
partenaires technique et financiers et les ONGs. Sur le terrain, les partenariats effectifs 
et fonctionnels émanent surtout des partenaires techniques et financiers ou des ONG. 
Ces partenariats sont appréciés et contribuent à la mise en œuvre des activités et à la 
performance des interventions.  
 
Cependant, à plusieurs endroits, les organes de coordination ne sont pas encore établis, 
ce qui limite le leadership de l’administration et l’appropriation nationale.  
 
 
4.5 Durabilité 
 
Dans sa conception, l’approche CAC a prévu des mécanismes pertinents de 
pérennisation d’une part en alignant le cadre institutionnel au dispositif de l’administration 
publique et d’autre part, en confiant la présidence des instances de coordination aux 
autorités politiques ou administratives. Toutefois, ces mécanismes ne sont pas tous 
opérationnels, notamment les organes de coordination au niveau provincial et national. 
Au niveau communautaire, l’approche prévoit notamment la responsabilisation des 
communautés dans le choix des membres des CAC (élection) ainsi que le suivi par la 
communauté elle-même. 
 
Cependant, sur le terrain, le risque d’une baisse de l’engagement est réel en absence de 
motivation dans le contexte de fragilité et de pauvreté du milieu rural. Bien que certaines 
CAC arrivent à fonctionner sans appui, la plupart des CAC connaissent une baisse de 
l’engagement des membres, en raison de l’absence de motivation (frais de 
fonctionnement, soutien en AGR). 
 
  
4.6 Genre, droits humains et équité 
 
Étant donné leur mandat pour l’amélioration de l’offre et la demande de services sociaux 
essentiels, la prise en compte du genre, de l’inclusion et des droits humains par les CAC 
est une condition essentielle pour réaliser les objectifs de l’approche. À travers leur rôle 
d’identification, suivi, plaidoyer et veille citoyenne, les CAC contribuent à la réduction des 
inégalités d’accès et d’utilisation des services sociaux de base et  réalisent certaines 
actions sensibles au genre comme les sensibilisations sur le maintien des élèves (et 
particulièrement des filles) à l’école, la lutte contre le mariage d’enfants et l’exploitation 
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et les violences faites aux enfants et aux femmes, ainsi que des plaidoyers auprès des 
écoles pour les élèves défaillant en frais de scolarité.  

 
Toutefois, à ce stade de la mise en œuvre de l’approche, la contribution des CAC à la 
résorption des goulots d'étranglement qui déterminent les écarts d’accès, d'équité et 
d’égalité aux services reste marginale pour insuffler une dynamique réelle de 
transformation et d’inversion des rapports de force homme/ femme. Bien que les CAC 
bénéficient de la confiance des communautés (hommes, femmes et enfants), elles 
n’intègrent pas systématiquement toutes les couches de la communauté notamment les 
enfants et les personnes vivant avec un handicap.  
 
 
5. Recommandations 

 
5.1  Recommandations stratégiques 

 

• Renforcer la multisectorialité en maintenant l’ancrage institutionnel au ministère de la 
Santé mais à un niveau qui permet l’élargissement de la coordination auprès d’autres 
ministères sectoriels à caractère social. 

 

• Réviser le cadre de performance de l’approche CAC en resserrant le nombre 

d’indicateurs et en prenant en compte les indicateurs sensibles au genre. 

 

• Créer une ligne de budgétaire destinée au financement de la mise en place et 

redynamisation des CAC. 

 
5.2  Recommandations opérationnelles 

 

• Renforcer l’engagement et la durabilité des CAC par le financement d’activités 
génératrices de revenus collectives ou communautaires. 

 

• Opérationnaliser le dispositif de suivi-évaluation de l’approche CAC au niveau 
notamment en prenant en compte les nouvelles technologies pour la collecte de 
données à distance. 

 

• Production d’une cartographie des CAC.  
 

• Harmoniser le paquet de formation de base des CAC.  

 

• Avec le Ministère du genre et organisations de femmes et de jeunes, renforcer les 
capacités des différentes parties prenantes de l’approche (membres des organes de 
coordination et CAC) sur le genre, l’équité et les droits humains. 

 
 


