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0. INTRODUCTION GENERALE 

 

0.1. Problématique 

 

La République Démocratique du Congo s’est fixée comme 

priorité des priorités, dans l’opérationnalité de sa politique nationale de la 

santé, la promotion de l’état de santé de la population toute entière, en 

fournissant un paquet des soins de santé de qualité, les soins globaux et 

intégrés, ainsi que des soins continus ; ce, avec la participation active de 

toute la communauté dans ce processus ». Ainsi, la communauté  doit 

participer d’une part, dans la planification ; et de l’autre, dans la gestion 

des interventions et services de santé à travers des organes de gestion de 

la Zone de Santé, dans un contexte global de lutte contre la pauvreté. (1) 

 

Qui plus est, la situation sanitaire en République 

Démocratique du Congo a connu divers niveaux variables. Notons qu’à 

l’aube de l’indépendance, cette politique ciblée plus une médecine 

simplement curative, avec l’intervention des différents centres médicaux, 

chirurgicaux et aussi des dispensaires satellites. A la suite des 

changements sociopolitiques observés entre soixante et quatre-vingt, le 

système de santé a connu des fortes perturbations. Les populations 

n’accédaient aux rares soins de santé que grâce aux efforts des différents 

intervenants qui ont commencé à expérimenter des politiques de santé 

communautaire dont l’évolution progressive a abouti à une politique de 

santé basée sur les soins de santé primaire.  

 

Ainsi, l’option fondamentale se résume autour de la 

satisfaction des besoins de santé de toute la communauté, tant en milieu 

rural qu’en milieu urbain. (2) 

                                                 
(1)  « Recueil des normes de la Zone de Santé ». Secrétariat Général de la Santé, Ministère de la 

Santé, Kinshasa-Gombe, p.8 et ss 

(2) Pour plus de détails et précisions, faire une lecture approfondie des ouvrages suivants :  

1. Recueil des normes de la Zone de santé, déjà cité, pp 01-09 
2. Stratégie de renforcement du système sanitaire, Secrétariat Général de la Santé, Ministère de 

la Santé, Kinshasa-Gombe, Juin 2006, pp 10-40 

3. Stratégie de renforcement du système sanitaire, Secrétariat Général de la Santé, Ministère de la 
Santé, Kinshasa-Gombe, Deuxième Edition, Mars 2010, pp 40-54 
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De nos jours, la politique nationale de santé consacre la « Zone 

de Santé » comme l’unité opérationnelle de sa mise en œuvre au sein du 

système de santé du pays. La Zone de Santé est ainsi considérée comme : 

une entité décentralisée, de planification et de mise en œuvre de la 

stratégie de soins de santé primaire. La Zone de Santé fonctionne avec 

l’appui technique et logistique, conformément aux stratégies édictées par 

le niveau central du système de santé. Ainsi donc, l’opérationnalisation de 

cette politique nécessite de la part de la Zone de Santé que soit élaboré un 

plan communicationnel définissant les exigences à respecter et détaillant 

la manière d’accomplir diverses tâches spécifiques. Ce plan 

communicationnel est traduit en termes des stratégies, techniques et 

méthodes de communication. Divers outils de communication sont mis à 

la disposition de la communauté en vue de leur permettre de définir 

librement et de mettre en œuvre toutes les compétences nécessaires au 

développement des services de santé. Ce plan communicationnel 

développe en son sein  les différents éléments de base, de gestion des 

problèmes de santé de la communauté.  Pour ce faire, la ville province de 

Kinshasa n’est pas en reste avec environ six millions et demi d’habitants, 

la capitale compte actuellement trente-cinq Zones de santé.  

 

Chacune d’elles optent comme mission de répondre aux 

différents besoins des populations en soins de santé. La population doit 

donc s’approprier des services offerts dans les différentes structures des 

soins les entourant. Parmi ces Zones de Santé, nous citons la Zone de Santé 

Urbaine de Kalamu I.  

 

Notre étude vise donc : « à comprendre l’impact 

communicationnel de la Zone de Santé Urbaine de KALAMU 1 pour la 

prise ne charge de la population ». 

 

Pour répondre clairement à notre démarche, nous nous posons 

comme  questionnement de recherche : « Quel est l’impact réel du plan 

communicationnel mise en œuvre dans la Zone de Santé Urbaine de 

KALAMU 1 dans la prise en charge de la population ? » 

De ce qui précède, les interrogations suivantes,  sous-tendent 

cette étude : 



3 

 

1. Quelles sont les différentes stratégies  de communication intégrées dans ce 

plan communicationnel pour prendre en charge la population?  

2. Ces stratégies de communication appliquées, sont-elles efficaces pour 

permettre aux différents agents et acteurs de terrain de mener à bien leur 

travail ? 

3. La Zone de Santé Urbaine de Kalamu I est-elle un cadre communicationnel 

de référence pour l’ensemble de la communauté de KALAMU ? 

4. Ce plan de communication crée-t-il des conditions permettant aux 

autorités, partenaires de réguler et contrôler les différentes interventions 

sur terrain? 

 

0.2. Hypothèse du travail  

 

De ce qui précède,  nous postulons que la Zone de Santé 

Kalamu I conçoit un plan de communication qui intègre divers types de 

stratégies de communication adaptés aux différents types de messages 

sensés atteindre un public cible, anonyme et très nombreux. Ainsi, elle 

recourt donc à la communication de masse et de persuasion. Il peut s’agir 

des conférences, des campagnes de sensibilisations, des formations, des 

briefings, etc. Les stratégies de communication contenues dans ce plan 

s’adaptent selon les différents supports et autres messages à véhicule  à 

l’endroit de la population. 

 

Ce plan de communication permet donc tour à tour : à la 

communauté de Kalamu I d’accéder aux soins de santé primaire, aux 

autorités et partenaires de contrôler et réguler les différentes interventions 

étant donné que la zone de santé constitue un cadre communicationnel de 

référence pour la communauté.      

 

0.3. Méthodologie de  recherche 

 

D’après les écrits des experts en recherche en sciences sociales, 

la méthodologie implique l’utilisation des techniques et méthodes. Cette 

méthodologie est une démarche scientifique rationnelle et indépendante 

permettant aux chercheurs de concevoir des hypothèses et des 
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perceptions rationnelles afin de découvrir la vérité de l’objet sous 

examen.(3) 

 

En ce qui nous concerne, nous recourons à la méthode 

descriptive et analytique, permettant de cerner les différentes approches 

interdisciplinaires d’actualités appliquées par l’organisation dans son 

approche stratégique et communicationnel ; (4) Cette méthode nous 

permet donc de décrire et d’évaluer, d’expliciter le milieu social dans 

lequel est mise en œuvre le plan de communication, le cas échéant. 

 

Nous allons également procéder par les techniques des 

interviews, des échanges, des analyses  documentaires et d’observation 

directe et indirecte, réalisées sur terrain auprès de toutes personnes 

censées de nous apporter de l’information en rapport avec notre 

recherche. 

 

0.4. Choix et intérêt du sujet  

 

Notre étude vise à jeter un regard sur l’importance du plan de 

communication ainsi que sa mise en œuvre dans une zone de santé, 

considérée comme un espace favorisant la cohésion sociale, à travers 

l’accès aux soins de santé appropriés.   

 

Les résultats de notre réflexion s’adressent à toutes personnes 

et tous les bailleurs préoccupés du fonctionnement et de l’organisation des 

Zones de Santé dans toute l’étendue de notre pays.  

 

Notre étude constitue donc un recueil nécessaire dans la mise 

en œuvre du plan de communication tournée vers la prise en charge de la 

population ; et aussi vers la gestion des problèmes de santé de la 

communauté.    

 

 

 

                                                 
(3)  Pr. P. OKOMBA, Méthode de recherche en Communication, Notes de cours, Ière Licence,                  

Kinshasa, IFASIC, Inédit. 
(4) J.RANGER, Méthodes en sciences sociales, Paris, Ed Dalloz, 1971, p. 20 
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0.5. Cadre Théorique  

 

La présente recherche s’inscrit dans le domaine de la 

communication organisationnelle, plus précisément dans le champ 

d’investigation des sciences de l’information et de la communication et de 

persuasion défini par Judith LAZAR comme : « Le processus social 

particulier qui se réalise en faisant appel à la masse, aux communicateurs 

et à la pratique communicationnelle ». (5) 

 

C’est dire que nous nous appliquerons sur les stratégies de 

communication fixées dans le plan communicationnel de la Zone de Santé 

Urbaine de Kalamu I pour la prise en charge de la communauté. 

 

Il sied de noter à ce niveau que la communication 

organisationnelle est stratégique dans la mesure où cette communication 

laisse profiler le style de l’organisation ; en tant que telle, c’est un support 

à la fois interne entre les membres et externe orientée vers les partenaires 

et le public cible, tout en définissant des objectifs efficaces avec des 

moyens efficients pouvant permettre de parvenir à des objectifs fixés.  

 

Comme il s’agit d’une communication persuasive, la Zone de 

Santé Urbaine de Kalamu I devra s’employer, à comprendre les besoins 

de la communauté afin d’entretenir avec elle une relation 

d’interdépendance, de complémentarité et de satisfaire ses besoins en 

soins de santé. 

 

0.6. Délimitation du sujet  

 

Notre recherche  est inscrit aussi dans l’espace et dans le 

temps.  

 

Du point de l’espace, notre analyse et description porte 

particulièrement sur les différentes actions de communication menées par 

la Zone de Santé de Kalamu I sur le bien-être et l’amélioration de la santé 

de la communauté dans cette partie de la municipalité. 

                                                 
(5)  J. LAZAR, Sociologie de la Communication de Masse, Paris, Ed. Armand Collin, 1991, p.26 
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Quant à la délimitation temporelle, notre investigation couvre 

la période allant de Janvier à Décembre 2013.  

 

0.7. Subdivision du travail 

 

En dehors de cette partie introductive, notre étude est 

subdivisée en trois grands chapitres et différentes sections. Ainsi : 

 

- Au cours du premier chapitre, nous abordons la présentation des 

« Définitions des différents concepts contenus dans l’intitulé de notre 

sujet et du cadre théorique utilisé » ; 

 

- En second lieu, le chapitre suivant va traiter du champ 

d’investigation  qui nous a servi d’étude; c’est-à-dire sur : « les Normes 

de fonctionnalité et de performance de la Zone de Santé Urbaine de 

Kalamu I » ; 

 

- Enfin, le dernier chapitre est basé à la « Description et Analyse de 

l’Impact Communicationnel de la Zone de Santé Kalamu I dans la prise 

en charge de la population de la municipalité de KALAMU ». 

 

Une conclusion générale récapitulera tous ces points abordés. 
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CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE DE L‘ETUDE 

 

 

0. Introduction  

 

Au cours de ce premier chapitre, nous nous proposons 

d’examiner essentiellement les concepts contenus à l’intitulé du sujet de 

notre recherche, à savoir : les concepts « Communication» et « Zone de 

Santé »; y compris aussi différents autres concepts qui ont un lien direct 

avec notre recherche. 

 

Section I : Analyse de différents concepts 

 

I.1. Le concept communication 

 

I.1.1. Aperçu général  

 

Retenons que la notion de « Communication » s’explique par 

le fait que, tout être vivant dépend des relations qu’il entretient avec son 

environnement, donc de sa capacité à communiquer avec celui-ci. L’être 

humain est par nécessité et par essence un « agent de communication 

sociale » puisque sa vie procède d’un rapport final (d’engagement) et que 

sa survie est conditionnée par des relations sociales ultérieures qui seules, 

lui permettent de satisfaire ses besoins physiques et psychologiques 

fondamentaux (sécurité, nourriture, sexe, etc.).  

 

Ainsi, un système de communication s’établit dès lors que 

deux partenaires prennent conscience qu’ils sont entrés dans le champ de 

conscience réciproque. Si une personne A lève la voix pour attirer 

l’attention B, elle est de ce fait en train de donner un indice sur la 

communication. 
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I.1.2. Principes Définitionnels   

 

Comme la plupart des mots d’une langue, la notion de 

Communication est aussi polysémique. On rencontre ainsi d’emblée, une 

difficulté majeure pour quiconque traite ce sujet. A la limite, le terme 

s’applique à toute espèce de mise en relation, il perd sa spécificité. 

L’étymologie du mot communication illustre bien son enracinement au 

cœur des processus élémentaires et des dynamiques historiques de la 

sociologie.  

 

Du latin « Communicare » et du latin chrétien « Communio », 

le mot communication est apparu au XIVè siècle et signifiait« mettre en un, 

être en relation ». (6) La Communication est ainsi définie comme une 

simple décision de transmission du message entre deux pôles mécaniques. 

(7) 

 

Du point de vue étymologique, le verbe « Communiquer » 

signifie «  mettre en relation, communier et échanger avec l’autre ». Le 

terme communication est donc polysémique ; car, elle recouvre différentes 

significations. Parmi elles, nous avons pris en compte les significations 

suivantes : (8) 

 

1. Un processus dynamique par lequel un individu établit une relation 

avec un autre individu, pour transmettre ou échanger des idées, des 

connaissances, des émotions, aussi bien par la langue orale ou écrite que 

par un autre système de signes : gestes, musiques, dessins,…  

 

2. Un échange des messages entre deux pôles, notamment l’émetteur et le 

récepteur ; un processus par lequel les idées sont échangées entre deux 

individus ou un groupe de personnes ; 

 

                                                 
(6) Prof OKOMBA, Sociologie de la communication de masse, cours de 2èmelicence, IFASIC,     

éd.2006, Inédit.  

(7) DICTIONNAIRE DE L’ENCARTA/WINDOWS 2013 
(8) 1. A. Bartoli, Communication et Organisation. Pour une politique générale cohérente,                

Paris, Ed d’organisation, 1990, p.60 ;  

2. L. SFEZ, Dictionnaire critique de la communication, Paris, Ed du seuil, 1993, p. 47  
3. F. BALLE, Médias et société : presse, audiovisuelle, télécommunication, multimédia, 

télématique, Paris, Ed Montchrestien, 1994, pp 34-56  
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3. L’ensemble des actions visant à transmettre des messages à différents 

publics dans le but de modifier le comportement ; 

4. Un processus qui rend compte d’un ensemble d’actions à entreprendre 

en vue de donner la meilleure image de l’organisation, d’accéder à une 

certaine notoriété, et de faire connaître ses services et ses activités (…). 

 

Somme toute, les définitions ci hautes décrites se partagent 

entre le sens de la transmission d’information et celui du savoir selon le 

contexte et l’espace. Tout processus de communication vise à faire 

comprendre aux individus la totalité de ce qui est rendu et de les faire agir 

en conséquence. Ce processus essaie donc d’influencer ou de changer la 

façon de penser des individus, tout en cherchant à les motiver afin d’agir, 

de changer et d’atteindre les résultats recherchés. 

 

I.1.3. Fonctionnement de la Communication 

 

Pour comprendre le fonctionnement de la communication 

dans toute l’activité humaine, il faut élucider les trois éléments constitutifs 

qui composent ce processus.  

 

La relation proprement dite qui pose le problème des 

mécanismes d’interaction sociale qui sous-entend :« l’échange de message 

entre les individus et leur circulation au sein du groupe ; aussi, le langage 

de la communication renvoie à la question des signes qui véhiculent ces 

messages et des différents façons de « faire les signes » dans les relations 

sociales ». (9) 

 

En premier lieu, Lévi STRAUSS qui définit précédemment la 

société comme le tissu rationnel d’individus et des groupes qui 

communiquent entre eux et qui intègrent dans ces processus de 

communication fondamentale de  l’échange des femmes, des richesses et 

des messages symboliques.  

 

                                                 
(9) 1. M.A. MUBENGA, La participation de la femme congolaise au dialogue inter congolais,       

mémoire, IFASIC, 2008, p.8 
 2. MASSAMBA MAKENDA BETTY, Les Stratégies de Communication des Zones de Santé dans 

la Ville de Kinshasa, Cas de la Zone de Santé de KALAMU 1, mémoire, IFASIC, 2010, pp.  
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En deuxième lieu, Jürgen HABERMAS qui distingue dans les 

conditions constitutives d’une société, l’activité stratégique de la 

communication découlant de l’intersubjectivité et l’intercompréhension. 

 

Troisièmement, Pierre BOURDIEU qui assigne à la sociologie 

l’objet social revêtu d’un ensemble des relations internes, d’un 

fonctionnement, sinon, d’un phénomène social dont la substance est 

fondamentalement rationnel. 

 

A ces trois éléments s’ajoutent les médias, techniques de 

diffusion de masse et instantanée qui font aujourd’hui de nos sociétés 

communicationnelles. Le principal consiste à relever que le concept 

d’interaction sociale n’est qu’un contact. 

 

De ce fait, l’on peut considérer la communication comme le 

principe fondamentale de l’organisation sociale et humaine. Ce qui 

implique une participation avec autrui par un type de langage donné. (10) 

 

Par sa capacité de présenter une infinité de combinaisons 

(linguistiques, syntaxiques, sémantiques), le langage articulé prime sur 

tous les autres langages. Avec l’intersection de la linguistique et de la 

communication car, il exige que l’autre apparaisse dans le soi, que le soi 

s’identifie à l’autre et qu’on devienne conscient de soi grâce à autrui. C’est 

à dire que la communication est le véritable lieu de la culture ou se 

construisent en faveur de ses relations avec autrui. 

 

Dans ce sens, communiquer signifie entrer en contact verbal 

avec autrui. Cependant, une communication peut aussi être un échange 

des messages par écrit entre deux ou plusieurs interlocuteurs. C’est aussi 

le cas d’un écrivain ou d’un journaliste de presse écrite et ses lecteurs. 

 

Mais au sens que lui donnent les théories de la 

télécommunication, d’un point à l’autre (lieu ou personne), le transport de 

cette information est fait au moyen d’un message qui doit recevoir une 

certaine forme c’est à dire qui doit être codé. 

                                                 
(10)  Prof  M. LUNKUNKU, Analyse du langage, cours de 1ère licence IFASIC, Kinshasa, 2006, Inédit 
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Quand la communication s’établit, nous disons que les parties 

composantes de cette transmission forme un système de communication 

structuraliste Saussurien et proche des distributionnalistes, le Russe 

Roman JACKOBSON était par les principales questions soulevées par le 

phénomène de la communication qu’il résume en ces quelques énoncés :  

 

 D’abord, « Qu’est-ce qu’un processus de communication ? » ;  

 Ensuite, « Quels sont les éléments que l’on peut déceler dans un tel 

processus ? » ; 

 « Quelles sont enfin, les relations qui s’établissent entre ces différents 

éléments ? ». 

 

A partir de ces réflexions sur tous ces aspects et fonctions de la 

communication, R. JACKOBSON a mis au point des éléments constitutifs 

du processus de la communication. Celui-ci est donc à la base du 

développement de la plupart des théories des communications depuis les 

années quarante marquées par les ingénieurs en télécommunication 

surtout. Ceux de la compagnie BELL TELEPHONE jusqu’aux théories les 

plus récentes sur les autoroutes de l’information (télématique, courrier 

électronique, communication satellitaire, Internet,…). (11) 

 

Dans la conception de Roman JACKOBSON, le modèle inspiré 

de la linguistique Saussurienne se construit sur les concepts des codes 

linguistiques ou sémiologiques et non sur la parole individuelle. Il avait 

affirmé cette importance du code en ces termes : « il faut sortir de l’acte 

individuel qui n’est que l’embryon du langage et aborder le fait social ou 

encore en séparant la langue de la parole, on sépare du coup deux pôles, 

à savoir :  

 

1) Ce qui social de ce qui est individuel ; 

2) Ce qui est essentiel (code) de ce qui est accessoire ou accidentel 

(parole). 

 

                                                 
11 M.A. MUBENGA, op.cit, p.10 
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Et la langue séparée des faits concrets qui constituent la parole 

n’est rien d’autre qu’un code, qu’un simple système des signes autrement 

dit un système des liaisons stables entre des signifiants et des signifiés. 

 

Dans la suite logique, Roland BARTHES et bien d’autres 

théoriciens de la communication ont aussi assigné au code d’une position  

centrale et réinterprété le processus de la communication par référence en 

lui et tente ainsi d’établir une relation entre le code digital, linguistique et 

le code analogique, sémiologique ou iconique. 

 

Comme on peut le remarquer, la théorie de Roman 

JACKOBSON est fondée sur la notion simple de la linguistique 

Saussurienne mettant en évidence les termes et concepts (signes, codes, 

syntagmes et paradigmes) et sur celle de sémiologie structurale. 

 

Donc, quand la communication s’établit, nous disons que les 

parties composantes ou éléments constitutifs de cette transmission 

forment un système ou un processus de communication d’un message 

entre un émetteur et un récepteur possédant en commun, au moins 

partiellement le code nécessaire à la transmission du message. 

 

Ce système ou processus de communication comporte les 

éléments constitutifs suivants :(12) 

 

1) L’Emetteur  

 

Autrement dit le locuteur, l’encodeur, l’expéditeur, il est à la 

fois la source du message et celui qui collectionne à l’intérieur du code un 

certain nombre des signaux permettant de transmettre le message. 

 

 

 

 

 

                                                 
(12)  R. JACKOBSON et alii, Communication et Société, Dictionnaire Critique de la 

Communication Tome 2, Les grands domaines d’application. Bibliographie, Index, Tables, 

1ère édition, Février 1993, p.1109 
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2) Le Récepteur  

 

Autrement appelé l’auditeur, le décodeur, le destinataire qui 

pourrait être un humain ou un appareil (post récepteur, radio ou 

télévision), qui est ce lieu de décodage, en cherchant en mémoire des 

éléments sélectionnés par l’émetteur et constituant le message. Lui aussi 

constitue un facteur physico psychologique. 

 

3) Le Canal ou le Contact  

  

Constitue le support physique de la transmission du message 

ou le moyen par lequel le code ou les signaux sont transmis. C’est l’air ou 

l’atmosphère pour le cas de la communication verbale ; mais le canal peut 

avoir des formes très mécaniques ou électroniques diverses : câbles de 

communication ou facteurs physiques. 

 

4) Le Code  

  

C’est le cas de la langue ou un système des signes ou un cas de 

convention pour leur usage. Le code comprend des signaux spécifiques et 

un sens des règles, de combinaisons propres à ces éléments entre eux.  

 

A ce titre, le code constitue le facteur physique et 

psychologique dans la communication. II existe d’autres composantes de 

la communication non reprises par Roman JACKOBSON parmi les 

principaux éléments constitutifs de son schéma de communication mais 

qu’a cependant une importance non négligeable pour la transmission de 

l’information. 

 

Il s’agit de :  

 

 L’encodage ou codage et décodage qui sont respectivement l’opération 

de mise en forme secrète au codifié au moyen des signaux du message 

transmis par l’émetteur ou le récepteur et opération de déchiffrement 

en mémoire du récepteur des signifiés correspondants aux différents 



14 

 

signaux transmis par l’émetteur.13 L’intention communication qui est le 

trait commun essentiel à toutes les formes de communication de 

n’importe quel type de langage. Sans l’intention énonciative chez 

l’émetteur ni l’intention perceptive chez le récepteur, la communication 

ne peut pas s’établir normalement. Selon Roman JACKOBSON, la 

compréhension du message englobe l’identification de contenu et la 

perception de l’intention communicative. Voici le schéma des éléments 

constitutifs du processus de la communication proposé par 

RomanJACKOBSON :  

 

 

  

 

                      

 

     

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons examiner ici comment dans la suite les 

recherches scientifiques et technologiques menées et réalisées dans le 

cadre des différentes nouvelles théories de communication ont exploré ce 

schéma de Roman JACKOBSON en l’améliorant et en y modifiant 

quelques éléments constitutifs. Et pour ce faire, il convient de la différence 

fondamentale entre la communication par d’autres formes du langage non 

articulé. 

 

D’une manière générale, trois composantes de ce schéma de la 

communication ont fait l’étude particulière pour mieux les appliquer aux 

nouvelles technologies de pointe du domaine de télécommunication à 

distance ; il s’agit des composantes : « Code, Canal, Signal ou Message ». 

Ces nouvelles technologies visent l’uniformisation ou la standardisation 

                                                 
(13) R. JACKOBSON et Alii, Op. Cit., p.1315 

CONTEXTE 

EMETTEUR 
CONTEXTE 

CONTEXTE 

CONTEXTE 

EMETTEUR 



15 

 

de tous les moyens de transmission (canal), de la plupart des signes 

servant à l’encodage et au décodage (code) des divers messages (signal). 

 

Ainsi, le processus de communication selon Harold LASSWEL 

se réduit à six questions suivante: « Qui ? Dit quoi ? Comment ? A qui ? 

Quand ? Avec quel effet ? » :  

 

 La question QUI ? renvoie à l’émetteur et à l’étude des facteurs qui 

motivent l’acte de communication. Il peut s’agir aussi bien d’un seul 

individu, d’une entreprise médiatique ou d’une organisation 

quelconque. Elle conduit donc à analyser le statut, le profil et le rôle de 

ceux qui communiquent : « communicateurs » ; 

 La question Dit Quoi ? se rapporte au message proprement dit, c’est à 

dire l’analyse du contenu ; 

 La question Comment ? se rapporte au média (presse, radio, télévision, 

etc.) en tant que canal de transmission des messages ; 

 La question A Qui ? correspond au récepteur des messages. C’est le 

récepteur ou destinataire, celui qui reçoit le message venant d’un 

expéditeur ;  

 La question Avec quel Effet ? ramène à l’heure où soit l’atmosphère 

dans laquelle se passe l’événement ou le message. 

 

I.2. La zone de santé (14) 

 

I.2.1. Définitions  

 

Ce concept est défini comme : « une entité géographiquement 

bien délimitée (diamètre de 150kms au maximum), contenue dans les 

limites d’un territoire ou d’une commune administrative, comprenant une 

population d’au moins 100.000habitants (composée des communautés 

homogènes au point de vue socioculturel), avec des services de santé à é 

échelons interdépendantes (le centre de santé au 1er échelon et un hôpital 

général de référence au 2ème échelon), sous la supervision des membres de 

l’équipe cadre de la Zone de Santé. La Zone de Santé constitue donc l’unité 

opérationnelle et de planification géographique mieux définie et 

                                                 
(14) Recueil des normes de la zone de santé, déjà cité, p. 05 et ss 
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officiellement reconnue permettant de procurer à une population tous les 

soins de santé primaire.  

 

Il faut noter qu’à la différence d’une commune 

administrative qui est une entité municipale à caractère sanitaire, 

politique et administrative, comprenant des quartiers ; la Zone de Santé 

est plutôt, une entité médicale et administrative, subdivisée en « Aires de 

Santé » ; cette dernière est aussi une entité  géographique délimitée, 

comprenant un ensemble des rues (en milieu urbain) ou villages (en 

milieu rural), dont la taille de la population desservie est en moyenne de 

10.000 habitants selon le milieu (rural ou urbain). Chaque aire de santé est 

couverte par au moins un centre de santé. 

 

I.2.2. Eléments du système de santé dans la Zone de Santé 

 

Toute Zone de Santé comprend les éléments ci-après : « les 

individus, la famille et la communauté ; la structure de santé de 1èr contact : 

le centre de santé, le niveau de référence : l’hôpital général de référence ». 

  

I.2.3. Organes de gestion de la Zone de Santé 

 

Pris dans son ensemble, la Zone de Santé  compte un certain 

nombre de structures de gestion e de participation communautaire. Nous 

notons à ce sujet, celles qui sont directement liées à chacune de deux 

structures de prestation de soins : centre de santé et hôpital général de 

référence ; et celles qui sont dites de gestion intégrée de toute le Zone de 

Santé. 

 

I.2.4. Classification des Zones de Santé 

 

On distingue 3 grandes classifications des Zones de Santé, à 

savoir :  

 

 Les Zones de Santé en Urgence ; 

 Les Zones de Santé en Transition ; 

 Les Zones de Santé en Développement. 
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I.2.4.1. Les Zones de Santé en Urgence 

 

Elles sont celles dans lesquelles persistent des conflits armées 

et/ou tribaux ou qui sont victimes des différents catastrophes naturelles 

(éruption volcanique, tremblement de terre,…) ; elles font partie d’une 

entité spéciale traitée par les organisations spécialisées dans des situations 

d’urgences et qui propose un paquet d’activités communément appelé 

« humanitaire ».  

 

I.2.4.2. Les Zones de Santé en Transition 

 

Elles sont celles qui sortent des conflits armés et/ou tribaux ou 

d’une catastrophe naturelle, et qui sont caractérisées par l’absence ou la 

timide reprise de l’activité socio-économique et de développement. 

 

I.2.4.3. Les Zones de Santé en Développement 

 

Elles sont celles qui sont stables sur le plan sécuritaire et dans 

lesquelles ou dans ces environs desquelles existe une activité économique. 

Notons que les principaux critères permettant de les catégoriser par 

rapport à leur potentiel économique, sont : la taille de la population, la 

présence d’un hôpital général de référence, la présence d’au moins deux 

centres de santé et l’existence dans la Zone de santé d’un appui global. 

 

I.2.5. Types d’appuis aux Zones de Santé 

 

En République Démocratique du Congo, des nombreux 

partenaires et bailleurs s’engagent aux côtés du gouvernement pour 

apporter de leur contribution au développement de la Zone de Santé ; il 

s’agit notamment des contributions matérielles, financières, en service et 

expertises techniques, etc. ; l’ensemble de ces contributions ou assistances 

est appelé « appuis ». 

 

Théoriquement, il existe 2 types d’appuis, à savoir :  

 « L’Appui global » : toute assistance au développement de la Zone de 

Santé qui présente le caractéristiques suivantes : l’étendue, le contenu, 

les coûts et la durée de l’appui ; 
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  « L’Appui partiel » : lorsque cette appui ne remplit pas l’un ou l’autre 

des critères ci haut décrites.  

 

I.2.6. Différentes Zones de Santé 

 

Comme nous l’avions ci haut indiqué, notre pays compte 515 

Zones de Santé, dont 35 dans la ville de Kinshasa. Voici in extenso la liste 

de 35 zones de santé évoluant à Kinshasa, regroupées en 6 Districts 

Sanitaires ; il s’agit de :  

  

1. District Sanitaire de la FUNA (avec 4 zones de santé) : BUMBU, KASA-

VUBU, MAKALA et NGIRI-NGIRI ; 

2.  District Sanitaire de la GOMBE (avec 5 zones de santé) : BARUMBU, 

GOMBE, KINHASA, LINGWALA et POLICE ; 

3. District Sanitaire de KALAMU (avec 8 zones de santé) : KALAMU I, 

KALAMU II, NGABA, LEMBA, LIMETE, KINGABWA, MATETE et 

KINSENSO ;  

4. District Sanitaire de LUKUNGA (8 zones de santé) : BANDAL, 

BINZA-OZONE, BINZA-METEO, KINTAMBO, KOKOLO, MONT 

NGAFULA I, MONT NGAFULA II et SELEMBAO ;  

5. District Sanitaire de NDJILI (7 zones de santé) : BIYELA, KIKIMI, 

KIMBANSEKE, KINGASANI, MASINA I, MASINA II et NDJILI; 

6. District Sanitaire de N’SELE (3 zones de santé) : MALUJU I, MALUKU 

II et N’SELE. 

 

Section II : Cadre théorique de recherche  

 

II.1. Théorie  et pratique de la vulgarisation  scientifique 

 

La théorie de la vulgarisation scientifique est aujourd’hui 

répondre surtout dans les domaines de sciences de la santé et très souvent 

son applicabilité et très prononcé avec la vaccination. 

 

Il existe plusieurs types de vulgarisation, ce qui nous intéresse 

dans cette étude c’est la vulgarisation dans le domaine de la santé. Ces 

différentes catégories de vulgarisation existent, et tout auteur d’œuvres de 

vulgarisation informées se sera rangé dans chacune d’elle à un  moment 
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ou à un autre de sa carrière. Il doit être classé dans le groupe auquel il se 

rattache de façon plus ou moins permanente. 

 

Le rôle social de la vulgarisation est très important. En premier 

lieu nous vivons en une époque ou la prospérité santé vielle est fondée sur 

l’application des connaissances scientifique, en second  lieu, si nous 

vouons que survie une démocratie digne de ce nom, il faut que l’homme  

arrive à comprendre beaucoup  mieux aujourd’hui les  (         ) 

En rapport avec la santé de l’homme qui soit à l’usigne de presque  toutes 

les difficultés sociales, techniques, politiques ou économique actuelles 

enfin tout au(      ) pendant l’entre de la deuxièmes guerres mondiales le 

niveau de vie de la population (humanité) a été très inférieurs à celui que 

le développement de science appliquées aurai pu lui permettre 

d’atteindre ; pour faire œuvre satisfaisante et durable dans le domaine de 

la santé, il nous faut donc exploiter au maximum toutes les ressources que 

la science et notre disposition et nous efforcer d’accroitre les ressources en 

donnant beaucoup plus d’ampleur au recherches pures et fondamentales. 

 

Depuis 1950, l’étude de ce que l’on a appelé « les aspects 

sociaux de la science » s’est rapidement développée ; des hommes évident 

ont attiré l’attention de leurs contemporains sur les faits que la séance a 

déçu bien des espoirs ; les spécialistes ont étudié à fond l’histoire de la 

situation  sociale  et économique. Aujourd’hui avec le développement des 

recherche dans des grands laboratoires et des centres de recherche, des 

doctrines au rôle social de la science ont simplifié outre mesure leurs 

arguments, si bien que des savants qui auraient pu les accepter s'ils 

avaient été présentés sous une forme plus prudente ont refusé, à juste titre, 

de se laisser convaincre.  

 

Aujourd'hui, il semble que l'on admette généralement cette 

doctrine sous une forme ou sous une autre, et que le moment soit venu - 

pourvu que quelques uns des spécialistes compétents trouvent, au milieu 

de travaux plus importants, le temps de se consacrer à cette tâche de 

composer des ouvrages solidement documentés sur certaines phases 

capitales du développement scientifique où l'action des forces sociales 

s'est fait particulièrement sentir.  
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La vulgarisation scientifique n'est qu’un aspect de la 

contrepartie indispensable de ces études théoriques ; celles-ci sont 

essentielles, mais doivent nous amener à étudier les moyens par lesquels 

la science et les savants peuvent, à leur tour, exercer une influence sur le 

progrès soc ial. La crise mondiale, les prodromes de la guerre et la guerre 

elle-même.  Ont forcé ont les  savants à réfléchir à la place qu'ils occupent 

dans la société et aux répercussions ultime de leurs travaux.  

 

Aussi, beaucoup d'entre eux, sans renoncer  leur libéralisme 

scientifique, ont-ils entrepris  de  contrôler l'usage que l' on faisait le leurs 

découvertes.  Pour bien comprendre les données du problème, ils se sont 

attaqués à l'étude des sciences économiques et politiques, en leur 

appliquant les mêmes critères d'objectivité et les mêmes procédés 

d'analyse scientifique, qui leur réussissaient si bien dans leurs 

laboratoires. Leurs conclusions ont alors rejoint très rapidement celles de 

nombreux économistes et historiens de la nouvelle école, qui étudiaient, 

de leurs points de vue particuliers, les conséquences du progrès technique.  

 

Ce mouvement compte aujourd'hui de nombreux adeptes 

dans un cercle d’'ailleurs assez restreint, de la population. Si l'anlalyse 

qu'ils font de la situation est correcte, et si leurs vues doivent se traduire 

dans la pratique, il leur faut trouver des alliés dans le grand public. 

Aujourd’hui, le jeune savant est un chercheur et un penseur aussi capable 

que ses prédécesseurs et qui se consacre avec autant de dévouement 

qu'eux  la recherche désintéressée de la vérité scientifique ; mais  il a en 

outre pris conscience de l’évolution politique et du rôle qu'il peut jouer 

dans ce domaine. 

  

Il a le sentiment très vif qu'il doit être le représentant 

scientifique du peuple, et qu'il a des obligations envers ses concitoyens 

aussi bien qu'envers la science. Pour faire triompher cette conception, il 

lui faut gagner la compréhension et l'appui du peuple sur lesquels il arrive 

qu'il ne puisse pas encore compter  particulièrement dans le cas où ses 

travaux tendent il améliorer le sort de celui-ci.  

 

Telles sont les raisons qui poussent le savant à vulgariser la 

science : il ne s’agit pour lui ni de répandre la confusion ou la stupéfaction 
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dans les esprits ni de se faire de la publicité, ni même d'exposer en détail 

à l'homme de la rue les techniques qui relèvent de telle ou telle discipline 

scientifique, mais bien plutôt de prouver que ces travaux intéressent 

directement l'homme moyen, et de faire comprendre à celui-ci que, s'ils 

sont orientés dans une direction donnée et s'ils peuvent compter sur un 

soutien suffisant, ces travaux contribuent à améliorer le bien-être général. 

 

Le trait le plus frappant de l'attitude actuelle du public vis-à-

vis de la science est son manque de logique. D'une part, les gens éprouvent 

un respect presque religieux pour les réalisations de la science ; ils 

admirent la puissance de la machine qu'ils identifient avec la science 

appliquée ;  ils admirent  presque  à l’égal du pilote lui-même, la 

perfection- technique de l'avion qui a gagné la guerre aérienne. 

  

Le radar, la pénicilline et toutes les autres découvertes 

scientifiques dont la Guerre a hâté la maturation jouissent à leurs yeux 

d'un immense prestige. Ils croient que la science leur donnera des 

automobiles plus rapides, davantage de frigidaires, de logements et de 

machines qui leur faciliteront l'existence. 

 

 Mais en même temps, la science inspire au public une terreur 

panique, surtout depuis qu’il a entendu parler des effets de la bombe 

atomique. Les habitants des grandes villes, qui ont l'expérience des 

bombes volantes et des fusées, s'attendent dans leur scepticisme  

désabusé, à voir pire, et ceux des régions lointaines, qui n'ont pas souffert 

de la Guerre, sont peut-être encore plus terrifiés lorsqu'ils apprennent 

l'existence de projectiles radio-Guidés porteurs d'une charge l'uranium, 

ou de bombes remplies de bactéries mortelles.  

 

Les travailleurs se rappellent ce que l'on appelait le « chômage 

technique » et ses conséquences  bien que tout le monde sût, qu'à  aucun 

moment la production mondiale n'avait approché même de loin le niveau 

nécessaire pour satisfaire tous les besoins. Les ouvriers d'usine à qui l'on 

offre des soins médicaux et pour qui l'on généralise notamment l'usage de 

l'examen radiologique craignent ouvertement que leurs employeurs n'en 

profitent pour se débarrasser des plus faibles d’entre eux.  
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Ils  reconnaissent les avantages que leur procurent les services 

a médicaux d'usines, mais réclament des garanties de sécurité avant 

d’approuver entièrement ces l’innovation. Ils voient dans l’étude 

scientifique du rendement et des mouvements la possibilité pour 

l'employeur de rendre la tâche de l’ouvrier plus pénible au lieu de 

l'adoucir. 

  

Dans tous les domaines, celui qui préconise avec 

enthousiasme et sans aucune réserve les innovations scientifiques sous 

toutes leurs formes, risque de se heurter à des résistances  aussi justifiées 

que celles que nous venons d’évoquer. 

 

Ces deux attitudes sont rationnelles et sont justiciables 

d’arguments rationnels. Cependant il existe en outre un facteur irrationnel 

extrêmement important : c'est l'existence de croyances fortement 

antiscientifiques ou pseudo-scientifiques, comme par exemple celles des 

adeptes de l'astrologie, La tolérance extrêmement répandue qui se 

manifeste à l'égard de l'astrologie et qu'on justifie d' habitude par une 

formule telle que « il y a peut-être du vrai là-dedans » constitue, de l'avis 

de l'auteur de la présente  étude, symptôme social des  plus important, en 

même temps qu’un obstacle à une solution plus rationnelle des problèmes 

sociaux. 

 

Les rubriques d’astrologie des journaux ont rencontré le plus 

vif succès lors des années troublées qui ont précédé la guerre, à un 

moment où des idéologies rivales se disputaient la faveur du public.  

 

Nous ne saurons probablement jamais si Goebbels s'est servi 

sciemment de cette astrologie journalistique dans ses campagnes de 

démoralisation des pays que le troisième Reich se préparait à absorber, 

mais on peut out au moins avancer que la chose n’aurait rien d’impossible. 

On constate de même une éclosion spontanée de cultes mystiques avant 

l’arrivée d’Hitler au pouvoir et avant la Révolution française.  

 

Le fait que presque tous les  journaux anglais  et américains à 

part quelques-uns qui ont un conscience exceptionnellement élevée de 

leur responsabilité sociale  aient une rubrique astrologique, tradui t peut-
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être simplement la réapparition du sentiment d'insécurité devant l'avenir. 

Si ceux qui sont charges de nous diriger dans les domaines politique et 

social  sont incapables de nous montrer la voie à suivre pour vivre en 

sécurité, si nos guides spirituels ne nous enseignent pas à  nous sauver 

nous-mêmes , n'est-il pas tout naturel que nous nous agrippions au faible  

espoir que nous offrent les astrologues et les mystiques, même lorsque 

notre intelligence nous dit que ce ne sont que des charlatans ? . 

 

Le vulgarisateur scientifique, se range parmi les ennemis les 

plus implacables de ces tendances mystiques, et s'efforce de les remplacer 

par des modes de pensée rationnels.  

 

II.2. Stratégie et tactique en matière de vulgarisation 

 

Ce qui précède suffit à  préciser la nature du problème qui se 

pose au vulgarisateur scientifique. Pour l'aborder, il lui faut une stratégie 

et une tactique. La stratégie fixe les objectifs à atteindre, la tactique définit 

le mode de présentation du sujet, si le problème à résoudre est 

correctement posé, il est possible de déterminer la stratégie et la tactique 

à suivre en procédant à un examen scientifique de la situation.  

 

Afin d’expliquer au public les progrès de la science et de 

montrer 1'importance des découvertes scientifiques pour l’ homme de la 

rue, le vulgarisateur doit non seulement d’écrire en terme généraux les 

travaux des savants , mais s’efforcer de prévoir les applications possibles 

des découvertes et les examiner du point le vue de l'homme de la rue. 

Pour substituer une pensée rationnelle à une pensée 

irrationnelle pour donner au public plus de vigueur intellectuelle et de 

perspicacité, le  savant ne doit pas s'en tenir exposer les faits et les 

méthodes,  il lui faut aussi faire comprendre ce qui est probablement 

l'apport le plus précieux de la science à la  civilisation, à savoir que la 

méthode scientifique fondée sur l'expérience contrôle et l'analyse 

systématique, constituent un procédé  intellectuel susceptible d’une 

application très générale.  

 

Pour mériter la confiance de ceux qu'il souhait représenter, le 

savant  doit se garder de paraître servir un « patron » ; il doit au contraire 



24 

 

démontrer qu'il peut être , l’occasion, allié  de l'homme de la rue dans la 

lutte pour une vie plus riche et plus heureuse ; il doit se défendre d’être  

un agent des fauteurs de guerre, avides de destruction et ennemis de joies 

simples ; il mécanisation toujours plus poussées. 

 

Dans s lutte contre les cerveaux fêlés, il ne doit pas s’armer de 

sa seule bonne volonté ; pour les confondre il doit se montrer plus malin 

qu’eux ;dans l’intérêt de la science, il doit faire comprendre que jusqu’à 

présent, seules parmi les applications de la science, celle qui permettent 

de gagner de l’argent ou de faire la guerre ont été exploitées pleinement ; 

que la science ne pourra porter tous ses fruits tant que ses applications 

pratiques ne procéderont pas d'un libre et fécond développement de la 

recherche pure, sur une base jamais encore envisagée.  

 

Dans l’ensemble, c'est là un presque  révolutionnaire, de 

nombreux intérêts économiques, dans la société actuelle, ne manqueront 

pas de s'opposer à sa mise à exécution.  Il serait faut de croire que l'homme 

de science doive se borner à exposer sa thèse ; pour  réussir, il faut qu’il 

procède avec habileté, le proverbe « à bon vin,  point d’enseigne » n'est 

plus de mise aujourd’hui. 

  

Une présentation même excellente ne découragera ni les 

concurrents ni les adversaires, comme on le voit trop souvent, dans le cas 

de spécialités pharmaceutiques, le  vulgarisateur scientifique ne prêche 

pas ex cathedra : c'est un propagandiste qui doit lutter pour capter et 

retenir l'attention de son l’attention de son public. « Propagande » est 

aujourd’hui synonyme de tromperie ; l’homme ·de science ne peut y avoir 

recours sans déchoir.  

 

Mais qu’il ne se décourage pas : la propagande la plus efficace 

consiste  à dire  la simple vérité et, tant par son contenu que par ses 

méthodes la connaissance scientifique porte en elle une vérité plus 

passionnante et plus lumineuse que tout ou presque tout ce que l'homme 

a pu puiser  à d'autres sources.  

 

A titre d’exemple, et pour montrer l’utilité d’une certaine 

forme d’organisation, nous évoquerons les conflits qui mit au prises, en 
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1943, la ‘’British Association of Scientific Workes’’ avec une société 

antivivisectionniste15. 

La société en question avait fait placarder dans tout le pays de 

grandes  affiches indiquant le nombre exact des enfants vaccinés qui 

avaient contracté la diphtérie depuis deux ans.  On se gardait d'indiquer, 

en revanche, le nombre d'enfants non vaccinés qui avaient contracté cette 

même maladie, et cette façon unilatérale d'exposer la question suggérait 

des doutes sérieux quant à l'efficacité de la vaccination. Or  des statistiques 

complètes démontrent nettement le contraire.  

 

La propagande antivivisectionniste gêne les travaux recherche 

et à cause la longue un grave préjudice à la santé du pays, De nombreux 

hommes de science, voyant dans  contre l'immunisation un acte gratuit de 

barbarie, décidèrent de la faire échouer, A ce propos. 

  

Il est intéressant de noter que d'après les renseignements 

recueillis par les autorités sanitaires, il n'existait aucun moyen légal de 

faire suspendre la livraison du papier nécessaire aux affiches 

antivivisectionnistes.  

 

A l'époque, le papier était strictement rationné, mais l'esprit 

démocratique restait si fort, que les autorités avaient consenti à débloquer 

de grandes  quantités de papier pour une propagande qui allait t 

l'encontre de la leur.  

On dressa donc un plan d'attaque fondé sur les dernières 

statistiques du ministère de la Santé publique relatives à la 

communication.  Un bulletin  fournissant ces informations et donnant des 

conseils pour  utilisation fut rédigé avec le concours d'un éminent 

spécialiste de la vaccination.  Ce dernier, ainsi que d’autres d'autres 

hommes de sciences renommés, se mirent en rapport avec les principaux 

journaux du pays qui entreprirent de publier une série d'éditoriaux et de 

lettre sur la question. En même temps, le bulletin était envoyé à toutes les 

sections locales de l'association. Avec prière de faire paraître de même - si 

possible à une date fixée des lettres et des éditoriaux dans la presse 

régionale.  

                                                 
15  
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Le plan réussit et la presse, où les souvenirs de la lutte pour la 

liberté d'expression restent vivaces, nous apporta son concours entier. 

 

Ensuite, nous n’eûmes qu'attendre les réactions qui se 

présentèrent sous la forme d'extraits de presse et d'articles de L’organe 

antivivisectionniste. Le malheureux secrétaire de la société s'efforçait à 

répondre à toutes les lettres,  et dans le cas d'un ou deux, journaux, où la 

campagne était menée par un membre particulièrement ingénieux de 

notre association, il eut fort à faire pendant plusieurs semaines. L'organe 

antivivisectionniste se plaignit amèrement de ce "complot" ; pour une fois, 

il avait raison, L'article qui embarrassa le plus nos adversaires, loin de les 

attaquer directement  ils étaient habitués aux attaques directes et avaient, 

toujours une réponse prête faisait l'éloge (ce leur dévouement de la chose 

publique en regrettant, sur un ton modéré que les affiches qu'ils avaient 

éditées en faveur de la campagne de vaccination n'eussent pas été 

parfaites. Nous avions au préalable, pris la précaution de nous renseigner 

sur les conséquences possibles de cette manœuvre ; mais nos adversaires 

préférables de ne pas répondre. La première phase du combat se terminait 

donc par une victoire morale des savants. Mais sans grand dommage pour 

les antivivisectionnistes. Hormis une perte d'argent. Toutefois, comme il 

arrive généralement lorsqu'on lui donne l'impulsion initiale et qu’on lui 

fournit une documentation, la presse s'empara de la question et un journal 

du dimanche cita les noms de trois membres du Parlement qui avaient 

adhère au mouvement antivivisectionniste. Deux de ceux-ci publièrent un 

désaveu qui marqua la fin de l'affaire.  

 

Ce n'est la qu'un exemple de propagande par la plume l’on 

pourrait en citer maint e autres, La façon de traiter le sujet dépend, dans 

chaque cas, de la. Nature de la publication, du public auquel elle s’adresse 

et des conditions dans lesquelles elle sera lue. Les procédés à employer 

sont donc différents selon que l'article est destiné è un journal,  une revue 

d’intérêt général. A un périodique de vulgarisation scientifique, ou qu'il 

s'agit d'un tract, d'un livre pour le grand public ou d'un manuel 

d’enseignement élémentaire.  
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Section III : Concepts voisins de la communication 

 

III.1. La communauté 

 

Brièvement, ce concept renvoie à un « groupe social dont les 

membres vivent ensemble, ou ont des biens, des intérêts communs ».16 

Dans ce sens, le concept s’explique comme un groupe de personnes qui 

vivent en mettant leurs moyens d’existence ensemble. 

  

Ainsi, dans le sens de notre étude, la communauté se définit 

comme : « un ensemble d’êtres humains, dans lequel on retrouve à la fois 

enfants, jeunes, adulte, vieillards, hommes et femmes ; qui habitent une 

zone géographique donnée, partageant le même mode de vie, travaillant 

ensemble et ont conscience d’appartenir au même groupe (cohésion 

sociale) ». 

 

III.2. Le relais communautaire (17) 

 

III.2.1. Définition 

 

 Un relais communautaire est une personne, homme ou femme :  

- Volontaire, habitant la rue ou le village ;  

- Assure le pont entre les individus, membres d’une famille et le service 

de santé ; 

- Consacre une partie de son temps aux activités d’intérêts 

communautaires ; 

- Contribue de façon durable aux objectifs de développement de sa rue, 

de son village, de son quartier (de son aire de santé). 

 

Brièvement, on sous-entend sous cette appellation, toute 

personne  volontaire qui habite l’aire de santé et qui sert de pont entre ses 

paires (la communauté) et les différents services et/ou structures de santé ; 

                                                 
(16) Le Robert Quotidien, Dictionnaire de la Pratique de la langue française, paris, Ed le robert, 

p.368 
(17) Voir MINISTERE DE LA SANTE, Module des pratiques clés pour les relais 

communautaires ; Inédit 
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C’est une personne majeure sans distinction de sexe qui fait la jonction 

entre sa communauté et les services de santé. 

 

III.2.2. Statut/Profil d’un Relais Communautaire 

 

Des écrits tirés du module des pratiques clés pour le relais 

Communautaire, il importe de noter ce qui suit, le relais communautaire:  

 

 Doit habiter l’aire de santé depuis au moins 6 ans ; 

 Doit savoir lire et écrire, et parler la langue de son milieu ; 

 Doit être crédible, intègre et de bonne moralité ; 

 Doit être intéressé par son propre développement et celui de sa 

communauté ; 

 Doit être toujours disponible et volontaire ; 

 Doit être apte à communiquer facilement et avoir l’esprit d’écoute. 

 

III.2.3. Rôle et attributions du Relais Communautaire 

 

III.2.3.1. Du Rôle  

 

Le rôle ultime du relais communautaire est de : « servir de pont 

entre les différentes structures de santé et la communauté ». Notons que, 

par rapport à son champ d’action, un relais communautaire s’occupe de 

10 à 15 ménages dans une rue ou dans un village dans le cadre de la santé 

familiale. 

III.2.3.2. Des Attributions  

 

Les directives développées par le ministère de la santé depuis 

l’application de la stratégie des soins de santé primaire en République 

Démocratique du Congo préconisent le respect des attributions suivantes :  

 

1. Dénombrer les populations cibles (selon le besoin ; par exemple : les 

femmes enceintes et allaitantes, les enfants de 0 à 59 mois) ; 

2. Organiser les visites dans les ménages pour : diffuser les messages clés, 

vérifier l’application des pratiques clés ; collecter les informations qui 

permettent de mesurer le niveau d’application de pratiques clés ;  
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3. Animer les activités de groupe dans la communauté : réaliser les 

pesées communautaires des enfants de moins de 5ans, organiser des 

réunions de sensibilisation dans la communauté, participer aux 

réunions des différents comités (CODEV, CAC,…), organiser les 

activités d’éveil du jeune enfant ;  

4. Orienter les cas graves des maladies vers le centre de santé. 

 

III.3. Le Centre de Santé (18) 

 

III.3.1. Définition 

 

Le centre de santé est « un établissement de soins de 1èr 

échelon, responsable des activités de prestation des soins au niveau d’une 

aire de santé donnée ».  

 

III.3.2. Fonctions du Centre de Santé 

 

 Les fonctions du centre de santé sont triples, nous citons à ce titre :  

 

1. Ils servent de lieu de déconcentration des services de soins ;  

2. Ils servent ensuite, de structure de 1èr contact de la population avec le 

système de santé ;  

3. Ils permettent enfin d’assurer la prise en charge de la population de 

l’aire de santé, en lui offrant un ensemble des soins selon les normes 

nationales. 

 

Ainsi donc, dans chaque aire de santé on retrouve plusieurs 

centres de santé parmi lesquels l’un d’entre eux joue le rôle de référence 

vu la qualité des soins dispensés. 

 

III.3.3. Relation du Centre de Santé avec les éléments du système de 

santé de l’aire de santé 

 

Il faut distinguer le type de relation suivant :  

 

                                                 
(18) Recueil des normes de la zone de santé, déjà cité, p.15 
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 En interne, on retrouve un personnel polyvalent et intègre travaillant 

en équipe tout en poursuivant des objectifs communs ;  

 Avec la communauté, le centre de santé l’aide à participer à son action 

par l’utilisation des différents services offerts ;  

 Avec les partenaires, ce sont les membres de l’équipe cadre de la Zone 

de Santé qui créent un cadre contractuel qui porte sur le 

développement de la structure sanitaire ; 

  Avec l’hôpital général de référence, c’est le niveau d’opérationnalité 

des différentes activités ;  

 Avec les membres de l’équipe cadre de la Zone de Santé, c’est la mise 

en œuvre des directives, instructions techniques et de la retro-

information. 

 

III.4. L’Hôpital Général de Référence (19) 

 

III.4.1. Définition 

 

Un Hôpital Général de Référence est « une structure de 2ème 

échelon et obligatoire au sein d’une Zone de Santé ». Notons qu’il est situé 

dans une aire de santé dans laquelle il doit y avoir un centre de santé ; 

dans le cas contraire, la Zone de Santé aura à contracter avec un centre de 

santé ayant un Paquet Minimum d’Activités (PMA en sigle) pour en faire 

« un centre de santé de référence de la Zone de Santé ». 

 

III.4.2. Fonctions 

 

 Il existe quatre principales fonctions suivantes :  

 

1. Dispenser les soins de santé de référence sous forme de Paquet 

Complémentaire d’Activités, PCA en sigle ; 

2. Enseigner et recycler les professionnels de santé ;  

3. S’occuper de la recherche opérationnelle ;  

4. Faire le contrôle de qualité et encadrement des structures de santé de 1èr 

échelon (centre de santé) 

 
                                                 
(19)  Recueil des normes de la zone de santé, déjà cité, pp. 46-49 
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III.4.3. Relation avec les autres éléments de la Zone de Santé 

 

On distingue les cas ci-après :  

 

 En interne, il y a interaction, collaboration et complémentarité dans le 

travail en équipe ; 

 Avec les autres structures de santé, il y a opérationnalité, c'est-à-dire 

l’hôpital sert à la fois du lieu de formation et d’encadrement 

technique ; il assure la promotion et le contrôle de qualité des soins au 

sein de la Zone de Santé et le mécanisme de référence et contre 

référence ; 

 Avec les partenaires, les relations sont formalisées à travers des textes 

contractuels ; 

 Avec la communauté, les individus utilisent les services offerts et en 

même temps participent à la contribution et participation volontaires 

aux différents travaux d’entretien et de construction de 

l’infrastructure. 

 

Il importe aussi de noter que des communautés organisées 

(confessions religieuses, privées) peuvent être propriétaire d’un hôpital 

(hôpital privé) ou peuvent contractualiser avec l’état pour la gestion d’un 

hôpital général de référence par un contrat ou un document d’approche 

contractuelle. 

Section IV: La théorie de la persuasion 

 

IV.1. Aperçu Général  

 

C’est principalement la communication, à travers les divers 

échanges des messages verbaux et non verbaux, qui influence les 

individus et/ou groupe d’individus. Ces derniers acquièrent un message 

donné et par la suite sont influencés afin de s’y conformer. De ce fait, la 

communication est une notion inséparable su système social : elle est donc 

l’essence même de tout société.  

 

Ainsi, la taille de la société actuelle conduit à accorder un rôle 

prépondérant aux communications de masse comme agents d’influences 

sociales, car elles sont des sources principales des opinions acquises au 
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cours de l’existence humaine, à savoir : les habitudes, les talents et les 

goûts. 

 

Grâce donc à la communication de masse, les individus et les 

groupes parviennent à vulgariser un contenu informatif ou symbolique, 

car ils regroupent un ensemble d’instruments de pouvoir, de domination 

produisant un certain symbolique et une certaine informatisation de la 

pensée des récepteurs. (20) 

 

IV.2. Définitions et Caractéristiques 

 

Du point de vue étymologique, la communication de masse 

équivaut à l’anglicisme : « mass média », tournure propre empruntée à la 

langue anglaise qui traduit : « un ensemble de moyens et techniques 

permettant la diffusion des messages écrits et/ou audiovisuels auprès 

d’une audience plus ou moins vaste et hétérogène ».(21) 

 

La communication de masse comporte donc deux réalisations 

distinctes, à savoir : d’une part, un phénomène par lequel un émetteur 

peut diffuser un même message à un large public ; d’autre part, un 

ensemble d’individus dont les similitudes de comportements et 

d’attitudes, considérés comme plus importantes que leurs différences, 

d’où le terme de masse.(22) 

 

Ainsi, dans le champ de la communication de masse, on 

distingue deux caractéristiques propres, dont :  

 

 D’une part, les émetteurs et  la cible du message ;  

 D’autre part, le message et le médium. 

 

De ces caractéristiques, la communication de masse n’agit pas 

normalement comme une cause nécessaire et suffisante d’effets sur 

                                                 
(20) F.BALLE(dir),Op. Cit, p.107 

(21) P. MAUBOURGUET, op cit, p.68 et 249 

(22) J.N. KAPFERER, Le chemin de la persuasion. Le mode d’influence des médias et de la 

publicité sur les comportements, Paris, Ed dunod, 1990, p. 214 
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l’audience, mais plutôt fonctionne au sein et par l’intermédiaire 

d’influences et de facteurs médias. 

 

IV.3.  La persuasion  

 

Généralement, la persuasion se réfère toujours aux différentes 

situations ou tentatives qui sont créés pour modifier le comportement par 

des transactions symboliques (messages) lesquelles sont quelque fois, 

mais pas toujours, liées au pouvoir de contraindre et font appel aux 

témoins du sujet. 

 

Etymologiquement, le concept vient du latin « persuasio » et 

renvoie à toute action de persuader, de convaincre ; c’est à dire toute 

situation qui amène un individu à croire à un message, à un discours.23 Le 

concept traduit donc ce processus qui provoque l’adhésion d’une 

personne à une idée, à un discours ou à un acte au moyen d’une 

communication approprié. 

 

De l’analyse de J.N. KAPFERER, la persuasion est décrite 

comme l’action de modifier des attitudes et des comportements par 

expositions à des messages. Ainsi, par logique, l’auteur estime que faire 

usage à la persuasion c’est définir le changement d’opinion comme le 

résultat d’un cheminement à deux, le communicateur et le communiqué ; 

c’est donc le reconnaissance du pouvoir de l’autre qui en un certain sens 

contrôle son partenaire influencé.(24) 

 

Au sein de toute organisation, la persuasion est donc un moyen le plus 

utile de résoudre les diverses controverses, l’individu participe 

efficacement aux problèmes liés à sa vie quotidienne car on lui fournit les 

connaissances nécessaires pour un examen critique. 

 

La persuasion est ainsi concerné comme un processus qui se 

traduit autour de « trois principaux aspects » de la communication, à 

savoir : « la transmission, le décodage et l’utilisation des signes par ceux 

                                                 
(23) P.TRUXILLO et P.CORSO, op cit, p. 360 

(24) J.N. KAPFERER, op cit, p. 88 et 97 
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qui les reçoivent ». (25)  Il s’applique ainsi autour des séquences de phases 

englobant de façon indivisible les éléments ci-après :  

 

 L’exposition au message : C’est à dire l’individu est en contact avec 

l’information en vue de la traiter. 

 L’attention au message : L’individu porte une attention sélective à 

l’information qu’il reçoit. 

 La compréhension du message : l’individu extrait le sens du message, 

qui lui est transmis, auquel il a porté attention. 

 L’acceptation ou le rejet du message : l’individu réfléchit sur le 

message ; ainsi, il accepte ou rejette une opinion qui est défendue ou 

présentée dans le message, et forme si possible une nouvelle attitude, 

opinion. 

 La persistance au message : l’individu persiste au message car les 

modifications de son attitude après exposition (du message) sont 

toujours ou parfois provisoires. 

 L’action au message : l’individu agit sur base de sa nouvelle attitude. 

 

Il faudra souligner qu’autour de ce processus, c’est l’acte de 

l’individu (de la cible) qui est concerné ; une relation est établie entre les 

différents éléments du système social. Il apparaît donc que la décision de 

l’individu n’est pas en acte instantané mais plutôt s’étend sur une certaine 

période de temps et qui consiste en une série d’actions. 

 

CONCLUSION PARTIELLE 

 

Somme toute, il convient de préciser que ce premier chapitre 

nous a permis non seulement de définir et d’expliquer brièvement les 

différents concepts théoriques de base qui forment notre sujet ; mais aussi 

et surtout, de procéder à une revue littérature des différents autres 

concepts qui ont un lieu direct et très important à notre étude, ceci en vue 

de permettre à tous nos lecteurs de mieux appréhender l’organisation et 

le fonctionnement de la Zone de Santé. 

 

 

                                                 
(25) J. LAZAR, op cit, p.45 
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CHAPITRE DEUXIEME : LES NORMES DE FONCTIONNALITE  

              ET DE PERFORMANCE DE LA ZONE 

DE  SANTE URBAINE DE KALAMU I (26) 
 

 

O. Introduction 

 

A travers ce second chapitre,  nous permettons à l’ensemble de 

nos lecteurs les différentes données basées autour des contours 

organisationnels et fonctionnels de l’entité qui nous a servi de notre 

champ d’étude, en l’occurrence, l’espace géographique de la « Zone de 

Santé Urbaine de KALAMU I ». 

 

Il s’agit donc pour nous, de présenter cette entité, non pas 

seulement comme entité à la fois médicale, sanitaire et administrative, 

mais aussi et surtout, nous apportons des éclaircissements en ressortant 

des éléments dans leur angle opérationnel, c'est-à-dire en tant que 

structure prenant en charge toutes les activités médicales, sanitaires et 

administratives. 

 

Section I : Des généralités 

 

I.1. Origine historique 

 

La Zone de Santé Urbaine de KALAMU I tire ses origines du 

découpage de l’ex-Zone de Santé de la FUNA intervenu sous la direction 

du Médecin Inspecteur Provincial de la ville de Kinshasa de l’époque, en 

l’occurrence le Feu Dr MIAKALA MIANDOLA. Cela remonte 
                                                 
(26) Les différentes données contenues dans cette partie ressortent tant des sources orales qu’écrites ci-

après :   

- Archives de dénombrement organisé dès 2003 à nos jours par la zone de santé ;  

- Rapports annuels des activités de la zone de santé dès 2003 à nos jours ;  

- Plan stratégique national de lutte contre le VIH-SIDA et IST (1999-2008) ; 

- Différents Procès-verbaux des conseils d’administration dès 2003 à nos jours ;  

- Entretiens tenus avec certains membres de l’équipe cadre de la zone de santé, notamment 

avec les actuels Médecin Chef de Zone de Santé et Animateur Communautaire de la Zone 

de Santé, pendant la période du 04 au 28 Avril 2014 
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chronologiquement au 08 janvier 2001. Ainsi, de l’ex-Zone Santé de la 

FUNA découpée, cette entité géographique a été segmentée en 8 Zones de 

Santé différentes, qui sont :  

 

1. La Zone de Santé de KALAMU I 

2. La Zone de Santé de KALAMU II 

3. La Zone de Santé de LIMETE 

4. La Zone de Santé de KINGABWA 

5. La Zone de Santé de LEMBA 

6. La Zone de Santé de NGABA 

7. La Zone de Santé de KINSENSO  

8. La Zone de Santé de MATETE. 

 

Ainsi, depuis sa création jusqu’à nos jours, la Zone de Santé Urbaine de 

KALAMU I  a été coordonnée successivement par 6 Médecins Chefs de 

Zone, avant l’installation de l’actuel Médecin Chef de Zone. Il s’agit tour 

à tour de :  

 

- Dr MUKINAY DIZAL Nestor ; 

- Dr MURIHO A BANDI Gloire ; 

- Dr MOKANGE LOKWANGA Jacques ; 

- Dr LAMBA MUBOBO Lambert ;  

- WEMBOLUA OMBA Alain ;  

- KABONGO KAPALU Patrick. 

 

Actuellement, la Zone de Santé est coordonnée par le Dr. 

MUKULU KULU ETSHUMBU Jean.  

 

Il importe de le signaler qu’à ses débuts, cette Zone de Santé 

ne disposait pas d’un bâtiment approprié pouvant abriter son Bureau 

Central. Ainsi, chronologiquement, a-t-elle occupé tour à tour les 

installations ci-après :  

 

 De 2001-2002, le Bureau Central de la Zone de Santé était érigé au 

Centre de Santé Muanda situé à l’époque sur le boulevard SENDWE, à 

quelque mètres de l’église Armée de l’Eternel, dans l’aire de santé 

Matonge I ; 
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 De 2002-2003, il sera déplacé dans l’un des locaux du Centre Médical 

SOFIDE(actuellement, Centre de Santé BON SECOURS), situé sur 

l’Avenue Bagata dans l’aire de santé Matonge II (en diagonale de 

l’actuel site abritant les installations du Bureau Central) ; 

 De 2003-2004 : le Bureau Central sera situé dans un local du Centre 

Hospitalier ONATRA, sur l’avenue Hôpital, dans l’aire de santé Kauka 

I ;  

 Enfin, c’est vers le début des années 2005, la Zone de Santé va 

bénéficier de l’appui de la  Banque Mondiale dans son volet santé, 

parrainé par le Bureau Diocésain des Œuvres Médicales (BDOM en 

sigle) et le Centre Scientifique de  l’Université  Libre de Bruxelles 

pour ses Activités de Coopération (CEMUBAC en sigle) avec pour 

objet la construction d’un édifice devant abriter les  installations du 

Bureau Central de la Zone de Santé, situées dans les installations 

derrière de la maison communale municipale de Kalamu. 

 

I.2.  Situation Géographique et Localisation 

 

Avec une superficie de 3,6Km², la Zone de Santé Urbaine de KALAMU I 

se situe en plein centre de la ville province de Kinshasa. Elle est l’une des 

deux zones que compte la commune municipale de Kalamu, l’une des 35 

Zones de Santé que compte la ville province de Kinshasa et l’une des 515 

Zones de Santé se trouvant au pays.  

 

Ses installations sont situées sur l’avenue Bagata n°1, quartier Matongé, 

dans  l’enceinte des installations de la maison municipale de Kalamu.  

 

Elle est limitée comme suit : 

 

 Au nord, par les Zones de Santé de Kinshasa et Barumbu, séparée par 

la rivière Zoao se situant derrière l’Eglise Armée de l’Eternel, sur le 

boulevard  Sendwé ; 

 Au sud, par la Zone de Santé de Makala séparée par l’avenue Bongolo ;  

 A l’Est, par les Zones de Santé Kalamu II et Limeté, séparée par les 

Avenues Bongolo et Université ; 
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 A l’Ouest, par les avenues Kasa-Vubu et Elengesa qui la séparent des 

Zones de Santé de Kasa-Vubu et de Ngiri-Ngiri.  

 

Cette Zone de Santé compte au total 10 aires de santé (27) qui 

correspondent aux 10 quartiers administratifs de la municipalité. Il s’agit 

notamment des aires de santé suivantes :  

 

« Immo-Congo, Kauka 1, Kauka 2, Kauka 3, Kimbangu 1, Kimbangu 2 ; 

Kimbangu 3, Matonge 1, Matonge 2 et Matonge 3 ». 

 

I.3.  Situation démographique 

   

Tableau 1 : Estimation de la population par tranche d’âge/année 2014 

 

 

POPULATION 

NOMBRE Source 

des 

données 

Année 

M F Total Estimation  

0 à 11 mois 2492 2848 5340 Estimation  

Nourrissons survivants 2255 2404 4659 Estimation  

6 à 11 mois 1298 1372 2670 Estimation  

Moins de 5 ans 12420 12809 25229 Estimation  

12 à 59 mois 9801 10088 19889 Estimation  

Femmes en Age de 

procréation 

- 28031 28031 Estimation  

15 ans et plus 25288 25437 50724 Estimation  

Population flottante 64 137 201 Estimation  

POPULATION TOTALE  133 485 Estimation 2014 

Source : Le plan d’action intégré de la Zone de Santé Urbaine Kalamu I, 2014 

 

Commentaire : La population totale est estimée à 133.485 hab. ; mais ceci 

nécessite un recensement pour connaître la population 

réelle. 

 

                                                 
(27)  Notons que la commune administrative de Kalamu compte18 quartiers administratifs, les 08 

quartiers restant concernent la zone de santé de Kalamu II 
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I.4.  Situation socio économique 

 

La majorité de la population de cette Zone de Santé vit 

essentiellement des petits commerces. Nous y retrouverons donc, entre 

autres, des boutiques et alimentations, des marchés, diverses maisons 

informatiques et des bureautiques, des bars, des restaurants, des boîtes 

de nuit, des tersasses et hôtels de passage, y comprisdes maisons de repos, 

des restaurants, des cabines téléphoniques, y compris des agences de fret 

et transfert d’argents. 

 

Les quartiers Matonge et Kauka 1,2 et 3 sont réputés de par 

leur position géographique, centres d’ambiance et de détente, ainsi que la 

présence des délinquants, des enfants de la rue (les chêgués), les 

professionnelles du sexe (les prostituées). Ceci expose cette population à 

la propagation des IST/VIH-SIDA car plusieurs membres de cette 

population ainsi que ses visiteurs s’adonnent à la prostitution à outrance. 

D’autre part, le pouvoir d’achat est relativement faible dans les quartiers 

Kimbangu 1,2 et 3. 

 

La Zone de Santé compte en son sein une vingtaine d’écoles 

primaires, une dizaine d’écoles secondaires et humanitaires, 3 ITM et 3 

ISTM, 1 université et 1 école de navigation.(28) 

 

Notons aussi que la surcharge de l’atmosphère par la 

poussière, le contact inter humain, l’utilisation de verres de boissons 

souvent mal nettoyés, la restauration des aliments mal protégés,… sont 

autant des facteurs qui exposent la population de ladite Zone de Santé et 

ses visiteurs aux risques des infections respiratoires aigües, aux maladies 

des mains sales telles la fièvre typhoïde, le choléra, la tuberculose et aux 

parasites intestinaux. 

 

Certains marchés sont construits dans des lieux insalubres à 

cause de la mauvaise gestion de déchets qui y sont produits. Notons que 

                                                 

(28)  Plan d’action Intégré de la Zone de Santé Urbaine Kalamu I, Secrétariat du Bureau central de la Zone de 

 Santé, Janvier 2011, p.11 

  
 



40 

 

ces déchets ne sont pas seulement produits par les marchés, mais aussi et 

surtout par des différentes établissements, à savoir : les écoles, les maisons 

de commerce, les dispensaires, les structures sanitaires, etc. 

 

La Zone de Santé est également envahie par les enfants de la 

rue (dits  communément « Schêgués ») ainsi que par les professionnels de 

sexe qui constituent une population spéciale et importante par rapport à 

leur nombre et leurs problèmes sanitaires. 

 

I.5. Situation hydrographique 

  

La Zone de Santé Urbaine de KALAMU I est souvent menacée 

par les maladies hydriques suite aux différentes inondations que 

provoquent les diverses rivières qu’elle loge. Ainsi est-elle traversée du 

sud au nord, par la rivière Kalamu et de l’ouest à l’est par la rivière Bumba. 

A son extrême oriental, elle est  baignée par la rivière 2000 qui la sépare 

des Zones de Santé de Kinshasa et Barumbu. Notons que tous ces cours 

d’eaux constituent les lieux de rejet des différents déchets solides et 

liquides de la population environnante, ce qui rend très insalubres ces 

eaux. 

  

I.6. Situation sanitaire (29) 

 

La Zone de Santé de KALAMU I est couverte actuellement par 

55 structures de soins (les centres de santé, les centres hospitaliers, les 

polycliniques, etc.) qui sont réparties dans toutes les aires de santé. On 

dénombre ainsi les structures médicales et sanitaires de confessions 

religieuses, des entreprises de l’état, des ONGs et des privés. 

 

Les pathologies les plus vécues et constatées dans la Zone de 

Santé sont les Infections Sexuellement Transmissibles (IST en sigle), le 

VIH/SIDA, le Paludisme, la Fièvre Typhoïde, la Rougeole, la Malnutrition 

Proteino-Calorifique, les Infections Respiratoires Aigues (IRA en sigle), la 

Tuberculose et Lèpre.  

                                                 

(29)   Les renseignements tirés à ce niveau ont pour source : Plan d’action Intégré de la Zone de 

Santé  Urbaine Kalamu I, Op. Cit., pp 12 et ss 
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Notons que la Zone de Santé dispose d’une structure de prise 

en charge des enfants mal nourris ; il s’agit du Centre Nutritionnel de 

Supplémentation BONDEKO, Ce centre prend en charge la malnutrition 

modérée des enfants (2ème stade). Il est appuyé par le Programme 

Alimentaire Mondiale et le Bureau Diocésain des Œuvres Médicales de 

l’Archidiocèse de Kinshasa. 

 

Nous signalons qu’actuellement, la Zone de Santé ne dispose 

plus d’un centre nutritionnel thérapeutique dont  sa fermeture est 

intervenue depuis le mois de mars 2007, suite au manque d’appui et de 

financement progressif de la part des bailleurs de fonds. Ainsi, les enfants 

de 3ème degré sont tous transférés au Centre nutritionnel mère et enfant de 

la Zone de Santé Sœur de Ngaba. Les causes de malnutrition sont souvent 

ce qui suit : « l’ignorance de la part de la communauté, le servage précoce, 

la pauvreté accentuée, l’insécurité alimentaire et le pouvoir d’achat 

faible ».  

 

Des structures de prise en charge sanitaire et médicale 

intégrées dans la Zone de Santé, une vingtaine d’entre-elles ont déjà 

contractualisées avec le Bureau Central de la Zone de Santé et appliquent 

le Paquet Minimum d’Activités, PMA en sigle, avec  les différentes actions 

essentielles de malnutrition, la promotion de l’allaitement maternel 

exclusif supplémentaire en micronutriments, le suivi de croissance, la 

surveillance du goitre et de l’anémie, la supplémentation des enfants et le 

déparasitage des enfants malades.    

  

Malheureusement, la Zone de Santé ne dispose pas 

actuellement d’un hôpital général de référence pour assurer le Paquet 

Complémentaire d’Activité, PCA en sigle ; mais à la place, la Zone de 

Santé dispose plutôt d’un centre de santé de référence de la Zone de 

Santé30, intégré dans le système national des soins de santé primaire et qui 

prend en compte le PMA. D’où le système de référence et contre référence 

entre les centres de santé et l’hôpital général de référence n’existe pas, 
                                                 
30 D’après le système national des soins de santé primaire, chaque aire de santé dispose des centres de 

santé et un d’entre eux est choisie comme centre de santé de référence de l’aire de santé aux regards 

de la qualité des soins et la prise en charge des cas. Ainsi, la zone de santé Kalamu I compte 10 
centres de santé de référence et l’un d’entre-eux assurent le rôle de centre de santé de référence de 

la zone de santé par manque d’un Hôpital général de référence  
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mais existe plutôt entre tous les centres de santé et le centre de santé de 

référence de la Zone de Santé. 

 

Section II : Description des taches des agents de la zone de sante  

 

II.1.  Normes d’Organisationnelles 

 

Le leadership intégré dans l’organisation managériale de la 

Zone de Santé est assuré par l’équipe cadre de la Zone de Santé (ECZ en 

sigle) pour les Zones de Santé qui possèdent un Hôpital Général de 

Référence. Tandis qu’il est assuré par l’équipe cadre du bureau central de 

la Zone de Santé (ECBCZS en sigle) pour les Zones de Santé qui ne 

possèdent pas d’Hôpital Général de Référence. 

 

Tenant compte des critères de composition de l’équipe cadre 

et dans le souci d’une bonne coordination, il est vivement souhaitable 

qu’une ECZ ou qu’une ECBCZS soit pléthorique. On retrouve les cadres 

ci-après :  

 

D’une part, dans le cas d’une Zone de Santé avec Hôpital 

Général de Référence, on retrouve « 5 membres suivants » :  

 

1. Un Médecin Chef de Zone (MCZ) 

2. Un Médecin Directeur de l’HGR  

3. Un Directeur de Nursing (DN) 

4. Un Administrateur Gestionnaire (AG) 

5. Un Infirmier Superviseur (IS)  

 

D’autre part, dans le cas d’une Zone de Santé sans Hôpital Général 

de Référence, le cas de la Zone de Santé Urbaine de KALAMU I, on 

retrouve 09 membres suivants : (31) 

 

1. Un Médecin Chef de Zone : Dr Jean MUKULUKULU   

2. Un Administrateur Gestionnaire : Mr Joseph NLANDU  

3. Un Infirmier Superviseur : Mr NKAWA TUTOMISA Marc 

                                                 
(31)   Entretien du 15 mai 2013 avec l’AC de la ZS Mr BOBO RAMAZANI 
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4. Deux Animateurs Communautaires : Mr BOBO RAMAZANI  

5. Une Nutritionniste : Mme MUSIKA MANDOLA Florence 

6. Un Technicien d’Assainissement   : Mr NZENDO NIUNDU Crispin  

7. Un Secrétaire : Mr NGIKULU Valentin Aaron  

8. Un Planton  : Mr KABWELA MPANDA Willy 

9. Un chauffeur : Mr MUPATI NZUNDU Bienvenu 

 

 

ORGANIGRAMME DE LA ZONE DE SANTE URBAINE DE 

KALAMU I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

II.1.1. Organisation managériale de la Zone de Santé 

 

Elle tient d’un organigramme qui institue la Zone de Santé 

comme une structure ou institution, qui va de l’organe des décisions, 

nommé « Conseil d‘Administration, CA en sigle » jusqu’à la communauté. 

Ainsi, la Zone de Santé travaille pour la communauté et celle-ci s’organise 

pour collaborer avec la Zone de Santé en structure communautaire. 

 

Secrétariat  

Planton / CRP  MCZ 

Chauffeur  

PHARM IS AG NUTR TA AC 

CSR/ZS CS 

Communauté 
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En effet, il s’agit dans chaque rue ou avenue, la présence de 3 

ou 4 personnes appelées « relais communautaires » qui forment une 

structure de base appelée « Cellule d’Animation Communautaire (CAC en 

sigle) ». L’ensemble des différentes CAC de toutes les rues forment « le 

Comité de Développement (CODEV en sigle) «  qui, pour l’ensemble de toute 

la zone de santé forme « le Comité Communale de Développement (COCODEV 

en sigle)». 

 

Ainsi donc, le Bureau Central de la Zone de Santé est un 

organe de planification, de coordination, d’exécution et de supervision 

des activités médicales et sanitaires, composé d’un staff dirigeant appelé 

communément équipe cadre du bureau central de la Zone de Santé, avec 

une équipe d’appui. 

 

II.1.2. Missions des membres de l’ECBCZS  

 

Les différents membres ont pour mission prioritaire : 

« d’assurer le pilotage du développement de la zone de santé, en tant que 

système intégré qui offre les soins de santé à la fois de « qualité, globaux, 

continus et intégrés ». 

 

II.1.3. Fonctions de L’ECBCZS 

 

Les différentes fonctions de responsabilité des membres de 

l’ECBCZS sont les suivantes (8 au total). Il s’agit donc d’assurer :  

 

 « la planification » aussi bien du développement des services que des 

activités et des ressources ;  

 « la prestation des soins » ; 

 « la formation du personnel, la supervision et l’audit médical » ; 

 « le développement des instructions ou stratégies spécifiques » ; 

 « la gestion des ressources » ; 

 «  la recherche opérationnelle » ; 

 «  l’assurance qualité » ; 

 «  la revue des dossiers hospitaliers et la coordination ». 
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II.1.3.1. La Planification  

 

La Zone de Santé dispose de trois documents ci-après :  

 

 « Un plan de couverture » : qui indique le nombre d’aires de santé à 

couvrir et l’ordre chronologique pour l’implantation des centres de 

santé ;  

 « Un plan d’action » : qui articule des modifications à réaliser dans 

l’organisation et le fonctionnement des services pour une période de 

temps limitée d’une année ;  

 « Un budget prévisionnel » : qui traduit de façon explicite la manière 

dont les différentes actions à réaliser (actions financières) et des 

stratégies de financement du budget prévisionnel. 

 

II.1. 3.2. La Prestation des Soins  

  

Les membres de l’ECBCZS ont une charge horaire de prestation des soins 

au centre de santé de référence de la zone de santé ee de ceux des aires de 

santé. 

 

II.1.3.3.Le développement des instructions ou stratégies spécifiques  

 

Pour le développement des services et des activités, ainsi que 

des actes de prestation des soins, une instruction écrite est établie en vue 

de bien réaliser les différentes activités.  

 

II.1.3.4.La Formation du personnel  

 

La structure de leadership est chargée de la responsabilité de 

la formation du personnel de la zone de santé, par catégorie et par réseaux, 

à savoir : les médecins, les pharmaciens, les techniciens de labo, les 

infirmeries, le personnel de maintenance et autres. 

 

II.1.3.5. La Supervision et l’audit médical 

 

La supervision, considérée comme un processus de formation 

continue, requiert une relation de confiance entre le supervisé et le 
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superviseur, basée sur la reconnaissance des compétences mutuelles et sur 

la reconnaissance du fait qu’il s’agit d’une délégation de l’équipe cadre. 

 

Les différents conseils et orientations sont donc donnés et 

dépendent de l’arbitraire du superviseur ainsi que du rationnel des 

instructions écrites. Ainsi, les exigences en matière de supervision sont les 

suivantes :  

 

 Instructions verbales ; 

 Responsabilisation des cadres pendant la période de la supervision ;  

 Exigence de supervision de toutes les activités  déléguées. 

 

En outre, l’audit médical s’effectue-le plus souvent entre 

médecins, il constitue mieux une étape de supervision entre pairs qu’une 

évaluation. Ainsi, il ne fait donc pas nécessairement partie des activités de 

la structure de leadership intégré qui doit, au moins, veiller à ce qu’il se 

fasse.  

 

II.1.3.6. La Gestion, spécialement dans la prise des décisions   

      importantes  

 

Les différentes décisions d’une certaine importance se 

prennent toujours en équipe. Au cas où un des membres de l’équipe cadre 

est amené à prendre une décision urgente, il est important qu’il en 

« informe » l’équipe le plus rapidement possible (de préférence avant ou 

au cours des réunions,…) 

 

II.1.3.7. La Recherche opérationnelle   

 

Ici, il s’agit aussi bien d’une étape d’évaluation naturelle à tout 

processus de gestion que d’une volonté  particulière de fournir une rétro-

information aux stratégies nationales dans un processus de planification 

par la base. 

 

 

II.1.3.8. Le Suivi et Evaluation  
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L’équipe cadre fait le suivi et l’évaluation de toutes les activités 

menées au sein de la Zone de Santé afin de mesurer le progrès réalisé sur 

terrain. Il s’agit en effet des activités ci-après : le monitorage, la revue des 

dossiers, le développement du SNIS,… 

 

Somme toute, il faudrait retenir que toutes ces fonctions 

contribuent aux sous axes de la revitalisation de la Zone de Santé tels que 

définis dans la stratégie de renforcement du système sanitaire, SRSS en 

sigle. Ainsi, pour bien exercer toutes ces fonctions, les membres de 

l’équipe cadre recourt à l’expertise soit au sein, soit en dehors de la zone 

de santé.    

 

II.1.4. La Communication  au sein de l’équipe   

 

La communication au sein de l’équipe est ce qu’est « l’huile 

dans un moteur ». En effet, la communication aide les membres de équipe 

cadre à fonctionner sans heurt et à harmoniser l’effort collectif. Ainsi, la 

communication se fait par l’intermédiaire des documents et par les 

échanges tenus au cours des réunions, briefings,…C’est à l’équipe de 

déterminer quel est le genre de document à faire circuler, tout en notant 

qu’il y a intérêt à mettre au point un système de classement pour faciliter 

l’accès à tous les membres. Les réunions sont régularisées afin d’éviter 

qu’elles ne soient programmées en cas de problèmes ou de conflits.   

 

II.1.5. Cadre de travail    

 

Les activités de prestation des soins de l’équipe cadre se font 

au niveau des centres de santé et auprès des communautés ; tandis que 

pour les autres activités, le BCZS  est le lieu de travail des membres de 

l’équipe cadre. 

 

 

 

 

II.4. Normes des attributions des membres de l’équipe cadre  
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II.4.1. Attributions globales  

 

Deux attributions majeures, à savoir :  

 

 Mettre en place un cadre administratif pour planifier et mettre en œuvre 

toutes les activités de soins de santé primaire ;  

 Assurer l’organisation et l’appui technique aux structures de la zone de 

santé pour les fonctions ci-après : » la prestation des services, la production 

des ressources, la répartition des charges financières et l’administration 

générale. » 

 

II.4.2. Description des tâches  

 

II.4.2.1. Equipe Cadre du Bureau Central  

 

1. Le Médecin Chef de Zone  

 

Il a dans ses attributions prioritaires ce qui suit :  

 

 Organiser, coordonner, superviser, contrôler et évaluer les différentes 

activités de santé dans toute l’étendue de la zone de santé ; 

 Assurer efficacement le leadership dans la zone de santé, participer aux 

réunions de coordination avec les intervenants au niveau de la zone de 

santé et participer aux programmes multisectoriels de développement 

de la zone de santé ;  

 Elaborer le plan de couverture sanitaire et le plan d’action annuel des 

activités de la zone de santé en collaboration avec les autres membres 

du bureau central, les autorités politico-administratives, les partenaires 

et les autres services des ministères dans l’amélioration de l’état de santé 

de la population  et les représentants de la communauté ; 

 Superviser et contrôler l’application de normes sur l’organisation et le 

fonctionnement des différentes structures sanitaires évoluant dans la 

zone de santé.  

2. L’Administrateur Gestionnaire 

  

Il a pour tâche principale ce qui suit:  
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 Organiser et assurer la gestion efficiente des équipements (matériels) de 

la zone de santé, y compris de tout le personnel ;  

 Superviser la gestion financière de la zone de santé (Bureau Central de 

la Zone de Santé) et approuver les rapports de la comptabilité (de la 

crise), les prévisions budgétaires et les bilans financiers ;  

 Constituer les dossiers personnel en rapport avec le recrutement (la 

mise en service et l’engagement), les sanctions, les congés et préparer 

les états de paie des indemnités payées par la zone de santé ; 

 Procéder à l’inventaire mensuel, trimestriel et annuel des biens, à 

l’évaluation des besoins, à la qualification et valorisation des 

commandes, à l’achat des matériels selon les mécanismes définis ; 

 

3. L’Infirmier  Superviseur  

  

Ce dernier a pour tâches prioritaires ce qui suit :   

 

 Assurer la supervision, le suivi et l’évaluation des soins préventifs, 

curatifs, promotionnels, de réadaptation et autres, dans les différents 

centres de santé et collaborer à la gestion du personnel infirmier ; 

 Assurer la collecte, l’analyse des infirmiers sanitaires et 

épidémiologiques  et aider à faire comprendre à la communauté de son 

ressort la politique sanitaire en vigueur ; 

 

4. L’Animateur Communautaire 

 

Préoccupation de cette étude, il est appelé autrement « agent 

de communication ». Aussi assure-t-il la promotion du développement 

communautaire de la zone de santé à travers l’animation des activités de 

participation communautaire et l’encadrement des structures de 

participation communautaire à travers les taches suivantes : 

 

 Elaborer le plan d’action et le plan de mise en œuvre de la participation 

communautaire conformément au plan d’action de la  zone de santé ; 

 Encadrer toutes les structures de participation communautaire de la 

Zone de santé ; 
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 Assurer la supervision des activités de communication pour le 

changement de comportement aux centres de santé et auprès des agents 

de santé communautaire ;   

 Assurer la mise en place des structures de participation 

communautaire. 

 

C’est ce qui explique la convocation de la communication 

publique à travers son versant « Communication pour le Changement de 

Comportement, (C.C.C en sigle). 

 

5. Le Pharmacien  

 

Il a pour tâches prioritaires :  

 

 Assurer la gestion quotidienne des stocks de la pharmacie de la zone de 

santé ; 

 Procéder à l’inventaire physique régulier et valoriser les stocks ; 

 Faire le relevé et analyser les consommations et les pertes de la 

pharmacie de la zone de santé et des centres de santé ; 

 Assurer la destruction des produits pharmaceutiques périmés et altérés 

de la pharmacie de la zone de santé et des établissements de soins, selon 

la procédure réglementaire ; 

 Participer à l’élaboration de la tarification de médicaments vendues au 

niveau des structures ; 

 

6. Le Technicien d’Assainissement 

 

Il a pour tâches :  

 

 Contrôler et surveiller les ouvrages d’approvisionnement en eau 

portable ; 

 Superviser les travaux de lutte contre les vecteurs des maladies 

transmissibles ; 

 Assurer l’éducation sanitaire de la population sur l’hygiène des 

denrées alimentaires, l’hygiène de l’habitat, l’évaluation des déchets 

solides et industriels polluants ; et aussi l’hygiène des établissements 

de soins ; 
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 Assurer la rédaction du rapport des activités d’assainissements dans 

la zone de santé ; 

 Assurer la formation du comité de santé en matière d’assainissement ; 

 

7. Le Nutritionniste 

 

Il assure :  

 

 La promotion des bonnes conditions alimentaires et la sécurité 

alimentaire avec les autres secteurs ; 

 La mise en place des stratégies de lutte intégrée, et sa surveillance 

nutritionnelle, y compris l’organisation des enquêtes nutritionnelles ; 

 la supervision et l’évaluation des activités de réhabilitation 

nutritionnelle ; 

 L’élaboration des différents rapports d’activités mensuelles, 

trimestrielles, semestrielles et annuelles de la zone de santé sur la 

promotion de bonnes conditions alimentaires et la réhabilitation 

nutritionnelle ; 

 

II.4.2.2. Equipe d’appui du Bureau Central de la Zone de Santé. 

 

Cette équipe est composée du Secrétaire Comptable, du 

Chargé des Relations Publiques et du Chauffeur mécanicien. 

 

1. Le Secrétariat-Comptable  

 

C’est le responsable de tous les documents du dit Bureau. Il les 

classe et les soumet à la signature des responsables des services après les 

avoir visé par le Médecin Chef de Zone de Santé qui engage la Zone de 

Santé. Enfin, il tient les registres des lettres reçues et expédiées à jour. Il 

garde au secret toutes les informations du Bureau Central de la Zone de 

Santé et ne les livre qu’aux personnes autorisées. 

 

2.  Le chargé des Relations Publiques 
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Il assure le protocole au Bureau Central de la Zone de Santé, il 

transmet les courriers, messages,… à qui de droit notamment à la 

hiérarchie médicale avec comme support le cahier de transmission ; Aussi, 

accomplit-il toutes les autres tâches subalternes d’exécution leur confiées.  

 

3.  Le Chauffeur-Mécanicien  

 

Il a la charge d’effectuer toutes les courses à échange des 

membres de l’équipe du Bureau Central de la Zone de Santé ; aussi, il 

accomplit toutes les tâches subalternes d’exécution qui lui sont confiées. 

 

Section III. Partenariat de la zone de sante  

 

III.1. Objectifs du Partenariat 

          

Le partenariat en soi, traduit tout mécanisme par lequel les 

différentes interventions de tous ceux qui sont impliqués dans la 

réalisation d’un objectif commun, sont orientées de manière à produire les 

efforts synergiques attendus. (32) 

 

Des écrits de Michel LEGRAIN cité par Abraham MOLES dans 

ses écrits, le partenariat donne ainsi lieu à une alliance entre soit deux 

structures, soit deux organisations, soit encore soit deux personnes en vue 

de mener une action précise, voir commune.(33) 

 

 

 

III.2. Partenaires de la Zone de Santé 

 

La zone de santé a recours à l’expertise de différents 

organismes et associations tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, ainsi 

qu’aux personnes de bonne volonté, expertise qui consiste à assure la 

pleine exécution de ses différents activités. 

 

                                                 
(32)  Rapport du séminaire de recyclage des paramédicaux de la commune de Kalamu : « le SIDA en 

Afrique.Bilan et perspectives à l’aube du 3ème millénaire », du 04 au 08 Juillet 1999, Kinshasa, p.54 

(33)  MOLES, A., Théorie structurelle de la communication et société, Paris, Ed. Masson, 1988, p.138 
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Ce partenariat est très étroite ; nous y retrouvons notamment :  

 

  le Bureau Diocésain pour les Œuvres médicales (BDOM), le    

Programme Elargi de Vaccination(PEV), 

 Le Fonds Mondial et ses différents Sous Bénéficiaires, 

 l’Organisation des Nations Unies pour l’Enfance(UNICEF),   

 l’Organisation Mondiale de la Santé(OMS),  

 l’Association pour le Bien Etre Familial/Naissances Désirables (ABEF/ 

ND),  

 le Programme Alimentaire Mondiale(PAM),  

 le Programme National de lutte contre la Tuberculose et la lèpre 

(PNLTH/P),  

 l’Organisation Catholique pour l’Aide et le Développement 

(CORDAID, ex Caritas-Hollande). 

 Diverses ONG et Associations évoluant dans la ZS. 

 

Nous citons aussi toutes les autres organisations et 

associations évoluant au sein de la Zone de Santé. 

 

En dehors de ce partenariat, il sied de noter les différents 

contacts établis par la Zone de Santé avec les écoles et centres 

professionnels dont l’idée principale est de les responsabiliser à 

l’exécution des différentes activités. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION PARTIELLE 

 

En dépit de tout, ce chapitre nous a servi d’analyser 

succinctement la Zone de Santé urbaine de KALAMU I à travers les 

normes de fonctionnalité  de performance, ceci en vue de mieux 

appréhender l’environnement qui nous sert de terrain d’étude tout au 

long de notre recherche. 
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CHAPITRE III : « DESCRIPTION ET ANALYSE DE L’IMPACT 

COMMUNICATIONNEL DANS LA PRISE EN 

CHARGE DE LA POPULATION DE LA ZONE 

DE SANTE KALAMU 1 ». 
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0. Introduction  

  

Tout au long de ce troisième et dernier chapitre de notre 

recherche, il sera question de faire l’examen de différentes activités 

rendues en termes de stratégies et/ou techniques de communication mises 

en œuvre par la zone de santé Kalamu I afin de promouvoir davantage 

toutes ses activités et ses actions de communication en faveur de la prise 

en charge de la communauté ; pour que, à la suite,d’une part, cette 

dernière s’en approprie efficacement, etde l’autre, qu’elle intervienne 

activement aux différentes activités organisées à son endroit.  

OPERATIONNALISATION DES CONCEPTS 

 

 

Section I : Organisation des actions stratégiques de communication  

 

N° CONCEPT(S) COMPOSANTES INDICATEURS 

01 L’impact   Positif 

 

 

   Négatif 

- arrêt des maladies 

-guérisons complètes 

-les mesures préventives 

-l’épidémie rouge 

 

02 La communication   Verbale 

 

 

 

 

 

   Non-verbale 

-la parole 

-les discours 

-les messages 

-les spots 

- 

- les symboles 

- les signes 

03 La société    Infantile 

 

   Adulte 

-médecine préventive 

   Traitements 

    préventions 

04 La stratégie Ensemble des moyens mis 

en place 

-tactique 

-sensibilisation 

-les émissions radio- 

télévision 

- les débats publics 
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I.1. Aperçu général  

 

Comme nous l’avions souligné ci haut, la communication, au 

sein des membres de l’équipe cadre du Bureau Central de la Zone de Santé 

Kalamu I comme dans toute autre Zone de Santé, est ce qu’est « l’huile 

dans un moteur », en ce qu’elle aide ses membres à fonctionner sans heurt 

et à harmoniser l’effort collectif. Cette  communication se fait par 

l’intermédiaire des stratégies et techniques données, à savoir :  

 

- Les documents administratifs ;  

- Les échanges tenus au cours des réunions ;  

- Les briefings de remise à niveaux ; 

- Les activités de campagnes de vaccination et de supplémentassions ; 

-  Les réunions de sensibilisation de la communauté ;  

- Les formations des prestataires et différents autres acteurs de la 

communauté ;  

- Les visites à domicile organisées auprès des ménages;  

- Les supervisions (formatives) organisées dans les structures des soins ;  

- Les activités de suivi communautaire ;  

- Les rencontres de renforcement de capacité ;  

- Les séances de mobilisation sociale ;  

- Les plaidoiries auprès des autorités ;  

- Etc. 

 

L’objectif poursuivi s’avère le « changement de 

comportement »  de la communauté; C’est donc à l’équipe de déterminer 

quelles sont les genres de stratégies ou techniques appropriées tout en 

tenant compte de l’intérêt recherché et de l’objectif fixé tout en mettant au 

point un système de classement pour faciliter l’accès à tous les membres. 

Les réunions hebdomadaires, mensuelles et les différentes rencontres avec 

la communauté sont régularisées afin d’éviter qu’elles ne soient pas 

seulement programmées en cas de problèmes ou de conflits.   

 

Etant donné que se mettre en communication est pour toute 

organisation une nécessité de fonctionnement, de croissance et parfois de 

résistance et de survie, l’objectif pour les zones de santé est de se 

conformer à ce principe c’est-à-dire les différentes interventions 
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communicationnelles sont toujours « bilingue » en raison de tout clarifier 

afin de bénéficier d’une certaine attitude, nouvelle bien sûre, de la part de 

la communauté en tant que bénéficiaire de toutes ces interventions.  

Notons qu’on est en face des interventions communicationnelles plus 

délibérées et plus construites qui s’éclipsent en termes de 

« stratégies (techniques)», il est donc question dans la zone de santé d’une 

communication à la fois intentionnelle, réfléchie, volontaire, érigée, édifiée 

pour que la communauté se découvre dans ses droits diversifiées, 

notamment : « être informée, savoir comparer, choisir et juger » tout ce qui 

lui est proposée. 

 

Dans ce sens du point de vue générique, nous devons retenir 

que toute stratégie de communication doit répondre  à des problèmes et à 

des logiques diverses à partir desquels les acteurs définissent les 

principaux rôles des messages à communiquer. Ainsi, de l’analyse des 

spécialistes en communication, nous dénombrons à ce sujet « 7 principaux 

rôles », à savoir : (34) 

 

1. « Nommer et Identifier « : il s’agit ici de faire connaître et de valoriser les 

actions proposées en les exprimant en images symboliques ;  

2. « Situer » : il faut déterminer les identités recherchés et établir le 

positionnement souhaité (traits saillants sous lesquels l’on veut se 

donner à avoir) ; 

3. « Légitimer » : on fait apparaître le bien-fondé de l’activité ou service 

offert et de son action auprès de la cible ; 

4.  « Améliorer la lisibilité » : il est question de faciliter la compréhension 

auprès de la cible ;  

5. « Amplifier » : il faut donner aux actions et interventions 

communicationnelles qui sont conduites un écho favorable en interne 

comme en externe ;  

6. « Mobiliser » : il faut donner à la cible les raisons de confiance, de fierté 

susceptible de motiver et de la rendre dynamique dans son choix ;  

7. « Mettre en relation » : il faut valoriser les interventions choisies tout en 

se rapportant aux objectifs fixés. 

 

                                                 
(34)  L. MARCENAC et alii, Communication des entreprises, Paris, Ed hachette, 1996, p. 56 
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De ces observations, l’objectif ultime pour toute organisation, 

le cas ici de la Zone de Santé, plus particulièrement de celle de la zone de 

santé de Kalamu I, c’est de favoriser un climat de confiance et de 

sympathie, et aussi de construire une image positive de tous points de 

vue. 

  

I.2. Mise en œuvre des stratégies de communication  

 

C’est dans le souci de mettre à la disposition de la 

communauté concernée, celle de la zone de santé de Kalamu I plus 

précisément, toute la gamme des informations possibles en rapport aux 

différents problèmes liés à leur prise en charge medico-sanitaire, que les 

membres de l’équipe cadre de la Zone de Santé, par le biais de 

« l’animateur communicateur »(en tant que responsable de la 

participation communautaire), s’emploient à élaborer différentes 

stratégies de communication capables de faire de la communication de la 

zone de santé « un puissant outil de faire comprendre » et de « se faire 

comprendre » ; c’est-à-dire «  mettre en œuvre toutes les actions et 

techniques communicationnelles qui permettent d’échanger les 

différentes informations sur leurs problèmes, de les expliquer et d’établir 

non seulement le dialogue et l’échange mais aussi et surtout de leur 

permettre de s’en approprié ».(35) 

 

La Zone de santé de Kalamu I, comme toutes les autres Zones de 

Santé de la capitale et du pays, utilisent à la fois des stratégies de 

communication et quelques techniques d’animation et d’accompagnement de la 

communauté sur terrain. Ainsi, on note ce qui suit :    

 

A. Des stratégies de communication  

 

On distingue précisément « trois types » de stratégies de 

communication suivantes :  

 

 Le plaidoyer ; 

 La mobilisation sociale ; 

                                                 
(35)  Propos Tenu par MR BOBO RAMAZANI, Animateur Communautaire de la Zone de Santé Kalamu 

I, lors de notre conversation du 09 Mai 2014 
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 La communication pour le changement de comportement. 

 

1. « Le plaidoyer » 

 

1.1. Définition  

  

Le Plaidoyer se définit comme « un processus de collecte, 

d’organisation et de formulation de l’information en arguments à 

communiquer  par le truchement de différents canaux interpersonnels et 

de médias aux responsables politiques et administratives, aux 

responsables sociaux afin d’obtenir leur engagement et leur soutien actif 

pour le programme de développement, préparant ainsi la société à 

accepter celui-ci et à maintenir le progrès en vue de la réalisation des 

objectifs de développement ». 

 

1.2. Participants  

 

Parmi les participants qui sont ciblés pour la plaidoirie, nous 

distinguons :  

 

 Le Président de la République et les autres membres du gouvernement ;  

 Les Autorités (décideurs) Politico-Administratives de la zone de santé (en 

l’occurrence les bourgmestres, les chefs des quartiers, les chefs des rues,…) ; 

 Les chefs coutumiers, les responsables de toutes les églises confondues; 

 Les responsables des entreprises, des associations, ONGs, …. évoluant dans 

la zone de santé;  

 Les médecins, les politiciens et les parlementaires,…. habitant la zone de 

santé. 

 

1.3. Objectifs  

 

On distingue deux principaux objectifs poursuivis par l’application de la 

plaidoirie, à savoir :  

 

 Que les participants ciblés usent de leur position pour influencer les 

différentes décisions prises, d’une part ; 
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 Et d’autre part, qu’ils financent inévitablement, toutes les 

interventions communicationnelles retenues et la mobilisation des 

ressources. 

 

2. « La mobilisation sociale » 

 

2.1. Définition  

 

Cette dernière se défini comme :« un processus qui consiste à 

regrouper tous les partenaires intersectoriels de la société afin de 

déterminer un besoin ressenti, accroître la demande et maintenir le 

progrès en vue d’atteindre un objectif de développement donné. »  

La mobilisation sociale suppose donc un certain nombre 

d’éléments à prendre en compte, notamment :  

 

 La participation des différents acteurs tels que les institutions, les 

communautés et les groupes sociaux et religieux à l’identification ; 

 La mobilisation et la gestion des ressources humaines et matérielles à la 

fois pour accroître et renforcer la participation aux activités visant à 

promouvoir les objectifs de développement.  

 

2.2. Participants  

 

 On distingue à ce niveau les participants suivants :  

 

 Les membres des institutions ; 

 Les membres des Comités de Développement (CODEV), des Comités 

de Santé (COSA) ;  

 Les membres des associations religieuses, des associations des jeunes, 

des associations des femmes ;  

 Les membres de la société civile ;  

 Les (membres des) églises   

 

2.3. Objectifs 

 

La mobilisation sociale poursuit l’objectif suivant : «  créer des alliances 

stratégiques en vue de susciter une participation massive, créer un élan le 
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maintenir dans le cadre de la résolution d’un problème de développement 

précis. » 

 

3. « La communication pour le changement de comportement (CCC) » 

 

3.1. Définition  

 

La Communication pour le Changement de Comportement se 

définit comme : « un processus d’échanges d’informations en vue de 

l’adoption de nouveaux comportements adéquats et responsables. »  

 

La CCC est donc un processus par lequel des interlocuteurs 

peuvent se comprendre, se faire comprendre et s’influencer l’un et l’autre. 

Elle peut être le fait des mots, des attitudes ou des comportements. 

 

Brièvement, à ce niveau le communicateur développe des 

arguments solides et attrayants pour gagner toute la confiance de son 

public. Il l’invitera donc à passer à l’action. 

 

3.2. Participants  

 

Nous distinguons les participants suivants :  

 

 Les ménages ;  

 Les individus ;  

 Les adolescents. 

 

3.3. Objectifs  

 

Il faut noter deux objectifs majeurs, à savoir :  

 La CCC vise d’une part, à informer, à sensibiliser, à éduquer les 

participants en vue d’un changement de comportement favorable 

(survie, développement, éducation, protection, …) ;  

 Elle vise une appropriation des projets et des différentes interventions 

par les participants. 
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Somme toute, il importe de souligner que le concept 

« participant » a trait aux individus, aux familles, aux communautés et aux 

différents partenaires que le programme de communication cible et avec 

lesquels il est appelé à travailler afin d’atteindre les résultats escomptés et 

de résoudre les problèmes.  Ainsi donc, l’objectif poursuivi par 

l’application, de toutes ces stratégies de communication et les techniques 

d’animation de groupe c’est « le changement de comportement de la 

communauté » en le faisant approprier les activités et services proposés et 

en le faisant adopter un nouveau comportement voulu.   

 

B. Quelques techniques d’animation  

 

Sur terrain, il existe un certain nombre de techniques 

d’animation dont se servent les membres de l’équipe cadre du Bureau 

central de la zone de santé afin d’être en contact permanent et actif avec la 

communauté pour mieux le persuader au changement. 

 

Il s’agit entre autres des techniques suivantes : ‘l’interview de 

groupe, la communication interpersonnelle ou de face à face /la 

communication de proximité, la causerie de groupe, le jeu de rôle, le suivi 

communautaire, le renforcement des capacités…. (La liste n’est pas 

exhaustive) » 

 

1. «L’interview de groupe » 

 

1.1. Définition  

 

Cette technique se définit comme étant : « une rencontre au 

cours de laquelle un petit nombre de participants (de 6 à 12 personnes) 

discutent, sous la direction d’un animateur, d’un sujet que l’on croit être 

d’une certaine importance pour guider les choix des actions à mener en 

vue de la résolution d’un problème ».  

 

1.2. Avantages de l’Interview de groupe  

 

On distingue les avantages ci-après :  
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 L’interview permet d’impliquer les populations dans le processus 

d’identification de leurs problèmes et dans la recherche des solutions ; 

 Il permet de renforcer les valeurs collectives par rapport à un problème ; 

 Il permet de développer l’interaction dynamique au sein du groupe ;  

 Il permet d’éliminer les inconvénients des enquêtes quantitatives qui 

exigent beaucoup de moyens financiers et de temps ;  

 Il permet le recueil rapide de données utiles à la planification des projets 

communautaires.  

 

1.3. Méthodologie de l’interview de groupe  

 

1.3.1. Choix de l’échantillon  

 

Il s’agit surtout des groupes homogènes : groupe d’âge, 

personnes de même sexe, de même niveau socio-économique. Dans tous les cas, 

les participants doivent être représentatifs de leur population-mère par 

rapport au thème à étudier. Comme nous l’avions souligné ci haut, chaque 

groupe devra être constitué de 6 à 12 personnes.   

 

1.3.2. Guide de l’interview  

 

Le guide ainsi composé permet d’identifier les différents 

objectifs de l’enquête, notamment celui de :  

 

 Faire la liste des sujets à aborder ; 

 Préparer le guide de discussion ;  

 Les questions ne sont pas nécessairement dans un ordre précis ; 

 S’attendre à ce que les participants soulèvent des questions qui n’étaient 

pas prévues.  

1.3.3. Organisation de l’interview de groupe  

 

Pour mener une interview de groupe, il faut un animateur qui 

conduit les discussions, un rapporteur qui enregistre les idées et un 

observateur qui relève les phénomènes qui se produisent dans le groupe. 

 

1.3.4. Animation d’une interview de groupe  
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L’animation d’une interview passe par les étapes ci-après :  

 

 Le  Lieu et le Moment doivent convenir aux participants ; 

 Préparer le lieu de la rencontre ; 

 Accueillir les participants afin de créer un climat de confiance ;  

 Faire les présentations pour faciliter la communication ;  

 Expliquer aux participants qu’ils ont été invités parce que leurs 

opinions sur différents sujets sont importantes.  

 Encourager tous les participants à faire part de leurs idées, de leurs 

expériences, sans crainte et sans hésitations ;  

 Commencer avec un sujet général pour mettre les participants en 

confiance ; 

 Recenser les avis des participants ; 

 Faire la synthèse pour dégager un avis représentatif ;  

 Conclure et lever la séance. 

 

2. « La communication interpersonnelle/de fâce a fâce/ de proximite » 

 

2.1. Définition  

 

Cette technique de communication se définit comme : « un 

échange entre deux personnes face à face (ou avec un groupe de personnes) centré 

sur une question qui concerne spécifiquement des interlocuteurs » 

 

2.2. Buts de la Communication Interpersonnelle  

 

On distingue les buts ci-après :  

 Compléter une action de groupe en établissant le dialogue avec une 

personne qui ne veut pas exposer certains de ses problèmes en groupe ; 

 Créer une occasion d’aider un (interlocuteur) timide à exprimer ses 

points de vue sur une question ; 

 Encourager un individu à réfléchir à ses problèmes particuliers et à 

arriver à une compréhension plus profonde des causes des problèmes 

évoqués ;  

 Aider un individu à trouver des solutions aux problèmes rencontrés ; 

 Renforcer une information donnée par les médias ou dans un groupe 

pour mieux éclairer l’interlocuteur ;  
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 Adapter le message à un individu spécifique pour identifier les vrais 

besoins du bénéficiaire.    

 

2.3. Modalités  

 

Il tient de noter ce qui suit :  

 

 Créer les différentes conditions d’une bonne écoute ;  

 Faire un effort de compréhension ;  

 Ne pas porter des jugements des valeurs ;  

 Appliquer le feed-back systématique ;  

 Faire preuve de disponibilité. 

 

2.4. Etapes de la communication face à face  

 

Nous distinguons « 5 étapes » suivantes :  

 

 Evaluer la situation ;  

 Fixer les priorités ; 

 Elaborer un plan d’action/de communication ; 

 Renforcer le plan d’action/de communication ;  

 Faire le suivi. 

 

 

 

 

2.4.1. Evaluer la situation  

 

Voici quelques conseils pour aider à montrer à l’interlocuteur 

que ce qu’il est important, il s’agit de :  

 

 Accueillez-le ou abordez-le chaleureusement, pour qu’il se sente à 

l’aise ;Posez des questions « ouvertes » qui invitent l’interlocuteur à 

répondre d’une manière que simplement par oui ou non, face à une 

femme ou une mère par exemple, on lui demande son avis sur ce qui ne 

va pas, quel type d’aliment aime son bébé,…. 
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 Ecoutez attentivement l’interlocuteur, répéter attentivement ses 

propres mots pour bien montrer que l’on a compris ce qu’il a dit. 

 

2.4.2. Fixer les priorités  

 

Les priorités sont fixées en tenant compte des éléments de questionnement 

suivants :  

 

 Quel problème demande une solution immédiate ? 

 De quoi peut-on parler la prochaine fois que nous nous rencontrons ? 

 De quoi peut-on discuter dans un groupe plus large avec toute la 

communauté, son comité de santé, sa cellule féminine, son comité de 

développement, etc. 

 

2.4.3. Elaborer un plan d’action avec son interlocuteur  

 

A ce niveau, on ne s’occupe que des problèmes  immédiats et 

l’on se décide ensemble de trouver des solutions réalisables à court terme 

aux problèmes.  

 

2.4.4. Renforcer un plan d’action  

 

Il s’agit ici de résumer la décision retenue ensemble avec son 

interlocuteur. 

 

 

 

2.4.5. Faire le suivi 

 

Ici, l’on note les réponses aux questions suivantes : 

 

 Quand devrais-je voir mon interlocuteur ? 

 Comment le bénévole villageois peut-il l’aider ? 

 Est-ce que ce serait un bon thème pour une démonstration de groupe, 

une causerie, un jeu de rôle ? 

 

3. « La causerie de groupe » 
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3.1. Définition  

 

La causerie de groupe se définit de par l’origine du verbe 

« causer », c’est-à-dire : « parler ensemble, s’entretenir, dialoguer avec un 

groupe de personnes sur un sujet donné ». 

 

3.2. Caractéristiques d’une causerie  

 

On note les éléments caractéristiques ci-après :  

 

 On est décontracté, détendu ; 

 On s’écoute mutuellement ;  

 On est assis les uns près des autres ;  

 Chacun donne son point de vue ; 

 Il y a un vrai partage, personne ne fait de discours. 

 

3.3. Les étapes de la causerie de groupe  

 

Il y a lieu de noter « trois étapes importantes », à savoir :« la 

préparation , la conduite et l’évaluation » . 

 

Etape I : LA PREPARATION  

 

A ce niveau, les questions ci-après doivent être considérées, 

nous citons :  

 

1. De quoi allons-nous parler ?  

 

 Choisir le thème ; 

 Identifier la population cible. 

 

2.  Qu’est-ce qu’il faut savoir et préparer ?  

 

 Connaître le milieu (disponibilité alimentaire, habitude et croyance des 

gens) ; 

 Maîtriser le sujet du point de vue technique ;  
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 Préparer  le thème (identifier les idées principales du thème) ; 

 Préciser ce que le groupe doit retenir après la causerie ; 

 Identifier les méthodes qui seront utilisées pour faire ressortir les idées 

(préparer les questions ; les supports visuels et la méthode 

d’évaluation). 

 

3.  Du point de vue pratique, quelles sont les autres préparations ?  

 

 Choisir et préparer le lieu de rencontre ;  

 Programmation de la causerie avec la population (la communauté). 

 

Etape 2 : La conduite  

 

Il sied de noter à ce niveau deux traits importants, à savoir :  

 

1.  Accueillir les participants et introduire le thème : 

 

 Mettre les participants à l’aise, (installation des bancs d’une manière 

particulière pour faciliter la communication : disposition en U) ; 

 Accueillir les participants, les saluer et installer, se présenter et 

introduire le sujet ; 

 Demandez l’avis des participants. 

 

2. Développez le thème : 

 

 Identifier les différents problèmes qui se posent dans la communauté en 

relation avec le sujet à exploiter ;  

 Rechercher toutes les causes possibles de ces problèmes ;  

 Rechercher les solutions possibles ;  

 Compléter les informations si nécessaires ;  

 Autant que possible, appuyer la causerie par des supports visuels ou 

une démonstration ;  

 Donner la parole au public pour poser des questions 

 

Etape 3 : Evaluation  
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Plusieurs méthodes d’évaluation sont possibles, la plus 

courante est la méthode : question/réponse ; demander si le message est-

t-il passé ? : 

  

 Demandez aux participants ce qu’ils ont retenu ;  

 Demandez aux participants quels sont les conseils qu’ils peuvent 

donner aux autres après cette séance. 

 

3.1. Renforcez les idées principales 

  

 Demandez aux participants ce qu’ils ont retenu ;  

 Demandez aux participants quels conseils qu’ils peuvent donner aux 

autres après cette séance. 

 

3.2. Clôture 

 

Au terme de la séance, il faut :  

 

 remercier les  participants pour leurs contributions ;  

 donner un prochain rendez-vous, si possible (éventuellement annoncer 

le thème de la prochaine causerie) 

 

4. Le Jeu de rôle  

 

4.1. Définition  

 

Le jeu de rôle est « une technique qui permet profondément 

d’impliquer les participants à travers la simulation d’une situation qui les 

préoccupent et pour laquelle une solution doit être trouvée ». 

 

4.2. Quelques questions à poser après le jeu  

 

Il s’agit entre autres des questions rangées comme suit :  

 

 Quel est selon vous le message de ce jeu de rôle ?  

 Pensez-vous que ce jeu de rôle vous demande de faire quelque chose de 

précis ? Si oui, pourquoi ? 
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 Croyez-vous que ce jeu de rôle est réaliste ? (les personnages, la situation, 

le lieu sont-ils vraisemblables ?) ;  

 Y a-t-il dans ce jeu de rôle quelque chose qui vous a plu ? Si oui, quoi ? 

 Y a-t-il quelque chose dans ce jeu de rôle qui vous a plu ? Si oui, quoi ?  

 Quelle est votre position par rapport à cette scène ?  

 

 

4.3. Rôle de l’animateur après une séance de jeu de rôle    

 

Au terme de jeu de rôle, l’animateur doit :  

 

 Demander à l’assistance ce qu’elle a vu ;  

 Donner la parole aux participants pour leur faire dire : ce qu’ils ont vu, 

ce qu’ils ressentent et ce qu’ils pensent. 

 Encourager chaque participant à écouter l’autre dans : ce qu’il a vu, ce 

qu’il pense, ce qu’il ressent, permettre à chacun de réaliser (ce qu’il 

peut s’exprimer, ce qu’il ressent plus ou moins la même chose que les 

autres face à la même situation, ce qu’il a un avis sur la situation et que 

cet avis est écouté, Aider à l’expression des avis et à la discussion,….)  

 Faciliter l’expression des solutions par chacun et la réflexion commune 

sur les  solutions retenues ;  

 Aider les participants à décider des actions ultérieures à mener : qui va 

expérimenter : où va-t-on réaliser les prochaines actions, comment 

entreprendre l’action, quand commencer,… 

 

5. « Le renforcement des capacités »  

 

Cette stratégie implique d’organiser soit des séances de 

formation et d’information, soit des briefings à l’intention de la 

communauté, dans le but de renforcer leur capacité sur terrain. 

 

Ce renforcement concerne un des domaines à choisir selon 

qu’il s’agit des besoins rencontrés sur terrain, il s’agit notamment : du 

renforcement des capacités des acteurs de terrain en technique de 

communication et en gestion des rumeurs, le briefing des prestataires sur 

les campagnes de vaccination, former les relais communautaires en 

technique communication PEV (Programme Elargi de Vaccination), etc.  
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6. « Le suivi communautaire »  

 

A ce niveau, il est question d’accompagner les relais 

communautaires sur terrain afin de vérifier la mise en œuvre et l’efficacité 

des différentes activités sur terrain, dans le but d’apporter des actions 

correctrices. Elle peut intervenir pendant les activités de vaccination de 

routine et supplémentaires, les sensibilisations de la communauté, etc.  

 

I.2.3. Connaissances sur La Communication pour le Changement de 

Comportement  

 

I.2.3.1. Les éléments du processus de Changement de Comportement  

 

On note les différents éléments du processus ci-après :  

 

A. « Ce qui amène les gens à changer le comportement » 

 

A ce niveau, plusieurs éléments interviennent dans le 

changement de comportement, il s’agit entre autres de :  

- L’élément rationnel fondé sur la connaissance ; par exemple : la 

personne a besoin de savoir ce qu’est le VIH-SIDA, comment il se 

transmet, ce qu’on peut faire pour l’éviter ;  

- L’élément émotif : fondé sur l’intensité des attitudes ou des sentiments 

ressentis et exprimés par l’individu ;  

- L’élément interpersonnel ou les réseaux sociaux ;  

- L’élément structurel ou le contexte social, économique, juridique, 

etc. dans lequel s’affichent divers comportements ;  

 

En résumé, il importe de noter que « trois éléments majeurs » doivent être 

pris en compte dans tout processus de changement de comportement ; il 

s’agit notamment de :  

 

- Primo, les connaissances, les compétences, les aptitudes, les sentiments, 

les opinions, les croyances, les pratiques de la personne concernée ;  
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- Secundo, les connaissances, les compétences, les aptitudes, les 

sentiments, les opinions, les croyances, les pratiques des personnes qui 

sont chères à la personne concernée ;  

- Tertio, l’environnement (social, culturel, économique, juridique, 

familial, etc.) dans lequel vit la personne concernée.  

 

B. Les étapes du processus de Changement de Comportement  

 

Amener au changement de comportement ou faire adopter un 

comportement nouveau constitue en général un processus qui comporte 

plusieurs étapes dont les principales sont décrites comme suit :  

 

1. L’individu est à la fois informé, il est au courant, il acquiert les diverses 

connaissances appropriées ;  

2. L’individu est d’accord, il l’approuve, el est pour et il accepte ;  

3. L’individu décide d’agir, il a l’intention d’agir, il est prêt à agir ;  

4. L’individu agit, il adopte le comportement souhaité : 

 

a. Il essaie 

b. Il confirme 

c. Il maintient son comportement 

5.   L’individu incite à agir, « à son tour il répand la bonne nouvelle ». 

 

Il est à noter qu’il y a une interrelation entre ces étapes et qu’elles ne sont 

pas nécessairement linéaires. Le processus passe donc par « 5 points » 

suivants :  

 

1. « Identifier » : Il s’agit d’identifier tous les besoins possibles de la 

 cible, c’est-à-dire il est important de chercher à comprendre la 

 réalité situationnelle qui entoure la cible ; 

2. « Sensibiliser » : Ici, il est question de présenter le sujet (sa 

communication, son information, sa stratégie) de façon à ce que la cible 

prenne conscience de ses besoins et des avantages proposés  par le 

message ; 

3. « Motiver » : A ce niveau, il est de développer l’intérêt chez la cible 

 au point qu’elle passe à l’action en vue de satisfaire tous ses  besoins ; 
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4. « Conseiller-Orienter » : La cible n’est pas seulement conseillée 

 mais aussi et surtout orienter/référée, c’est-à-dire motivée à se 

 rendre dans vers un centre d’intérêt où ses besoins seront  satisfaits ;  

5.  « Agir » : L’individu manifeste la volonté ayant pour résultat le 

 changement de comportement, l’adoption des comportements 

 nouveaux adéquats et responsables. 

 

C.  Grille d’Analyse Comportementale  

 

Facteurs prédisposant 

Connaissances, croyances, attitudes, valeurs, valeurs, 

attitudes, besoins, perceptions, confiance en soi (par 

rapport à sa capacité à réaliser le comportement)-

spiritualité, genre  

 

Facteurs de renforcement 

Attitudes et comportements des familles, des pairs, des 

professionnels en rapport avec le problème 

(enseignants personnel de santé, etc.) employeurs, 

leaders communautaires, personnes en position de 

sanctionner ou de récompenser le comportement 

 

Facteurs facilitant  

Disponibilité, accessibilité, qualité des ressources et des 

services ; Lois, priorités, volonté communautaire ou 

Gouvernementale (manifestations) 

 

 

 

 

 

Somme toute, l’élément le plus important dans la 

Communication pour le Changement de Comportement est « l’effet » 

attendu qui est en effet, le changement de comportement grâce au 

message échangé.  

 

Comportement Spécifique 
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Section II. Evaluation de l’efficacité des stratégies  appliquées  

  

Nous nous efforçons de dégager une telle évaluation à travers 

quatre axes majeurs, dont : le message, la cible, les supports ou les moyens 

de communication ainsi que leur impact sur le changement de 

comportement. 

 

II.1. Sur le plan du message  

 

Il convient à ce niveau de rappeler que la communication est 

ce processus par lequel un émetteur veut faire accepter son message par 

le récepteur. Il peut s’agir de faire connaitre un nouveau produit ou une 

valeur traditionnelle (c’est le volet comportement). Dans ce cadre, un 

message est un assemblage de signes ou des mots qui véhiculent une 

signification pour le récepteur. (36) 

 

Dans le cadre de notre analyse, le message amené par l’agent 

de communication suggère une connaissance, une attitude ou une action 

faisable de la part de la communauté. Ainsi, pour la diffusion de ses 

différents messages, cet agent prend en compte :  

 

 Les cibles : C’est-à-dire tous les groupes au sein de la communauté qui 

sont à mesure de se comporter de la façon voulue. On note 

ici : les parents et les enfants pour la plupart des cas comme 

cibles privilégiées; 

   Les bénéficiaires :  C’est-à-dire les différents groupes affectés le plus 

directement par les activités de cet agent ou plus généralement par  les 

activités de tous les autres membres de l’ECBCZS. Ici, on note plus : les 

enfants de moins de 5ans, les femmes enceintes et  allaitantes… ;  

  Le communicateur : C’est-à-dire les relais qui apportent les messages 

aux groupes cibles chez qui un changement de comportement est 

souhaité. Ce sont les personnels de santé travaillant dans les  structures 

des soins, les relais communautaires, les leaders  communautaires 

(sociaux, religieux,…), les enseignants, les APA de  base, les leaders 

d’opinions,… 
                                                 
(36)  DAGENAIS, B., Le plan de communication. L’art de séduire ou de convaincre les autres, Les presses de 

 l’Université Laval , Sainte Foi, 1998, p.10  
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Les messages sont faits pour séduire, persuader et convaincre. 

Ses messages ne sont pas neutres. S’ils livrent certaines informations, c’est 

pour faire connaitre certaines pratiques viables pour la communauté ; c’est 

pour provoquer leur adhésion, bref, le changement de comportement. 

 

Aussi comme le préconise Christian REGOUBY, les messages 

produits par cet agent sont mesurés en fonction de certains critères de 

base, à savoir : (37) 

 

1. La clarté : ses messages sont clairs et leurs compréhensions sont 

 immédiates. Ils sont exprimés dans un langage simple et 

 facilement compréhensible par la communauté.  

      Par exemple : « Chers parents, faites vacciner vos enfants contre la      

Poliomyélite pour les protéger efficacement. » 

2. Le réalisme : les concepts utilisés dans le message sont justifiés dans 

leurs fondements sur des réalités tangibles. 

      Par exemple : « Le sida tue. Exigez le sang testé avant toute transfusion pour 

éviter la contamination du Vih/Sida. » 

3. La mobilisation : Les messages sont mobilisateurs par l’ensemble de 

 la communauté ; Ils sont donc plus convaincants et non seulement 

 descriptifs.  

      Par exemple : « Chers parents, boutons la polio hors de nos familles. »  

4.  La mémorisation : Les messages sont toujours faciles à mémoriser.  

 Par exemple : « Vacciner, c’est protéger. » 

5. La déclinabilité   : Les messages sont déclinables sur plusieurs 

 espaces de communication, à savoir, sur une affiche, une auto

 collant… 

 

Ainsi, il sied important de le souligner que face à la 

communauté, l’agent de communication diffuse donc des messages selon 

qu’il s’agit d’une activité à une autre. On peut même retrouver un même 

contenu mais formulé différemment. A titre illustratif, nous notons :  

 

 « Pour les activités de campagne de vaccination : » 
                                                 
(37)  REGOUBY, Ch., La Communication Globale. Comment construire l’image de l’entreprise, Paris, Les 

 Editions d’Organisation, 1992, pp.63-64  
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 Maman, Papa, Vaccinons tous nos enfants de moins de 5ans contre la 

poliomyélite lors des campagnes de vaccination contre la poliomyélite ; Le 

vaccin est gratuit et protège l’enfant contre cette maladie qui rend infirme toute 

la vie ; 

 

- Chers parents, comme toute l’armée  doit savoir reconnaitre l’ennemi, le corps 

de l’enfant doit être entraîné à reconnaitre le virus de la polio ;  

- Chers parents, vous qui venez d’avoir votre premier enfant, prenez soin de lui, 

faites le vacciner contre la poliomyélite pour le protéger ;  

- Chers parents, faisons vacciner nos enfants de o à 5ans contre la poliomyélite 

pour renforcer leur protection, même s’ils sont malades  ou déjà vaccinés à 

la routine. 

  

Il importe de noter que l’ensemble de messages que formule 

l’agent de communication se font (sont diffusés) en des termes très simples 

et clairs afin de les rendre compréhensibles auprès de la communauté, 

d’attirer son attention et de favoriser la mémorisation ainsi que 

l’évocation. 

 

Dans ce contexte, comme le souligne Judith LAZAR : « le 

message attire surtout des individus qui sont déjà intéressés à leur égard 

ou sont d’accord en principe, contrairement à ceux qui ne témoignent 

qu’un intérêt limité ou ont des opinions différentes et qui, dès le départ, 

s’intéressent moins à ce genre de message. Ce type de communication est 

appelé consommation sélective. »(38) 

 

II.2. Sur le plan de la cible 

 

La cible est déterminée par rapport à l’activité programmée 

et/ou lancée selon le  plan d’action de la zone de santé ou par un partenaire 

quelconque. Ainsi, pour les activités de vaccination supplémentaires, 

autrement les campagnes de vaccinations organisées par l’OMS et 

l’UNICEF via le PEV, l’agent de communication vise les cibles ci-dessous :  

 

                                                 
(38) LAZAR, J., Sociologie de la Communication de masse, Paris, Ed. Armand Collin, 1991, p.81  
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Cible 1 : Les APA de base, les leaders communautaires (religieux, 

coutumiers, socioculturels 

 

A ce stade, l’agent de communication plaide pour leur soutien 

actif aux activités de vaccination afin de persuader toute la base sur 

l’appropriation de ces activités.  

Cible 2 : Les parents des enfants de moins de 5 ans  

 

L’Agent de Communication, par l’intermédiaire des relais 

communautaires, sensibilise tous les parents des enfants concernés par ces 

activités, dans le but d’accepter d’être vaccinés pour être protégé 

efficacement.  

 

Cible 3 : Les membres de la communauté  

 

L’Agent de Communication recommande à tous les membres 

de la communauté d’encourager leurs pairs à faire vacciner tous les 

enfants ciblés par ces activités pour protéger la communauté toute entière. 

Comme précédemment, l’Agent de Communication travaille en 

collaboration avec les relais communautaires qui, sur terrain, expliquent à 

leurs compères de l’importance de ces activités, les encouragent à achever 

au respect du calendrier des activités et les mobilisent à appuyer tant soi 

peu ces activités. 

  

II.3. Sur le plan des supports  

 

Un support de communication est un élément matériel sur 

lequel on inscrit le message pour le transmettre à la population cible et 

aussi à toute la communauté. Le support  permet de rendre disponible le 

message. Le choix du support relève de la manière générale de la 

couverture visée. 
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L’Agent de Communication recourt à deux types de 

communication, notamment la Communication de Masse et la 

Communication Interpersonnelle :  

 

  Dans la communication de Masse, l’agent de communication   

cherche à faire connaitre les informations, les idées, les attitudes  à un 

public nombreux et diversifié par l’entremise des médias existants dans 

sa zone de santé ; A titre d’exemple, nous citons : les radios 

communautaires, les radios des marchés… 

 

 Dans la communication interpersonnelle, l’agent de  communication 

 échange  directement avec la communauté par  le biais de deux 

 types de communication interpersonnelle, à  savoir :  

a) Mode de groupe : L’animateur rassemble la communauté dans un 

espace circonscrit. Ce mode est plus interactif et permet aux personnes 

présentes de partager des idées. Il permet donc d’être en contact avec 

la communauté afin d’expliciter tous les détails possibles et de 

répondre aux diverses préoccupations, de dissiper des doutes et 

fausses rumeurs, de légitimer les messages liés à l’activité et d’appuyer 

le maintien du comportement voulue. 

 

b) Conseil ou discussion face à face : Par l’organisation des VAD dans les 

ménages, des conseils dans les structures des soins, etc., Il s’agit pour 

l’agent de répondre directement aux différentes questions et besoins 

de nature personnelle ; d’identifier et de combler les lacunes des 

informations ; d’appuyer le changement de comportement ; de 

renforcer et de soutenir les nouvelles connaissances.  

 

II.4. Sur le plan de l’Impact sur le changement de comportement 

 

Comme il est de coutume, pour amener la communauté au 

changement de comportement, l’agent de communication fait usage à la 

persuasion. Cette dernière, comme nous l’avions souligné ci haut, a pour 

but de convaincre et de modifier le comportement des individus. Ainsi, 
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cet agent passe par cinq principales étapes tels que recommandé par Jean 

Noël KAPFERER, (39) à savoir :  

 

1) L’exposition au message : à cette étape, l’agent transmet par divers 

moyens son message à un large public, en insistant sur le danger de la 

non acceptation de l’attitude voulue/recherchée. Parmi ces moyens 

nous citons, les feuillets, les dépliants, les affiches distribués dans les 

églises, dans les structures des soins et dans les écoles, et affichés dans 

les lieux publics. 

 

2) Le décodage du message : l’agent produit un message qui est décodé 

facilement par quiconque au sein de la communauté, voir même 

traduite dans la langue de sa communauté. L’objectif ici est de susciter 

davantage la prise de conscience de la communauté.  

3) L’Acceptation du message : l’agent de communication s’imprègne 

totalement à l’acceptation du message par la communauté. Ainsi, les 

résultats récoltés sur terrain démontrent le succès de cette étape. 

4) La généralisation des effets : Comme à la précédente étape, les effets sont 

évalués sur base des résultats récoltés sur terrain qui seront évalués à 

la fin des activités. 

5) Le changement de comportement : Le message apporté doit toucher la 

cible et l’amener à l’adoption du comportement voulu. Cette adoption 

nécessite ainsi l’encadrement quotidien de la communauté, ce qui 

revient à noter l’importance du travail des relais communautaires 

auprès de leurs compères. Ils ont donc le rôle d’informer et de 

sensibiliser à tout moment la communauté. Ainsi plusieurs passages 

sur terrain permettront à répéter les messages car pour paraphraser 

Jean Noël KAPFERER : « la répétition du message augmente la 

probabilité pour la personne d’être en contact avec le message, pour 

qu’il porte attention et qu’il concourt à la rétention du message. »(40) 

 

Section III : Appréciations critiques et perspectives  

 

Il convient de le souligner à ce niveau que l’impact réel et 

considérable de ces stratégies sur le changement de comportement du 
                                                 
(39)  KAPFERER, J.N., Op. Cit.,p..13  

(40) KAPFERER, J.N., Op. Cit., p.244  
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public cible, voire de toute la communauté, n’est plus à démontrer vu les 

résultats obtenus sur terrain. 

 

Néanmoins, nous pensons qu’il ya lieu de renforcer davantage 

ces stratégies afin de les rendre plus compétitives, efficaces et 

performantes. Ces efforts de renforcement de capacité peuvent être 

repensés, à notre avis, à travers trois axes principaux, à savoir :  

 

 Que l’Etat congolais réserve un meilleur budget à la santé et à ses 

programmes, particulièrement dans le domaine de la communication 

sanitaire pour l’éducation de toute la communauté ;  

 

 Que l’agent de communication bénéficie d’un appui actif et 

considérable, un appui matériel, logistique et financier de son plan de 

communication et son plan de mise en œuvre des activités de 

communication par tous les partenaires et programmes accompagnant 

et/ou appuyant le plan d’action de toute la zone  de santé ; 

  

 Le renforcement de capacité de service de l’agent de communication 

en lui dotant des moyens afin de planifier toutes les actions de 

communication possibles, susceptibles de rendre ses interventions 

encore plus efficace.  

 

C’est à ce juste titre que l’agent de communication réussira 

avec détermination la noble mission qui lui est confiée dans le cadre de la 

sensibilisation et de l’information de la communauté en vue de la 

promotion d’une santé saine, car le développement harmonieux et 

durable est aussi à ce prix. 

 

CONCLUSION  PARTIELLE 

 

De ce dernier chapitre, il apparaît qu’une bonne réalisation des 

différentes actions et activités à travers les stratégies de communication  

fait de cette zone de santé comme toutes les autres zones de santé, un outil 

considérable d’éveil et de conscience, et également un instrument capable 

d’influencer, d’impulser et même de renforcer et d’accélérer, aussi et 
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surtout de faire adopter et faire appréhender toutes les différentes actions 

et activités médico-sanitaires et administratives menées sur terrain. 

 

Ainsi, ce chapitre nous a donc servi d’expliciter et d’analyser 

succinctement les différentes stratégies de communications appliquées 

par la Zone de Santé Kalamu I axées essentiellement sur le changement de 

comportement de la communauté.   
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CONCLUSION GENERALE 

 

Au terme de notre étude que nous venons mener 

sur : « l’Impact Communicationnel de la Zone de Santé Urbaine de 

Kalamu 1 dans la prise en charge de sa communauté », il parait opportun 

d’en récapituler les différents points saillants pour en faire un 

aboutissement particulier. Il est donc évident que nous nous appliquerons 

à construire un pont susceptible de relier les recherches que nous venons 

de réaliser à la situation actuelle   de la zone de santé Kalamu I et ce par le 

truchement des différentes stratégies communicationnelles appliquées. 

 

Notre travail s’est structuré autour de trois moments majeurs, 

à savoir :  

 

Le premier chapitre de notre exposé a été consacré aux 

différents « principes généraux d’organisation et de fonctionnement de la 

zone de santé » (dans un sens général). A travers ce chapitre, d’une part, 

nous avons cherché à énoncer les différents caractères essentiels et qualités 

propres liés à l’organisation et au fonctionnement d’une zone de santé ; 

d’autre part, il était question d’opérer une revue littéraire des différents 

concepts qui ont une relation directe avec notre étude. Ainsi donc, cette 

approche conceptuelle nous a permis d’offrir les différents 

caractéristiques symboliques liées à cette approche permettant aux 

différents lecteurs de les reconnaître dans des situations variées. 

 

Le second chapitre a servi à la présentation des différentes 

« normes de fonctionnalité et de performance de la zone de santé Kalamu 

I », ce, à travers la description du fonctionnement  de ses différents 

organes, précisément dans son angle opérationnel en tant qu’entité 

medico-sanitaire et administrative. 

 

Le dernier chapitre s’est évertué à la « description et à l’analyse 

des stratégies de communication appliquées par la zone de santé pour la 

prise en charge des cas à la base » dans la prise en charge médicaux-

sanitaire et administrative de la communauté, avec pour objectif majeur le 

changement de comportement ; en y précisant la place accordée aux 

différentes actions et activités communicationnelles appliquées. Ainsi, ce 
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dernier chapitre nous a servi analyser succinctement les différentes 

stratégies de communication, de façon détaillée.      

 

Dans le contexte de notre étude, nous avons accordée à la 

communication une valeur d’échange des relations, d’idées et de 

connaissances, c’est-à-dire la communication fixe et établit les différents 

symboles d’esprit  des émotions des individus et les différents moyens de 

les transmettre dans le temps et l’espace avec un objectif précis.  Ainsi, de 

par notre analyse, les différentes stratégies de communication appliquées 

se présentent comme des conditions de vie, elles recouvrent le processus 

qui fluctue la communication pour le changement de comportement des 

besoins et attentes de la communauté. La réalisation des différentes 

stratégies appliquées dépendra de la politique mise en place, et surtout de 

la volonté et du sérieux des responsables de la zone de santé ; y compris 

aussi de celui des autorités et leaders sociaux et politiques qui sont censés 

apportés tous les moyens et atouts possibles aux zones de santé en vue de 

mieux jouer son rôle. 

 

Il convient de préciser à ce niveau que le démarche de la 

communication pour le changement de comportement est la plus efficace 

et très adaptée pour la zone de santé Kalamu I ; d’ailleurs, nous pensons 

que les membres de l’équipe cadre du bureau central de cette zone de 

santé devraient se concentrer à développer plus efficacement cette 

démarche en prenant comme axe secondaire pour réussir leur mission.  

 

Après la confrontation des hypothèses avec les questions de la 

problématique, nous avons confirmé notre hypothèse de travail. 

 

Somme toute, nous ne pouvons nullement prétendre avoir 

réalisé une étude exhaustive, parce qu’en tant qu’œuvre humaine nous 

sommes conscients des imperfections contenus ci haut.  Nous appelons 

donc à l’indulgence de nos différents lecteurs, tout en considérant que   la 

présente recherche pourra susciter dans le monde scientifique de pistes de 

recherches plus larges. 
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