
ARTICLE DE L’ACTIVITE DE LA Formation des responsables des OSC et OCB des communes de Ngiri-Ngiri 

– Bandalungwa – Bumbu – Selembao SUR LE DROIT A LA SANTE (DAS), LES DETERMINANANTS 

SOCIAUX DE LA SANTE(DSS), LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET L’EMPOWERMENT. SALLE DE 

CONFERENCE VOFA (VOIX DE LA FEMME AFRICAINE) COMMUNE DE NGIRI-NGIRI. 

 

 

 

 

II. INTRODUCTION GENERALE 

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau programme 2017-2021 du partenaire M3M, le 

CODIC/VPK en collaboration avec la Coordination Nationale et avec l’appui de Médecine pour le Tiers 

Monde(M3M), a réalisé cette formation sur le DAS au bénéfice des différents responsables des OSC et 

OCB nouvellement recrutées dans cette partie de la ville, des autorités politico administratives 

également en vue de renforcer la construction d’un mouvement national autour du DAS(MONDAS) 

justifiant notre lutte contre les inégalités et injustices sociales en se focalisant sur les déterminants 

sociaux de la santé. 



Ont pris part à cette formation, 55 responsables des OSC et OCB des communes de NGIRI-NGIRI, 

BANDALUNGWA, BUMBU, et SELEMBAO dont les noms sont repris sur la liste de présence en annexe du 

présent article. 

 

La conduite de l’activité a été assurée par Mr Olivier MBANGISA, Secrétaire Exécutif du CODIC/VPK ; 

Le Secrétariat et la logistique de l’activité ont été confiée au staff du secrétariat Provincial composé en 

l’occurrence de Mr Trésor KATENDE, secrétaire Exécutif Adjoint CODIC/VPK et de Mme Niclette 

BADIBOMBI Chargée des Finances CODIC/VPK assisté du staff de l’ONG VOFA ; 

Les Formateurs ou intervenants étaient au nombre de 4 personnes à savoir : 

 Mr Deo KALIMERO PCA du CODIC ONG intervenant sur le thème de « L’EMPOWERMENT » ; 

 Mr Gaston KAYENGA Coordonnateur National du CODIC intervenant sur les thèmes du « DAS et 

les DSS » ; 

 Mr Ernest ITENDE Secrétaire Administratif du CODIC qui a fait la « PRESENTATION DU CODIC » ; 

et de  

 Mr Prosper MBAU Conseiller du CODIC intervenant sur le thème de « LA PARTICIPATION 

COMMUNAUTAIRE ». 

L’objectif global de cette formation était de former les responsables des OSC et OCB sur le DAS, DSS, LA 

PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET EMPOWERMENT. 



Les objectifs spécifiques poursuivis par cette formation étaient les suivants : 

 Sensibiliser et conscientiser les responsables des OSC et OCB sur les 4 concepts ; 

 Vulgariser les 4 concepts au sein des OSC et OCB nouvellement recrutées ; 

 Outiller les responsables des OSC et OCB sur les 4 concepts comme moyen d’apporter un 

changement social, environnemental et de santé publique par l’approche du droit et non de 

service ; 

 Inviter les responsables et leurs structures à rejoindre le mouvement national pour la santé 

(MONDAS) 

Les résultats attendus de cette formation étaient : 

 Les responsables des OSC et OCB sont sensibilisés et conscientisés sur le DAS, DSS, 

Empowerment et participation communautaire ; 

 Les concepts du DAS, DSS, Empowerment et participation communautaire sont vulgarisées, 

comprises et maitrisées par les responsables et leaders des OSC et OCB ; 

 Les responsables des OSC et OCB sont outillés sur les 4 concepts en vue d’apporter un 

changement social, environnemental et de santé publique dans leur milieu par l’approche du 

droit et non de service ; 

 Les responsables des OSC et OCB adhèrent au MONDAS et PHM ; 

La méthodologie utilisée durant l’activité était la suivante : les exposés, le brainstorming, les échanges et 

débats. 

III. DEROULEMENT DE L’ACTIVITE 

Le modérateur Mr Olivier MBANGISA Secrétaire Exécutif/VPK, a ouvert les assises de ce jour par un mot 

de bienvenue et de remerciement à l’endroit des responsables des OSC et OCB venu nombreux pour 

répondre à l’invitation du CODIC, et cela témoigne de l’importance accordée au DAS par ceux-ci. Ensuite 

nous somme passé à l’étape de la présentation de tous les participants et dispositions d’usage pour le 

bon déroulement de l’activité. 

3.1. PRESENTATION DES PARTICIPANTS ET DISPOSITIONS PRATIQUES 

Le modérateur a invité chaque participant à se présenter à tour de rôle pour mieux se connaitre et à 

l’issue de cet exercice, on comptait 41 personnes présentes au début de cette manifestation. 

Les dispositions pratiques suivantes ont été prises d’un commun accord pour le bon déroulement de la 

formation à savoir : 

 Les téléphones sous mode vibreur ou éteint 

 Lever la main pour demander la parole 

 Pas de sortie inutile ou va et vient 

 Brièveté dans les questionnements 

 Tolérance, courtoisie et respect mutuel 

 Respect de la police des débats 

Après ces quelques mises au point pour assurer un bon déroulement de la formation, nous sommes allés 

à la formation proprement dite en commençant par : 



 

 

3.2. PRESENTATION DU CODIC par Mr Ernest ITENDE Secrétaire Administratif CODIC/National 

L’orateur a défini le CODIC comme étant le COLLECTIF DE DEVELOPPEMENT INTEGRE AU CONGO, qui est 

une ONG ayant pris naissance au Nord –Kivu lors de la guerre de libération de 1998 et a expliqué son 

extension progressive dans 5 provinces jusqu’à Kinshasa. 

Il en a détaillé aussi bien la structuration administrative que l’organigramme fonctionnel des OSC en 

différentes filières selon les spécificités de chacune (18) : santé, agriculture, éducation, genre, jeunes, 

environnement, assainissement…etc. 

Il a terminé par donné les conditions d’adhésion et la devise du CODIC qui est tout un programme : 

SYNERGIE- CONCERTATION- AUTOPROMOTION- DEVELOPPEMENT    

3.3. DROIT A LA SANTE (DAS) ET LES DETERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTE(DSS) par Mr Gaston 

KAYENGA Coordonnateur National CODIC   

 Celui-ci a présenté brièvement le plan de son exposé en précisant que ce n’est point un exposé 

académique mais simplement des choses connues pour la plupart du temps consciemment ou 

inconsciemment et dont on ne fait pas souvent cas et qu’il est nécessaire de réveiller et éclairer l’esprit 

Le plan de l’exposé se présentait comme suite : 

1. Objectif de la formation : qui est une formation-action consistant à comprendre, connaitre, maitriser, 

éduquer et pratiquer le DAS au quotidien en mettant l’homme au centre comme moteur, acteur et 

promoteur de sa santé pour le développement durable. 

2. Généralité et Définition du DAS : l’OMS défini la santé comme étant un état complet de bien-être 

physique, mental, et social qui ne consiste pas en l’absence de maladie ou infirmité ; c’est un droit 

fondamental reconnu à tous. De ce fait, le DAS se définit comme une médecine sociale d’information, de 

prévention, de promotion, de protection, d’éducation sanitaire contre les maladies en luttant contre les 

inégalités et injustices sociales causes de la non jouissance de ce droit fondamental et inaliénable. 

3. Historique et Fondement juridique :  

- DUDH de 1948 

-Déclaration d’ALMA ATA de 1978 

- Charte d’OTTAWA de 1986 qui pour la 1ére fois parle de l’implication de la société civile 

- Constitution de la RDC en son article 47 qui stipule que le DAS et alimentaire est garanti. 

4. Les causes de la non jouissance du DAS qui dépendent des facteurs sociale, économique, 

environnemental, politique, culturel et religieux…etc. 

5. Les moyens de revendication : pétition, lettre, dialogue social, concertation, cahier de charge...etc. 



6. Les points de convergence et de divergence entre DH et DAS : ils sont tous des droits fondamentaux 

humains garantis par les textes nationaux et internationaux et tous vise le bien-être de l’homme et son 

développement durable. 

Le DAS vise le bien être, la prévention, accès aux soins de santé de qualité, la promotion, l’éducation à la 

santé, les revendications patriotiques et citoyennes, la participation communautaire et les DSS et prône 

le dialogue et la concertation avec l’autorité publique. 

Le DH se base sur la protection de la dignité humaine sans torture morale ni physique, il est plus tourné 

vers l’extérieur et met au banc des accusés l’autorité publique. 

7. Conclusion : le DAS est une médecine sociale basée sur la promotion, la prévention, la sensibilisation, 

l’organisation, la participation communautaire et la lutte contre les injustices et inégalités sociales. 

3.3.1. LES DETERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTE (DSS) par Mr Gaston KAYENGA 

1. Objectif de la formation :  au terme de la formation, les participants doivent être capable de : 

 Définir les DSS 

 Identifier les DSS 

 Décrire et les expliquer 

 Comprendre, maitriser et connaitre les différents DSS 

2. Définition des DSS : Ce sont des facteurs ou conditions influençant positivement ou négativement 

notre santé 

3. Plusieurs DSS :  génétique ou biologique, politique, économique, environnemental, éducationnel, 

alimentaire, logement-habitat, politique…etc. 

4. Conclusion : les DSS influence significativement notre état de santé, la non satisfaction des besoins 

sociaux de base est à la base des inégalités et injustices sociales d’où la nécessité d’agir sur les DSS et en 

revendiquer la jouissance auprès de l’autorité publique. 

3.4. LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE par Prosper MBAU 

Le conseiller a circonscrit de manière rationnelle le concept de la manière suivante : 

 Introduction et Historique : la participation communautaire est un concept qui tire son origine à 

partir de la conférence d’ARUSHA en 1990  qui avait pour thème principal : « PARTICIPATION 

COMMUNAUTAIRE DANS LE PROCESSUS DE REDRESSEMENT DE L’AFRIQUE » et avait réuni la 

communauté internationale + les agences des Nation Unies+ les gouvernements+ les 

communautés ou OSC pour trouver ensembles les voies et moyens pour sortir l’Afrique de la 

précarité et la mauvaise gouvernance caractérisant ce continent.   

 Objectif de la formation : l’objectif de la formation est de maitriser le concept de participation 

communautaire et s’engager dans le processus de cette participation communautaire. 

 Définition : la participation communautaire est un moyen d’atteindre le développement 

communautaire ; c’est un élément fondamental de la démocratie impliquant la liberté de parole 

et des initiatives, l’égalité et la responsabilité à l’égard de la communauté. Elle accepte les 

différences et les gère de manière consensuelle. 



La communauté= ensemble de personne ou d’individus partageant soit les mêmes idées, les 

mêmes intérêts, environnement, espaces, croyances ou les mêmes problèmes. 

La participation communautaire= une lutte permanente contre les inégalités et injustices 

sociales en utilisant la décentralisation du pouvoir ou taches au sein de la communauté ou 

encore le partage des responsabilités pour rééquilibrer les forces en présence ou « antagoniste » 

 Quelques problèmes empêchant la participation communautaire : l’information, la formation, 

les faibles capacités techniques…etc. 

3.5. EMPOWERMENT par Deo KAMALIRO PCA/CODIC 

Le Président National du CODIC a expliqué que l’empowerment est un plan d’action, une idéologie, un 

processus pour une participation communautaire ; c’est une stratégie visant le changement ou 

développement durable dans la communauté. 

Objectif de l’empowerment communautaire : Rendre la communauté capable d’analyser, de définir et 

de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés pour jouir de leur droit à la santé. 

Définition de l’empowerment : C’est un processus interactif entre la coopération, la synergie, la 

transparence, la circulation de l’information et de la formation ; le tout basé sur les forces du milieu (la 

base, la population, la communauté). 

Méthodologie de l’empowerment du CODIC : 

1. regroupement des OSC et OCB par commune et par filière (santé, environnement, jeunes, 

genre…etc.) ; 

2. chaque filière doit élire un bureau composé d’un président+vice-président+planificateur+comptable ; 

3. mettre en place un conseil communal dans chaque commune dans le même schéma que les filières ; 

Donc, les organisations au niveau des communes doivent se regrouper en fonction de leur filière, ensuite 

les filières mettent en place un comité de 4 personnes qui sera leur interface ; enfin, les filières mettent 

en place un conseil communal voté démocratiquement et interface avec la province(CODIC/VPK).  

Après le dernier exposé du président du CODIC, le modérateur a invité les participants à la séance des 

échanges et débats. 

ECHANGES ET DEBATS 

Les échanges ont tourné autour des points saillants suivants : 

 La disponibilité des modules de formation 

 Les expériences dans les autres provinces 

 Mise en place d’un bureau central par commune pour la santé 

 Le DAS est le moteur de la formation mais trop de concept tue le concept 

 L’aspect pratique de l’empowerment 

 La suite à donner à cette formation 



Les réponses suivantes ont été donné par les différents orateurs : en ce qui concerne les modules de 

formation, cela était prévu mais le problème d’électricité nous a trahi mais ils vous seront disponibilisé 

dès que possible mais nous pouvons également vous les envoyer dans vos boite Email. 

Pour ce qui est des expériences dans les autres provinces, elles ont été probantes et des grandes choses 

ont été réalisées qui ont permis aux populations de résoudre durablement leur problème. 

Il serait intéressant de mettre en place un bureau central pour la santé mais également pour les autres 

filières car n’oublier pas que la santé est étroitement liée et dépendante des DSS ; et effectivement 

l’approche centrale de notre démarche est bien entendu le DAS mais pour atteindre l’objectif, il ne peut 

être dissocié des autres concepts car ceux-ci sont essentiels dans la conquête du DAS car elles 

constituent les stratégies pour le droit à la santé. 

L’approche pratique de l’empowerment est comme nous vous l‘avons expliqué une prise de pouvoir par 

la population à la base, il nous faut renverser la pyramide de telle sorte que les impulsions ou 

orientations doivent provenir de la base et remonter jusqu’au sommet institutionnel en vue de satisfaire 

les besoins des communautés de base qui sont en fait le souverain primaire ; il faut renverser le rapport 

de force entre la base et le sommet décisionnel, cela n’est pas facile mais en utilisant la formule 

SOM(sensibiliser, organiser et mobiliser) nous pouvons y arriver par la loi du nombre ou majorité.  

Pour ce qui est de la suite à donner à cette formation, le suivi sera assuré par le secrétariat provincial de 

la ville de Kinshasa qui est responsabilisé pour vous organiser en vue des actions et activités à venir. 

Au terme de ces échanges, la modération a invité les participants à chuter sur la clôture de l’activité. 

IV. CLOTURE DE L’ACTIVITE 

En clôture de la formation, le Secrétaire Exécutif du CODIC/VPK et modérateur de l’activité Mr Olivier 

MBANGISA a remercié les participants pour avoir répondu massivement à cette formation et les a félicité  

pour leur assiduité ainsi que les questionnements pertinents démontrant l’attention toute particulière 

porter en l’endroit de la formation sur le DAS ; cela augure une plus grande implication et appropriation 

de ces concepts au sein de leurs organisations et communautés de base car le DAS doit être vécu au 

quotidien en adoptant un comportement favorisant et améliorant la prise en compte du DAS. Il a 

terminé par leur dire qu’une suite d’activité auront lieu après cette formation avec le secrétariat exécutif 

de la VPK pour consolider les acquis de celle-ci. 

Il a chuté par une invite à prendre la photo de famille et le verre de l’amitié pour sceller le nouveau 

partenariat avec le CODIC en vue de la conquête du droit à la santé. 

Ayant débuté à 10H, la formation sur le DAS, DSS, PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE, et 

l’EMPOWERMENT a pris fin à13H par des échanges en aparté. 

 

 

                                                                                                                    Fait à Kinshasa, le 20/07/2017 

                                                                                                               POUR LE SECRETARIAT EXECUTIF VPK 

                                                                                                                             OLIVIER MBANGISA   



  

                                 


