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I. Historique  

Créée le 15 Mars 2014 par des jeunes voués au changement positif, 

Action of the future est une organisation non gouvernementale de 

développement (AOF ONGD) qui initie des actions de développement et 

humanitaire dans la province du Nord-Kivu où le siège est installé et en 

République Démocratique du Congo.  

En effet, les jeunes étudiants de l’ULPGL/GOMA s’étant mis ensemble 

avaient créé une structure dénommée « club santé de la reproduction » afin 

de créer un cadre d’échange pour débattre quotidiennement sur les questions 

liées à la santé et spécifiquement la santé sexuelle et reproductive des 

adolescents et jeunes en milieu scolaire et universitaire pendant leurs cursus. 

Au fur et à mesure que le club grandissait, les idées murissaient et les animateurs 

décidèrent de passer à l’échelle et créèrent une organisation sans but lucratif 

qui devrait aller au-delà du cercle scolaire et universitaire afin de participer 

significativement dans la résolution des problèmes communautaire. Ils la 

dénommèrent Action of the future dans la vision de Construire un avenir où 

toutes les couches vivront socialement et économiquement dans des bonnes 

conditions et dans un environnement paisible et vivable. 

AOF est enregistré sous le numéro F92/35.263 niveau national, sous l’Arrêté 

Provincial N°01/184/CAB/GP-NK/2019 portant autorisation de fonctionnement, 

sous le N°Just.112/288/NK/2019, sous DPJ/201/AM/2017. 

I.1. Objectif  

Aider les communautés à mener des actions de développement durable, de 

paix pour le futur. 

I.2. La mission 

Initier des actions de développement durable pour un avenir où chaque 

personne pourra compter sur chacun et sur son environnement. 

I.3. Valeurs 

Les valeurs de AOF sont regroupées dans le mot « ACTION » 

Amour ; Créativité et innovation ; 

Travail, transparence et efficacité ; Intégrité ; Objectivité ; Non-

discrimination. 
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I.4. Domaines d’intervention 

- Santé et nutrition ; 

- Education ; 

- Agriculture durable et Elevage ; 

- Protection de l’environnement ; 

- Peacebuilding. 

I.4.1. Domaines prioritaires  

 Santé et nutrition ; 

 Agriculture durable ; 

 Education. 

 

II. REALISATIONS  

Santé 

a) Santé sexuelle reproductive des adolescents et jeunes  

Dans ce pilier, nous mettons en œuvre, les activités de sensibilisation, 

d’éducation sexuelle complète, depuis janvier 2018 dans le cadre du 

programme JeuneS3, sous la supervision de RACOJ en 2018 et PAP/RDC en 

2019 chapeauté par l’alliance ; Cordaid comme lead, Swiss TPH, Triggerise, PSI. 

Nous avons réalisés : 

Activités Nombres Bénéficiaire  

Séance d’Education sexuelle 

complète (Espace-sûrs) 

88 Jeunes de 15 à 24 ans dont 3 

cohortes organisées au total 74 

jeunes  

Séances d’Education sexuelle 

complète ES 

6 Jeune de 10 à 14 ans dont une 

seule cohorte de 25 jeunes 

Vulgarisation des droits liés à la 

santé sexuelle reproductive  

20 Jeunes de 10 à 24 et les parents 

et leaders communautaires 

Grâce à nos activités d’éducation sexuelle complète et celles de vulgarisation 

des Droits liés à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et d’autres activités 

de mobilisation, nous avions pu atteindre plus de 21 676 jeunes filles et garçons 

dans la zone de santé de Goma qui ont bénéficié soit des informations claires, 

vraies et vérifiées au tour de la SSRAJ ainsi que des services adaptés à leurs 

besoins tels que le conseil et dépistage volontaire, le traitement des IST et 

VIH/SIDA, les soins post avortement, les soins aux victimes des violences 

sexuelles, les méthodes contraceptives,... 
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Pendant les séances d ’ESC avec les jeunes de 10 à  14 ans dans l ’aire 

de santé de BUHIMBA  

Pendant la  séance d ’ESC avec les jeunes de 15  à 24 ans dans l ’aire de 

santé de BUHIMBA  
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b) Lutte contre les maladies infectieuses et non infectieuses  

Les Groupes d’Action Communautaire (GAC) mise en place composés des 15 

membres dans les zones de santé, Goma (dans les AS de Buhimba, Umoja, 

Kyeshero) ; Kirotshe (dans les AS de Sake, Shasha, Bweremana) ; Beni ; ces 

groupes réalisent des activités de sensibilisation et surveillance à base 

communautaire, appui les cellules d’animations communautaires existantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrition 

Nous réalisons à travers les GAC des activités d’Education nutritionnelle, 

démonstration culinaire, dépistage actif, les référencements pour une prise en 

charge dans les UNTA et UNTI dans les zones de santé ou nous intervenons. Pour 

marier la théorie à la pratique, AOF a une unité de production d’un aliment de 

complément UJI TOTAL composé des 5 céréales (Mais, Sogrho, Millet, Riz, Blé) 

et 2 légumineuses (Soja et sésam).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors des act ivités de sensibi l isat ion dans la communauté et  marchés informels 

sur les r isques de la MVE 

UJI TOTAL  Lors des activités d ’Education 

Nutritionnelle à  Shasha 
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Agriculture durable 

L’agriculture reste un domaine capital pour le développement durable. 

Dans l’objectif de lutter contre la pauvreté, la faim, AOF organise des activités 

agricoles où les denrées comme ; Mais, Soja, amarante, chou sont cultivées 

actuellement dans le territoire de Masisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Education  

Le taux d’analphabétisation 

étant élevé en RDC, ceci 

contribue significativement à la 

vulnérabilité, pauvreté des 

populations, pour remédier, AOF 

organise des campagnes de 

lever des fonds pour la 

scolarisation des vulnérables et 

jeunes filles.  

Des conférences, des activités 

de renforcement des capacités, 

 

 Appui des centres de rattrapage scolaire se réalisent chaque semestre dans 

le but d’espérer une génération consciente et compétente. 

 

Pendant la  supervis ion dans le champ des choux et amarantes à Sake dans le 

terr ito ire de Masis i .  

A l ’école primaire à Mungunga  
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III. Participation dans les mécanismes de coordination humanitaire et 

autres réseaux  

Action of the future  participe régulièrement dans les réunions des clusters ; 

Santé, Nutrition et actuellement AOF appui la coordination du Cluster Santé. 

AOF participe également dans les réunions du Groupe de Travail Santé de la 

Reproduction (GT/SR).  

AOF fait partie des réseaux ci-dessous :  

- LJAPD : Ligue des jeunes africains pour la paix et le développement ; 

Lead du réseau ;  

- PLONASA : Plateforme des organisations nationales pour la santé ; 

Membre  

- RACOJ : Réseau des associations congolaise des jeunes pour lutter 

contre le VIH/SIDA ; Membre  

Composition de l’équipe de la coordination 

Fonctions Qualifications  

Coordonnateur Licencié en santé et développement 

communautaires (Gestion et administration 

des projets) 

Chargé d’administration et 

finance 

MBA et licencié en Economie 

Programme Manager Licencié en santé et développement 

communautaires (Gestion et administration 

des projets) 

Programme Manager adjointe Licencié en santé et développement 

communautaires (Gestion et administration 

des projets) 

Caissière   Licencié en santé et développement 

communautaire (santé environnementale) 

Logisticien  Technicien en logistique  

Chargé de communication et 

sensibilisation (Mobilisateur 

communautaire) 

Gradué en santé publique  

Nutrition-officer Licencié en Agro-Alimentaire et diplômé en 

Nutrition 

 

 

 

« Jeunesse, force de l’avenir » 
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