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I. Introduction   

La nutrition étant l’un des piliers prioritaires de Action of the future, une approche 

visant à mettre en place des Groupes d’Action Communautaire (GAC) a été définie 

pour être en contact permanent avec les communautés. Cette approche est un 

moyen permettant à AOF de travailler avec et pour la communauté tel que la 

philosophie de l’organisation. 

Ce Groupe d’Action Communautaire ayant à sa charge les activités de 

surveillance communautaire sur l’état de santé en général, de sensibilisation,  il a été 

signalé une monté  des cas de la malnutrition chronique, aigue et modérée dans la 

zone de santé de Kirotshe malheureusement la prise en charge ne pas effective.  

Nous pouvons retenir que la malnutrition dans l’aire de santé de Bweremana a déjà 

pris une partie intégrante dans la communauté.  

La population de cette aire de santé étant à la merci de la nature, prévenir et soigner 

la malnutrition reste les défis difficiles à surmonter par elle.  

La malnutrition chronique, modérée et sévère font partie des cas qui trainent 

dans la communauté sans aucun suivi ni prise en charge, les images ci-dessous en 

diront plus. 

Vue les difficultés que nous avons pour couvrir le volet prévention et la prise en charge, 

nous référons les cas au centre de santé, pour une PE ambulatoire (UNTA) pour certains 

cas et dans l’UNTI pour les cas sévère avec complication, malheureusement les 

ruptures des intrants reste une mélodie de chaque jour. C’est ainsi que nous 

partageons ce rapport  avec des images qui illustrent la situation criante de la zone 

de santé en générale. 

II. Présentation de la situation 

Bweremana étant une AS parmi les 28 aires que compte la zone de santé de 

Kirotshe, avec une population de 21. 303 habitants, ayant à son sein 6 villages qui ne 

sont pas épargné de la malnutrition comme la plupart des aires de santé cette zone. 

Vu que nous menons des activités dans cette AS, le GAC réalise des visites à 

domicile pour se rapprocher de la réalité des ménages. Il a été signalé que si des 

actions pouvant allégées la souffrance et sauvées ces vies, ces enfants en besoin la 

situation va dégénérée et la génération future ne sera pas bénéfique pour nation.  

C’est ainsi que, parmi les cas identifiés nous présentons deux avec les détails dans les 

pages qui suivent. 
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Il s’appelle NDOOLE YUSUFU, un jeune 

garçon âgé de 14 ans né à 

Bweremana dans le village Kashovu 

descendant d’une famille de 6 

enfants dont la mère s’appelle 

MWAMINI YUSUFU âgée de 46 ans et 

le père BAHATI KABIRIKANGO motard 

âgé de 48 ans. Cette famille vit grâce 

aux activités routinières du village, à 

l’âge de 8 ans NDOOLE a été 

abandonné par son père, sa maman 

incapable de prendre soin d’elle et 

de toute sa progéniture a décidé de 

l’amener chez sa grand-mère 

Clémentine KANANE âgée de 63 ans 

où la situation s’est empirée 

davantage jusqu’à se retrouver dans 

cet état de la malnutrition aigüe 

sévère avec toutes les complications. 

Cet enfant n’est pas pris en charge 

suite à la rupture des intrants dans le 

CS Bweremana.  

Avant il était pris en charge à l’HGR 

Minova où il recevait seulement le 

plampy jusqu’à ce que sa famille n’a plus suivi sa situation suite à la distance qu’il fallait 

parcourir tous les jours. 

Cet enfant a été identifié par le Groupe d’Action Communautaire (GAC/AOF) dans 

chez lui. 

Parce que chaque enfant compte, il s’avère d’une importance capitale que cette 

âme mérite mieux que ce qu’il représente ici. 
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Il s’appelle Issa ZAFI, jeune enfant 

garçon âgé de 7 ans né à 

Bweremana dans le village Nyamoma 

descendant de la famille de 8 enfants 

ayant pour père ZAFI BALUME et mère 

Clémentine RUZIRA. Egalement sa 

situation a dégénéré quand le père a 

abandonné sa famille pour une 

deuxième femme. Sa mère a pris la 

décision de l’amener chez la grand-

mère MAPENDO BUSHASHIRE pour des 

raisons de disponibilité, la grand-mère 

étant âgée de 45 ans et qui est 

occupé par ses nombreuses tâches 

dans les champs avec un niveau très 

faible d’instruction n’a  pas réussi à 

couvrir tous les besoins nutritionnels 

qu’exige l’âge de cet enfant. C’est 

ainsi que sa situation a pris de 

l’ampleur sans aucune inquiétude de 

la part de la grand-mère ne se 

rendant pas compte que c’est un 

problème de santé. 

Aujourd’hui dans cet état, ISSA non 

plus ne jouit d’aucune assistance médicale, cet enfant vit sans espoir. 

Ayant déjà enregistré beaucoup des cas de la malnutrition non pris en charge au 

niveau de la formation sanitaire, la population n’arrive plus à céder au référencement 

proposé par le GAC suite à la situation et au taux d’abandon qui est au-delà de la 

moyenne au niveau de la structure. 

C’est ainsi que les enfants souffrent et attendent leur sort dans les ménages sans 

aucune assistance. 

Nous n’avons pas voulu voir ces enfants innocents abandonnés à eux-mêmes. 

Ayant une vue générale à cette situation alarmante, une équipe a été déployée sur 

le terrain pour approfondir et comprendre à fond la situation. 

Commençant par le centre de santé, nous avons eu un entretien avec l’infirmier 

titulaire sur cette situation afin de savoir au départ ce qu’ils font ou envisagent face à 

ce fléau. 

L’Infirmier Titulaire lançant un cri d’alarme, il a dit  que rien n’est mis en œuvre pour 

riposter contre cette situation et rien n’est en cours vu qu’il y a rupture des intrants 

depuis un temps considérable. Le dommage en est que l’UNTA ne plus fonctionnelle 

vue les difficultés et manque d’intrant. 

Etant une organisation à caractère communautaire, nous sommes partis jusqu’au 

ménage respectif de quelques enfants souffrants de la malnutrition pour partager leur 
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souffrance et voir à notre niveau qu’est ce nous pouvons faire afin de sauver ces vies 

qui sont en péril.  

Nous nous sommes entretenu avec leurs familles restreintes sur leur mode de vie et leur 

habitude alimentaire. 

Ayant tous ces détails à notre possession, Une communication sur les bonnes pratiques 

alimentaires a été réalisée avec ces.  

Victime de la malnutrition chronique 

depuis 7 mois, sa prise en charge n’a 

jamais été effective mais plutôt 

périodique. Il a été suivi pendant le mois 

d’avril au centre de santé Bweremana, 

en plein traitement il y a eu rupture des 

intrants pendant que son état de santé 

s’améliorer déjà, sa grand-mère a pris le 

courage de commencer à l’amener au 

centre de santé Minova où il était suivi 

jusqu’en juin 2019. La santé de ISSA a 

connu une énorme amélioration 

pendant 2 mois. La grand-mère, eu 

égard à cette situation a arrêté de 

l’amener à la structure et la distance 

également commençait à la poser 

problème ; Issa n’a plus tenu pendant 

beaucoup de temps, il est retombé dans 

cette même situation. En pleine crise Issa 

est abandonné par ses parents séparés, 

chose qui a contribué à sa peine.  

 

C’est ainsi que nous l’avons retrouvé et lui redonné ce petit sourire que vous pouvez 

lire sur son visage grâce aux visites et suivi rapproché du Groupe d’Action 

Communautaire (GAC/AOF).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Nut-Officer AOF avec ISSA 
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Comme on peut le lire sur l’image, toute la 

famille cours ce même problème de la 

malnutrition, situation qui n’est pas 

différente dans les ménages aux alentours. 

Ce qui fait le plus mal est que ces familles 

ne s’inquiètent plus de rien ; celles qui sont 

chrétiennes voient la fin du monde, 

d’autres font allusion à la sorcellerie et 

d’autre comprennent qu’elles méritent 

suite à leur état de pauvreté. 

Parce que chaque vie est sacrée et un 

facteur de développement de ce pays, il 

est crucial que nous agissions ensemble afin 

de venir à la rescousse de ces vies en 

difficultés. 

Le bien-être de la communauté doit être 

une priorité. 

 

NDOOLE YUSUFU est le premier fils de sa 

famille, ses parents l’ont également 

abandonné entre les mains de sa grand-

mère. YUSUFU est incapable de faire des 

mouvements suite à la précarité de sa 

malnutrition qu’il développe, il ne sait pas se 

tenir debout tel que l’image illustre. YUSUFU 

souffre d’une malnutrition sévère, elle lui a 

rendu amorphe, inapte, muet. La seule 

opportunité de récupérer YUSUFU c’est 

l’appétit de manger qui lui reste. Cet aspect 

aussi constitue pour lui un grand problème 

parce qu’il ne mange pas chaque fois 

quand le besoin se présente, il mange tout 

ce qu’il trouve sur son passage, il souffre de 

cette ambigüité. YUSUFU n’a jamais été pris 

en charge, il a une fois profité de l’activité 

caritative de Action of the future et a profité 

d’un enregistrement à la structure. On note 

que la rupture des intrants au centre de 

santé a commencé quand YUSUFU en avait 

vraiment besoin.  

Le sens d’un travail en synergie pouvait faire l’objet d’une définition d’un plan de 

réponse à cette fameuse situation. 

 

Issa avec sa famille et l’équipe AOF 

La Nut-Officer et le CCS lors des VAD 
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III. Conclusion  

 

En somme, la situation de la malnutrition dans la zone de santé de kirotshe reste 

une problématique non maitrisée et sans réponse en général et en particulier l’aire de 

santé de Bweremana, les cas reste dans la communauté sans être connu ni prise en 

charge et là le CS ne sont plus actualisés pour plusieurs raisons et donc les cas ne sont 

pas remontés.  

Ainsi nous proposons :  

- Réaliser une enquête nutritionnelle pour s’imprégner exactement de la situation 

nutritionnelle et  ressortir tous les cas non vue et perdu de la malnutrition dans la 

communauté ;  

- De renforcer les capacités des membres de CAC et GAC sur la surveillance et 

dépistage actif dans les AS ;  

- Faire un plan de réponse (prise en charge des enfants malnutris);  

- Assoir des activités préventives dans la zone de santé. 

Cette situation n’a pas cessé de prendre de l’ampleur depuis un moment et si nous 

n’agissons pas ça sera plus grave qu’aujourd’hui.  

 

 

 

Pour Action of the future  

 

Vedaste MUHINDO 

CCS  
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