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Dans le cadre de 

promouvoir la santé de la 

mère et de l’enfant, un 

projet visant la promotion, 

protection et soutien des 

bonnes pratiques de 

l’Alimenation du nourrison 

et du jeune enfant (ANJE) est mis en œuvre par AOF dans 

la Zone de santé de KATWA, dont 2 AS sont ciblées : 

WAYENE et MUCHANGA avec l’appui de l’UNICEF. 

Ce projet s'oriente dans la poursuite de l'objectif fixé par 

UNICEF qui est d’assurer une participation 

communautaire active, une responsabilisation sociale 

accrue et l’adoption collective des comportements 

positifs nécessaires à la survie, au développement et la 

protection de l’enfant, y compris en situation d’urgence 

et développement. Dans le contexte de fragilité et post 

Ebola, la situation nutritionnelle se dégrade et laisse les 

enfants à desespérer de leur avenir.

Activités clées réalisées

Lundi, 25 janvier 2021

Mise en place d'une équipe dédiée au 

projet;

Mise à jour du plan opérationnale d'activité

Formations des prestataires et annimateurs 

communautaires sur :

(i) L'approche du projet et les directives 

d'intervention dans le contexte à Covid-19; 

(ii) La prévention, traitement de la 

malnutrition; 

(iii) Réalisation d'un diagnostic 

communautaire et élaboration des PAC;

(iv) Promotion de l'ANJE;

(v) La facilitation des activités d'un GS-ANJE 

auprès des membres de CAC. 

Dénombrement des FEFA et enfents dans le 

2 AS Ciblées. 

Prestataires  formés sur les directives et 

orienientations sur la PEC de la Malnutrition 

dans le contexte à Covid-196
CAC  dont 7 à Wayene et 8 à 

Muchanga touchées15

Relais  et membres de CAC formés.180

15
PAC Mise en place dans 2 AS 

(Wayene et Muchanga)

Notre combat s'oriente vers les problèmes socioéconomiques sous toutes ses formes, en 

paticulier la malnutrition qui a une conséquence importante sur la santé des personnes, leurs 

capacités d'apprentissage et de productivité.

Promotion de l'ANJE ZS de KATWA(AS WAYENE ET MUCHANGA)

Actualité de AOF Faits et chiffres
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Contribution

Rédaction en chef 

°Florence KATUNGU Mutaka, Chef de projet

°Gloire MUTWE Chef d'Antenne GN-Kivu.

°Vedaste KABUMBA MUHINDO, CCEC

°Dr Donation NDAANE, PM

Direction de Publication 

Olivier BUHOLO BATENDE, Coordonnateur

AS Wayene, cette AS a une population 

estimée à 22711; 1816 FEFA ciblées; 4292 

enfants de 0 - 59 mois, 7 CAC, 14 GS-ANJE à 

redynamiser et à appuyer.

AS Mushanga, Une popuation estimée à 49 

757; 3980 FEFA cibléed; 9404 enfants de 0-59 

mois; 8 CAC; 16 GS-ANJE à rédynamiser et à 

appuyer.

Action of the future est une organisation non 

gouvernementale de développement 

basée en République Démocratique du 

Congo œuvrant dans la vision de 

développement durable. Depuis 7 ans, les 

actions menées par AOF sont dans la 

perspective d’amélioration des conditions 

de vie des populations vers un avenir stable 

où les problèmes sociaux criants seront 

maîtrisés.

Nous֍

A savoir aussi

La zone de santé de Katwa est parmis les 

zones de santé qui ont enregistrées un 

grand nombre des cas de la MVE. Ceci 

étais due à une grande résistance, la 

détérioration des conditions des vies, 

l'insécurité dans la region (Territoire de Beni). 

Nous pouvons cepandant noté que ses 

facteurs ont affectés négativement sur la 

santé, l'alimentation des populations en 

générales, en particulier les plus vulnérables 

dont les enfants de 0 à 59 mois et les 

femmes enceintes et allaitante.  

Cibles de nos activités

Minimiser les riques de morbidité, de 

mortalité et de malnutrition dans des 

contextes fragiles c'est une 

responsabilité de tous,
"Tous pour la promition de l'Alimentation du Nourrison et 

du Jeune Enfant (ANJE)"

Equipe de publication ↓

Une visite programmatique réalisée par Dr Habibata Traore et 

Cecile en janvier 2021 au bureau de l'Ant. AOF à Butembo

Une visite d'appui technique par PRONANUT en Décembre 

2020 au bureau de l'Ant. AOF à Butembo.

Sessions de capacitation des animateurs communautaires 

ont été organisées dans les AS de Wayene et Mushanga. 
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