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I. Historique  

Action of the future (AOF en sigle) est une organisation de 

développement et humanitaire fondée depuis 2014, l’idée de sa création est 

née à l’Université Libre des Pays de Grands Lacs/ULPGL Goma, par des 

étudiants de la faculté de santé et développement communautaires qui se 

sont mis d’accord d’apporter leur contribution dans l’amélioration des 

conditions de vie des populations. Etant convaincue que le bien-être peut être 

une réalité si chacun prend conscience. AOF à commencer sous-forme d’un 

club qui organisait les activités d’échanges, des conférences-débats, 

formations au profit des  étudiants et élèves sur les questions de la santé avec 

une conviction de construire une génération consciente et florissante.  

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 matérialisation de la vision développement durable 

et la recherche des solutions, réponses aux besoins humanitaires les plus aigus 

des populations vulnérables.  

Ils la dénommèrent Action of the future avec une 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 a opté de travailler avec la philosophie de faire chacun un acteur 

du changement, incite les communautés à exploiter leurs plein potentiels et 

participer dans l’amélioration des conditions de vie des populations. 

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 compte pour 

chacun et compte 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 ;  
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 Objectivité ; 

 Non-discrimination. 

I.4. Domaines d’intervention 

AOF dans le but de répondre d’une manière holistique aux besoins des 

populations 5 domaines capitaux sont ciblés : 

- Santé et nutrition ; 

- Education ; 

- Agriculture durable et Elevage ; 

- Environnement ; 

- Peacebuilding. 

Les domaines prioritaires  

 Santé et nutrition ; 

 Agriculture durable ; 

 Education. 

 

II. EXPERIENCE ET PRESENCE OPERATIONNELLE DANS LE PAYS 

AOF est opérationnelle en RDC depuis 2014. AOF met en œuvre des 

programmes intégrés dans les secteurs de la santé primaire, prévention de la 

malnutrition, la sécurité alimentaire, les violences basées sur le genre, les 

moyens de subsistance, l’eau hygiène et assainissement (EHA). AOF est 

particulièrement active dans la province du Nord-Kivu où elle intervient depuis 

2017 avec des Antennes de représentation à Bukavu (Sud-Kivu), Butembo, (Gn-

Kivu) avec un encrage communautaire très large au moins 3 Groupes d’action 

communautaire (GAC) dans 18 Zones de santé sur le 34 Zones de santé que 

compte la province du Nord-Kivu. Les GAC accompagnent les structures 

étatiques (FOSA, CODESA, CAC…).  

AOF est active dans le mécanisme de la coordination humanitaire. 

III. STRATEGIES ET APPROCHES 

Les stratégies et approches de AOF visent à réduire les vulnérabilités des 

populations, à assoir des actions soutenant le développement durable.   
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IV. QUELQUES REALISATIONS EN IMAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Education sexuel le complète Espace-surs 
avec les jeunes de 10 -24 ans (SSRAJ)  

La lutte contre les maladies infectieu ses et  
non infectieuses dans la  communauté 

Production d ’un al iment  de complément  à 
base des céréales et légumineuse.   

Education nutrit ionnelle  dans la 
communauté avec les GS-ANJE 

Promotion de l ’ANJE, équipement des GS-

ANJE 

Soutien aux CAC, GS et  CODESA dans les ZS  
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V. PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe de la coordination nationale 

Fonctions Qualifications  

Coordonnateur Licencié en santé et développement 

communautaires (Gestion et 

administration des projets) 

Chargé d’administration et 

finance 

Licencié en gestion financière 

Programme Manager Médecin, Master en santé publique 

3 Assistants projets  Licenciés en santé et développement 

communautaire (gestion et administration 

des projets)  

Chargé de protection et 

plaidoyer  

Licencié en Droit  

Logisticien  Technicien en logistique  

Chargé de communication et 

engagement communautaire 

Gradué en santé publique  

Directrice de production  Licencié en Agro-Alimentaire et diplômé 

en Nutrition 

Nutritionniste Officer  Licencié en Nutrition et Diététique  

La coordination Nationale 

Diagnostic communautaire et priorisation des besoins  
Une équipe motivée et qui 

s’adapte aux contextes  
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