Mobilisation
communautaire pour
lutter contre
la malnutrition
Les zones de santé de RUZIZI et LEMERA sont les unes des principales zones d'intervention
de l’AFPDE dans le territoire d’Uvira, Province du Sud-Kivu en République Démocratique du
Congo : ils s’agissent de zone de santé profondément touchées par la morbidité et la mortalité infantiles, causées par diverses maladies dont la malnutrition aiguë et sévère qui affecte
principalement les enfants de moins de 5 ans, ainsi que les femmes enceintes et allaitantes.
Depuis son lancement en octobre 2019, le projet initié par AFPDE a contribué à améliorer la
qualité de prévention et de traitement de la malnutrition aiguë et sévère. Le projet « Amélioration des conditions sanitaires et nutritionnelles des déplacés et retournés dans quatre
villages du territoire d’Uvira, province du Sud-Kivu », financé par le BMZ et Action Medeor,
a permis aux membres de communautés bénéficiaires de prévenir, détecter et signaler les cas
de malnutrition.
Grâce aux sensibilisations sur la promotion des bonnes pratiques d'alimentation des nourrissons
et des jeunes enfants, les relais communautaires et animateurs ont enregistré un taux considérable de récupération chez les enfants pendant l’exécution du projet.
Par ailleurs, ces relais communautaires et animateurs réalisent des séances de dépistage efficace de la malnutrition aiguë sévère, qui ont permis une prise en charge d’environ 1772
enfants de 6 et 59 mois souffrant de la malnutrition aiguë sévère, dans les quatre villages
dont Kiliba, Sange, Luvungi et Lubarika.
Il s'agit des progrès remarquables : une série d'autres activités ont été mises en œuvre par le
projet et qui ont amenées à la communauté et aux bénéficiaires d'inclure la lutte contre la
malnutrition une priorité. Les responsables de famille dont un membre de la famille a été
affecté par la malnutrition sont regroupés dans les champs écoles paysans où ils bénéficient
des enseignements sur les nouvelles méthodes de pratiques culturales, ensuite ils reçoivent des
semences et des outils aratoires et bénéficient d’un accompagnement des moniteurs agricoles
et agronomes (563 ménages d’agriculteurs ont appris des nouvelles techniques agricoles
durables à travers les champs écoles paysans « CEP »).
Notre but : Promouvoir la diversification nutritionnelle des enfants et adultes.
Le transfert progressif des connaissances et des responsabilités est un autre atout de notre
projet : afin d’assurer la durabilité pour les communautés locales, les principaux acteurs du
projet, y compris les agents communautaires, les comités villageois et les agents des services
de santé, ont été formés sur différentes thématiques.
En ce qui concerne les agents de santé, des inﬁrmiers/ères et des assistants nutritionnels ont été capacités aﬁn
de fournir des soins médicaux adéquats et de surveiller les paramètres vitaux des mères et de leurs enfants.

