Fondation AVSI
en RDC dans le
secteur de

la Nutrition

Qui sommes nous :

Localisation des projets actifs en Nutrition :

Fondation AVSI est présente dans l'Est de la RDC depuis
2002, avec des interventions dans les domaines de
l'éducation,

de

la

protection

(communautaire,

des

Ituri

femmes et des enfants), de la nutrition, de la sécurité
alimentaire, du WASH et de l'énergie.

Kasai

La présence géographique d’AVSI s’étale dans l’Est et dans
le Centre du pays avec 1 bureau de coordination à Goma,
Tanganyika

7 bases provinciale à Beni, Bunia, Kalemie, Uvira et
Tshikapa, kananga et Mbuji-Mayi et 4 bases locales à
Pweto, Kabalo, Nyunzu et Rutshuru.
AVSI RDC en nutrition:

A partir du 2021 Fondation AVSI a géré un portefeuille de 8 projets dans le secteur de la nutrition pour un budget total
d'environ ~ 4.400.000,00$. Actuellement, ils sont 3 les projets en Nutrition/Sécurité Alimentaire en cours.
Stratégie d'intervention en nutrition:
Depistage passif de la malnutrition dans les centres
de santé
Prise en charge de la Malnutrition Aigue Monderée
(MAM)
Distribution des intrants nutritionnels (plumpy sup,
super céréale et huile)
Séances de sensibilisation des communautés sur
les bonnes pratiques nutritionnelles et les visites à
domicile des bénéficiaires
Formations sur la prévention de la malnutrition,
sur l'ANJE et sur la gestion de stock
Elaboration de recettes locales pour la prévention
de la malnutrition dans la population des enfant de
6 à 59 mois et séances de démonstrations
culinaires

Sensibilisation des communautés sur les pratiques
clés en santé/nutrition en mettant une emphase
sur l’Alimentation du nourrisson et du jeune enfant
en urgence (ANJE-U)
Formation des RECOs et des membres des
organisations de la communauté sur le counseling
nutritionnel, les mesures anthropométriques,
l’ANJE en Urgence et la méthodologie de dépistages
Formation du personnel des unités nutritionnelles
avec le PRONANUT (Programme National Nutrition)
sur le protocole PCIMA et ANJE-U
Prise en charge des cas de MAM

Participation a la coordination humanitaire :
Fondation AVSI a toujours fait attention a ce que ses actions s’harmonisaient au contexte humanitaire en place,
en créant synergies et en se coordonnant avec les acteurs sur place mais pas que.
En Ituri, AVSI est membre du cluster Nutrition et Co lead du sous GTT ANJE au niveau de la Province.
En outre, AVSI a un protocole avec le PRONANUT pour mener les activités de supervision conjointes formatives pour
le renforcement des capacités du staff AVSI et les prestataires des zones de santé appuyées.

