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AVEC WOMEN OF AFRICA, LA SOLIDARITE EST UNE URGENCE !  TRIMESTRIEL N° 2/2016 – AVRIL 2016 

L’aide d’urgence de  
Women Of Africa en République 
Démocratique du Congo 
 

L’organisation de solidarité 
internationale Women Of Africa (WOA) 
poursuit son plan d’aide d’urgence aux 
populations de la République 
Démocratique du Congo. En ce début 
d’année 2016, l’Organisation des Nations 
Unies vient de renouveler son soutien à 
Women Of Africa pour organiser l’aide 
aux déplacés de la région de Walikale 
dans le Nord-Kivu, à 130 km de Goma, où 
plus de 25 000 personnes victimes des 
conflits armés ont trouvé refuge.   
 
Avec le soutien du Programme 
Alimentaire Mondial, WOA apporte une 
aide alimentaire et une aide médicale 
d’urgence aux populations déplacées. En 
2015, 160 millions de tonnes de vivres ont 
été distribuées. 23 000 réfugiés dont 
12 800 enfants ont été pris en charge.  
 
L’efficacité de l’assistance médico-
nutritionnelle des enfants de moins de 5 
ans, des femmes enceintes et allaitantes 
dans la zone de santé de Walikale a 

réduit de façon significative les taux de 
mortalité et de morbidité. Le taux de 
guérison de ces personnes sur l’année 
2015 est supérieur à 80%.  
 
L’équipe WOA en République 
Démocratique du Congo est coordonnée 
par Espoir Kitumaini. Avec plus de 70 
collaborateurs et volontaires, elle assiste 
29 centres de santé et 4 hôpitaux 
généraux dans le domaine de la Nutrition 
et de la Santé.  
 
Les collaborateurs WOA sont repartis de 
la manière suivante : 
 
 Bureau de Goma : 7 collaborateurs 
 Bureau de Bukavu au Sud Kivu : 6 

collaborateurs 
 Antenne Katanga : 4 volontaires 
 Kinshasa : 2 volontaires 
 Bureau de Walikale Nord Kivu : 3 

collaborateurs et au moins 2 
personnes dans les 13 centres de 
santé dans la zone. 

 Bureau de Bunyakiri Sud Kivu : 2 
collaborateurs avec au moins 3  
personnes dans chaque centre de 
santé. 

 

 
Aujourd’hui, outre l’alimentation, les 
besoins prioritaires de l’organisation 
portent sur les médicaments et les 
matériels médicaux.  
 
L’organisation envisage de développer de 
nouvelles activités d’éducation et de 
parrainage global, d’accès à l’eau et 
d’assainir des villages.  

 

 

 

PRONANUT : Programme National 
de Nutrition au Congo RD 

 

 

 

Appui d’urgence en RDC 
par  [Claudine Aymes]  

By 

WOMEN  

OF  

AFRICA  
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PRISE EN CHARGE DE LA 
MALNUTRITION AIGUE 

WOMEN OF AFRICA CONGO travaille 
depuis plusieurs mois sur cette 
thématique et forme de nombreux 
agents de terrain pour identifier les 
pathologies et signes liés à la 
malnutrition aigue. De nombreux cas 
concrets sont proposés aux 
participants qui travaillent dans les 
séminaires de formation sous forme 
d’exercices, puis d’applications en 
situation réelle. 

 

 

 

 

 

 

QUOI DE NEUF AILLEURS ? 

 

Projet Ecole à l’Hopital au Togo 
En partenariat avec la Fondation EDF . En 
cours. 

 

Centre de formation en tissage au 
Bénin en la Fondation Raja 
Achevé le 31 Mars 2016. 

CHIFFRES CLES 
 

  

68% 
Le pourcentage d’enfants pris en charge 
dans le cadre du programme nutrition 

  

42% 
Le pourcentage de vivres distribués sur le 1

er
 

trimestre 2016 aux réfugiés 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

PROGRAMME PRONANUT 

WOMEN OF AFRICA CONGO 

Tél. : +243 999 869 506 
 

 

Pour en savoir davantage sur 
les actions WOA 
 
Women of Africa est une Organisation 
de solidarité internationale (OSI) 
présente dans 10 pays. Au travers de 10 
programmes de développement en 
faveur des populations les plus 
défavorisées, WOA mène à terme une 
cinquantaine de projets chaque année.  
 
WOA construit et finance des structures 
de vie autosuffisantes et autogérées : 
établissements scolaires, équipements 
de santé, coopératives rurales. WOA 
organise des campagnes de prévention 
sanitaire (vaccinations, lutte contre 
l’AVC, le cancer du col de l’utérus, Ébola 
en Guinée), des missions médicales et 
chirurgicales, des collectes de matériel 
médical et de médicaments pour ses 

centres de 
Santé 

(lunettes et 
crèmes 

pour les 
personnes 

Albinos, 
etc.).  

Reconnaitre les œdèmes bilatéraux 
par  Claudine Aymes 

UTILISER LES SCHEMAS DE 

DEPISTAGE, DE TRIAGE ET 

D’ORIENTATION DES CAS 

DANS LES CENTRES DE 

NUTRITION ET FAVORISER 

L’ALLAITEMENT MATERNEL 

 

GRACE A LA FORMATION  

ET A 

LA COORDINATION 

DES SERVICES 

DE NUTRITION  DES CENTRES  

DE SANTE 
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NOS PARTENAIRES 
AU CONGO RD 

 

 

 

WOA intervient dans l’éducation, le 
parrainage et la scolarisation des enfants 
jusqu’au financement des jeunes 
étudiants. WOA participe au 
développement économique durable en 
finançant des projets l’entreprenariat 
locaux. Son programme Enerpro pour le 

développement de solutions 
énergétiques respectueuses de 
l’environnement a permis de réaliser des 
fermes hydroliennes, des systèmes 
d’accès à l’eau et d’assainir des villages.  
L’association soutient de jeunes sportifs 
et des artistes lyriques africains.  

L’association compte plus de 3000 
membres et bénéficie du soutien depuis 
2014 du Programme Alimentaire 
Mondial des Nations Unies.  
 

WWW.WOMENOFAFRICA.ORG

 

 

Prochain évènement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOMEN OF AFRICA RDC 
Avenue Grévelias, 105/2 Q. 

Le Volcan, Nord Kivu 
Commune de Goma 

RD CONGO 
 

espoir@womenofafrica.org 
 

M. Espoir KITUMANI  
Coordinateur au Congo  

Tél.  +243 999 869 506 

Au profit des enfants 
du Bénin 

Réservé à WOA 

http://www.brandsoftheworld.com/download/brand/149624.html
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INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION 
 

Nom ou dénomination : 

WOMEN OF AFRICA 
B.P. 39 - 77165 Saint-Soupplets - France 

Tél. : +336 8183 6874 - Fax : +331 6001 5119 
Email : info@womenofafrica.org 

 

Objet : PROGRAMMES ET ACTIONS INNOVANTES POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE  
Programmes : Santé, Education, Agriculture, Environnement, Formation, Entreprenariat, Parrainage et Culture 

 
Cochez la case concernée ou n’indiquez que les renseignements concernant WOA : 

 Association  Loi N° 1901, du 13 Mars 2002, déclarée à la S/Préfecture de Meaux par décret et référencée sous le 
N°0200142327, publiée au Journal Officiel N° 14 du 06 Avril 2002 
 Votre parrain ou marraine à l’Association WOA………………………………………………………………………. 
 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE MEMBRE 
 

Nom et Prénom :………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Société/Organisme :………………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse : N°…………………….………Rue…………..……………………………………..…………………………………….. 
Code postal :…………………………...Ville…………………….………………………………………….……………………… 
Profession :…………………………….………………………………………………………………………………………………. 
Tél. / Email :………………………………………………...…………………………………………….…………………………… 
 

 

COTISATION CORRESPONDANTE DEDUCTIBLE D’IMPOTS 
 
 90€uros/an : Membres fondateurs et Responsables pays 
 50€uros/an : Membres bienfaiteurs  
 25€uros/an : Membres actifs  
 15€uros/an : Membres associés  
 Membres d'honneur : cotisation symbolique à discrétion…………………………………..€ 
 

Mode de règlement à l’ordre de WOMEN OF AFRICA : 

 Numéraire/Espèces 
 Chèque : A l’ordre de WOA 
 Virement : CCP 4799511A033 - LA SOURCE 
 Autres (précisez)….……………………………………. 

 

Ma cotisation est déductible d’impôts et je recevrai un reçu.  
Je serai informé(e) des actions et manifestations de WOA. 

Sur demande, je recevrai un rapport d’activités. 
 

POUR ADHERER EN LIGNE : 

https://www.helloasso.com/associations/women-

of-africa/adhesions/adhesion-annuelle-a-l-

association-women-of-africa 
 

  

 

Date et signature suivies de la mention  

« lu et approuvé » 

 

RESERVE A WOA 
 Nouvelle adhésion 
 Renouvellement. Membre N°………

   

BULLETIN D’ADHESION ANNUEL 

https://www.helloasso.com/associations/women-of-africa/adhesions/adhesion-annuelle-a-l-association-women-of-africa
https://www.helloasso.com/associations/women-of-africa/adhesions/adhesion-annuelle-a-l-association-women-of-africa
https://www.helloasso.com/associations/women-of-africa/adhesions/adhesion-annuelle-a-l-association-women-of-africa

