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1. PRESENTATION DE L’ORGANISATION 

Année de création et statut   
Créée en Décembre 2019, la FVA est une organisation non-gouvernemental laïque caritative à but non 
lucratif   
Motivations  
Réalisant l’immensité et la sévérité des affres provoqués par les différentes guerres que vient de 
connaître la République Démocratique du Congo dans son ensemble ; Décriant les conditions sans cesse 
dégradantes et déshumanisantes qui plongent une majeure partie de la population congolaise dans la 
pauvreté et la misère ; sources de déficit sanitaire, alimentaire, éducationnel, environnemental, 
communicationnel, bref d’indignité humaine, suite à une altération chronique des conditions socio – 
économiques. 
Remplis par l’espoir d’un avenir pour les citoyens congolais et en particulier les enfants, ainsi que les 
aspirations de la liberté et dignité des êtres humains reconnues par la constitution de la République 
démocratique du Congo à son article onze. 
Convaincus par la capacité de la jeunesse à se prendre en charge et à aller à une réussite totale sur le 
plan économique, culturel et social pour l’intérêt de toute la Communauté sans discrimination aucune ; 
Tenant compte des engagements pris vis-à-vis des objectifs des ODD des Nations Unies ; 
Notre mission 
Promouvoir des actions pour la paix et le développement socio-économique des communautés rurales 
en générale de la RDC et d’une manière spécifique des jeunes et femmes en suivant l'appel de l’actuel 
Chef de l’Etat pour répondre à la souffrance humaine, en aidant les communautés à sortir de l’extrême 
pauvreté. 
Notre vision 
F.V.A est une organisation de solidarité nationale qui lutte contre toutes les formes de pauvreté et 
d'injustice à travers ses programmes d'aide humanitaire d'urgence, de développement et ses actions de 
plaidoyer , afin d’atteindre la souveraineté alimentaire et la cohésion sociale par la redynamisation de 
l’agriculture, de l’élevage, de la justice, l’éducation, la santé, la bonne gouvernance,  l’égalité des sexes 
à travers l’amélioration des productions vivrières  et la création d’emploi pour les jeunes de la RDC  
Objectif  
Le renforcement de la gouvernance, dans tous les domaines politique, juridique, administratif et 
économique pour accompagner les programmes dans les domaines de concentration ; 
 
  

2. PROBLEMATIQUE PAR RAPPORT AU SECTEUR DE SECURITE ALIMENTAIRE, 

ENVIRONNEMENT ET GENRE 
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Le secteur agricole soutient les deux tiers de la population. La production agricole a stagné depuis 

l’indépendance. Les principales cultures sont celles du manioc, du haricot, de l’igname, de la banane 

plantain, patate douce, du riz et du maïs. La FVA ASBL souligne que la RDC n’a pas de problème de 

la sécheresse, mais elle est handicapée par un système de transport intérieur médiocre, qui entrave la 

mise en place d’un système national efficace d’approvisionnement alimentaire en milieu urbain. Mais 

aussi, le pays est à ce jours caractérisé par plusieurs conflits armés, ethniques (Twa-Bantous) qui ont 

conduits à des déplacements massifs des populations des zones des productions insécurisées vers les 

grandes villes en sécurité. Alors que pour 

le secteur environnemental, il y a des 

problèmes de feu de brousse, de la 

déforestation, de l’agriculture non 

durable, de  l’utilisation des engrais 

chimiques, d’accès limité à la terre, 

d’utilisation d’une mauvaise semence ; 

des inondations, des éboulements çà et là,  

du non-respect des certaines techniques 

agricoles ; d’ utilisation des pesticides 

non acceptés ; de la  baisse de la 

productivité, de la pêche non contrôlée, des déchets toxiques sont déversés dans le Lac Kivu, les 50 à 

10 Mètres de rive  du  Lac Kivu ne sont pas respectées d’où, il y a baisse de production des poissons 

suite à la construction sur leurs nids de pointe, des éboulements des côtes du Lac ; les eaux usées des 

ménages ont pour destination finale le Lac-Kivu, l’utilisation excessive des bois des chauffes par les 
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ménages, Les arbres du Parc 

National de KAHUZI BIEGA 

sont coupés abusivement pour 

produire les planches, les 

braises, les œuvres d’arts ; 

bois ; et d’autres comme 

matières premières pour la 

médecine traditionnelle.   Avec 

un contexte caractérisé par les 

inégalités, les violences basées 

sur le genre ; l’accès difficiles des jeunes et femmes à la gestion des ressources et avec un revenu très 

faible, alors que, ces sont les femmes et les jeunes qui jouent un rôle très important dans la protection 

des écosystèmes et d’assurer la sécurité alimentaire aux ménages.  

3. ENGAGMENT DE LA FVA PAR RAPPORT AUX ODD DES NATIONS-UNIES POUR DES 
SOLUTIONS DURABLES ET INSTITUTIONALISEES 

La FVA ASBL a ciblé et développé sa programmation sur 14 ODD (2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 ,9, 10 ,11, 12, 13, 
14) en mettant de côté l’ODD 1 et l’ODD 17 du fait certainement de leur transversalité. De ce fait, après 
une analyse de la pertinence et de l’interconnexion entre les différents ODD, le Plan opérationnel de la 
FVA ASBL 2020-2030 qui opère une stratification opérationnelle pragmatique des ODD devant lui 
permettre de répondre favorablement et efficacement à l’accompagnement sollicité par la RDC dans ses 
choix opérationnels. 

D’ici 2030, les populations les plus défavorisées dans les zones ciblées mettent en œuvre des activités 
économiques diversifiées durables résilientes aux changement climatiques, créatrices d’emplois divers 
et de revenus dans les domaines de l’agriculture durable, la sécurité alimentaire, l’écotourisme en 
respectant les normes environnementales (ODD8, ODD2 et ODD13) (zones rurales et à Bukavu pour 
les activités d’appui conseil) : 

Produit 4.1 : Les capacités de production (outils et infrastructures) des PME, Coopérative agricole et 
les Organisations de producteurs, pour les femmes ainsi que les hommes sont accrues par la 
diversification de leurs moyens d’existence et la création d’emplois décents et durables pour les femmes 
et les hommes.  

Produit 4.2 : Les compétences et l’employabilité des jeunes, femmes et hommes, sont accrues pour leur 
positionnement sur les nouveaux secteurs porteurs de la diversification grâce à la formation et la 
sensibilisation pour réaliser le dividende démographique.  

Produit 4.3 : Les capacités des institutions et des communautés sont renforcées, leur permettant de 
mener des activités économiques compatibles à la conservation de la nature et à la lutte contre les effets 
néfastes des changements climatiques.  La FVA ASBL et ses partenaires s’emploieront à apporter des 
changements significatifs vers un développement plus inclusif en conformité avec les objectifs du Plan 
Opérationnel 2020-2030 en s’appuyant sur les ODD fondamentaux et en combinant les actions de la 
gouvernance qui permettront d’améliorer la performance des institutions, l’exercice et la jouissance des 
droits humains et les actions de valorisation du capital humain pour permettre au pays de se doter d’une 
main d’œuvre de qualité nécessaire à la gestion des institutions et de l’économie. Ces actions pourront 
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agir sur le troisième pilier de la diversification de l’économie pour générer des richesses qui, à leur tour 
financeront les actions pro-pauvres et de réduction des inégalités pour atteindre les objectifs de 
développement durable. Les plus défavorisées resteront au centre des interventions tels que les peuples 
autochtones (Pygmées), les populations rurales, les personnes handicapées, les personnes déplacées, les 
personnes retournées, les réfugiés et les femmes. Cette dynamique apportera une contribution aux ODD 
5 (égalité de genre) et 10 (réduction des inégalités). 

4. SOLUTIONS SELON LA FONDATION VISION D’AIGLE ASBL 
 

4.1. POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, 
DES ECOSYSTMES ET DES ESPACES PROTEGES 

Pour garantir la souveraineté alimentaire aux paysans, la FVA ASBL accorde en plus une importance 

aux conditions sociales et environnementales de production des aliments. Il prône un accès plus 

équitable à la terre pour les paysans pauvres, au moyen si nécessaire d'une réforme agraire et de 

mécanismes de sécurisation des droits d'usage du foncier. Au niveau local, la souveraineté alimentaire 

que la FVA ASBL est en train de promouvoir favoriser le maintien d'une agriculture de proximité 

destinée en priorité à alimenter les marchés régionaux et nationaux. Les cultures vivrières et l'agriculture 

familiale de petite échelle doivent être favorisées, du fait de leur plus grande efficacité économique, 

sociale et environnementale, comparée 

à l'agriculture industrielle et les 

plantations de grande échelle où 

travaillent de nombreux salariés. La 

place et le rôle des femmes sont 

privilégiés. Cela se fait via les 

approches filières et/ou système 

intégré (CDV, Case) pour la promotion 

de l’entrepreneuriat rural. La 

souveraineté alimentaire que prône 

la FVA ASBL qui privilégie des 

techniques agricoles qui favorisent 

l'autonomie des paysans, 

l’agroécologie et l’agro foresterie. 

Il est donc favorable à l'agriculture 

biologique et à l'agriculture 

paysanne. Elle refuse l'utilisation 

des plantes transgéniques en 

agriculture. Le but de la FVA est 

que les populations les plus défavorisées dans les zones ciblées mettent en œuvre des activités 
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économiques diversifiées durables résilientes aux changement climatiques, créatrices d’emplois divers 

et de revenus dans les domaines de l’agriculture durable, la sécurité alimentaire, l’écotourisme en 

respectant les normes environnementales. Ceci fait que la FVA ASBL s’engage à rechercher les 

partenariats et les ressources 

innovant pour appuyer les PME, 

Groupes des fermiers, les 

coopératives agricoles et les 

producteurs de la RDC à mettre en 

œuvre des activités diversifiées au 

profit de l’économie nationale.  En 

effet, la diversification de 

l’économie comporte des risques 

sur la préservation de 

l’environnement. 

La FVA attend que : 

 Les capacités de production (outils et infrastructures) des PME, Coopérative agricole et les 

Organisations de producteurs, pour les femmes ainsi que les hommes sont accrues par la 

diversification de leurs moyens d’existence et la création d’emplois décents et durables pour les 

femmes et les hommes ; 

 Les compétences et l’employabilité des jeunes, femmes et hommes, sont accrues pour leur 

positionnement sur les nouveaux secteurs porteurs de la diversification grâce à la formation et 

la sensibilisation pour réaliser le dividende démographique ; 

 Les capacités des institutions et des communautés sont renforcées, leur permettant de mener des 

activités économiques compatibles à la conservation de la nature et à la lutte contre les effets 

néfastes des changements climatiques. Alors que pour le secteur environnemental, la FVA lutte 

contre le feu de brousse, la déforestation, 

favorise l’agriculture durable et donc, 

intégrée à l’agro foresterie, fait des 

pépinières pour reboiser les collines et zones 

accidentées, promotion de l’énergie durable 

via l’utilisation des cuisines améliorées dans 

le but de lutter contre le réchauffement 

climatique. Défavorise l’utilisation des 

certaines espèces (plan) lors du reboisement 

pur.  La FVA assure la protection des 

écosystèmes (Lacs, Parcs Nationaux et 
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réserves protégées) et des zones humides via les formations et sensibilisation des masses à 

travers différentes radios. 

5. L’INTEGRATION DU GENRE DANS LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET 
POUR UNE SECURITE ALIMENTAIRE SOUTENUE 

La FVA s’engage à promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du 

développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 

institutions efficaces, responsables et ouvertes mais également d’aider le pays à relever les nombreux 

défis en matière de gouvernance.  La FVA ASBL entend apporter les changements aux faiblesses 

relevées dans la gouvernance institutionnelle, démocratique, des droits humains de manière à favoriser 

les conditions de dialogue permanent entre les acteurs congolais et de renforcer la consolidation de la 

paix. A cet effet, plusieurs actions sont 

menées selon une approche participative 

et inclusive auprès des communautés 

pour leur adhésion aux différentes 

initiatives de développement et de 

consolidation de la paix. Pour soutenir le 

programme DDR, une attention 

particulière est accordée aux actions de 

formation pour l’emploi, de 

sensibilisation et de formation sur la 

promotion des bonnes pratiques 

favorables à la paix et à vivre ensemble et 

la prise en charge psychosociale. Ce 

cadre facilitera le dialogue et servira de canal de plaidoyer pour garantir les changements attendus. Le 

risque demeure l’instabilité politique qui peut rompre le dialogue du cadre de concertation et 

compromettre les changements attendus. A cet effet, la FVA ASBL garde une proactivité de l’analyse 
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des faits politiques de manière à 

anticiper les facteurs malencontreux. 

Les acteurs ci-après sont impliqués 

dans la démarche : le gouvernement 

notamment le Ministère de la justice 

et des droits humains, le Ministère de 

l’Intérieur, les partenaires techniques 

et financiers ainsi que la société 

civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

6. RECYCLAGE DES DECHETS NON DEGRADABLE DONT LES PLASTIQUES 

RECUPERES APRES LES TRIAGES DES DESCHETS DES MENAGES ET DU LAC KIVU 

FVA ASBL pour protéger le lac-Kivu et le rendre propre travaille en partenariat avec Plastidecor et les 

jeunes entrepreneurs chercheurs qui sont deux structures des jeunes congolais et congolaises de Bukavu. 

Ces jeunes talentueux recyclent les 

déchets en plusieurs produits de 

qualité et d’ornement des maisons et 

bureau ; les torches rechargeables 

dans le but de débarrasser 

l’environnement de tous les déchets 

non dégradable et toxique ; Et ainsi 

contribuer à la protection des 

écosystèmes ; de l’environnement et 

des espaces protégés.  
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7. PERSPECTIVES DE LA FVA ASBL 

1. La FVA ASBL a pris la décision de faire le « Salongo/ travail communautaire » qui s’inscrit 

dans le cadre du civisme et de l’accompagnement de son partenaire qui est la Société Civile 

Environnementale du Congo pour chaque premier Samedi et dernier Samedi du mois dans le 

but de débarrasser le Lac-Kivu de tous ses déchets plastiques afin d’avoir une matière première 

pour son partenaire Plastidecor ; 
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2. Sensibiliser les autorités provinciales 

(Ministère de l’environnement) et en 

particulier le maire de la ville de 

Bukavu sur l’importance de faire 

respecter les 50 à 10 mètres de rive 

pour permettre aux poissons de garder 

leurs nids de ponte afin de favoriser la 

multiplication des poissons et de lutter 

efficacement contre la malnutrition et 

la sous-alimentation au niveau de la 

province du Sud-Kivu ; 

3. Conscientiser les entreprises qui 

travaillent sur la gestion des 

immondices au niveau de la ville afin 

de faire en sorte que le Lac-Kivu ne 

soit plus jamais considéré comme une 

décharge publique pour certaines de 

ces entreprises et certains ménages de 

la ville de Bukavu qui sont sans 

abonnement avec une quelconque entreprise de gestion des déchets ; 

4. Que les bureaux ; résidences ; la mairie ; les marchés ; les alimentations commandent les 

produits issus du recyclage des déchets plastique (poubelles, fleures, chaises ; parasol pour les 

véhicules, et qui peut aussi être utilisé comme paillote) que fabrique Plastidécor pour donner de 

l’emploi à plusieurs jeunes et contribuer sensiblement à rendre le lac-Kivu propre et toute la 

ville de Bukavu qui sera débarrassée de tous ces déchets non dégradables. La FVA ASBL est 

aussi confiante que cette activité une fois développée va aussi contribuer à occuper les enfants 

en situation de la rue qui seront occupés à ramasser les bouteilles et autres déchets plastiques ; 

Et contribuer sensiblement à la baisse du taux de criminalité au niveau de la ville de Bukavu et 

ces environs. 

Poubelles et 
fleurs 
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5. Chaque Samedi    
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5 La FVAS ASBL, ses partenaires et associations membres doivent préparés plusieurs pépinières dans 
différentes zones pour faire le reboisement pur ; l’agroforesterie et la protection des zones érodées, les 
montagnes nues et côtes du Lac-Kivu afin de garantir la protection des écosystèmes et de 
l’environnement. Il est aussi important de souligner que pour le besoin de genre, parmi ces plants, il y a 
aussi des arbres fruitiers pour contribuer à améliorer la nutrition et ainsi faire face à la malnutrition.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour tout contact : 

Adresse : 222, Av. PE Lumumba, Nyalukemba, Bukavu 
Phone : +243 974 657 975 ; Email : info@fva-drc.org, Site internet :  www.fva-drc.org 

 

http://www.fva-drc.org/

