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I. BREVE APERCUE SUR LE PROCESSUS QUI A CONDUIT A LA CREATION DE 

LA FVA ASBL 

I.1. Un regard rétrospectif du Président du Conseil d’Administration de la FVASA ASBL 

La 1ière Assemblée générale de la FVA ASBL s’est tenue du 22 au 27 Mars 2020 à Bukavu autour du 

thème « Un seul Village la terre, une seule Famille l’humanité ». Dans sa déclaration finale, tous les 

membres de FVA ont réaffirmé leur engagement « de construire un monde où Dieu est reconnu comme 

étant l'amour, la justice et la paix ; là où la solidarité est embrassée par tous, il n’y a plus d’exclus, 

d’exploité ou d’abus ; où tout le monde vit dans la dignité et où toute la création est chérie dans notre 

foyer commun. ” 

Au cours de l’Assemblée générale, le Président du Conseil d’Administration qui avait été élus à la 

personne de BABIA AGAMANA Didier de la Nationalité Congolaise pour une période de 5 ans de 

2019 à2026 en présence de 50 membres représentants des plusieurs associations membres de la FVA 

ASBL et qui étaient venus de WALUNGU, KABARE, KALEHE ; UVIRA ; IDJWI ; MWENGA ; 

UVIRA et BUKAVU. Lors de l’audience, PCA a déclaré aux délégués que la charité est une expérience 

du Christ et d’humanisme et ne doit pas être transformée en une entreprise, ni être une chose que les 

gens font juste pour apaiser leur conscience  

Au cours de l’année 2019, FVA Asbl s’est donc investie dans la structuration de la FVA ASBL, la 

production de tous les documents  nécessaires (Statut ; ROI ; Manuel des Procédures) et leurs 

légalisation et/ou reconnaissance officielle par le gouvernement congolais, la production de son plan 

opérationnelle de 2020-2030 ;  Faire assoir un système financier-comptable qui respecte les normes 

standards nationales et internationales dans le but de garantir la transparence et la traçabilité des 

opérations financières de la FVA ASBL et ainsi mérité la confiance des donateurs ,  l’opérationnalisation 

de son domaine numérique (Site internet) pour interagir avec le monde dans le but de mérité un regard 

de la communauté internationale  afin de mobiliser les Dons sous différentes formes ; Et comme 

deuxième mission du PCA était d’assurer un accompagnement des communautés des bantous et 

Pygmées pour leur autonomisation, leur sensibilisation et prise en charge contre les différentes maladies, 

mais aussi dans la réponse humanitaire aux populations en détresse. Une occasion aussi pour le PCA de 

la FVA ASBL de remercier tous leurs Partenaires, à différents niveaux, qui ont été à leurs côtés pour 

traduire en actes son engagement en tant qu’instrument d’amour et de charité de la FVA ASBL.                   

« L’option préférentielle pour les pauvres » qui sert de fil conducteur de FVA Asbl l’aidera en 2020 à 

être plus efficace tant dans la mobilisation des ressources que dans leur mise à la disposition des 

populations ciblées par son action, et cela, en évitant la fraude, la corruption, les abus et exploitations 

sexuels. 

L’année 2019 a vu aussi le mandat du PCA BABIA AGAMANA Didier confirmé après élection à la 

présidence de FVA Asbl, alors que Mme Nancy CIRHUZA MUHEHA a eu du CA une mission de 

dirigée la Coordination pour une période d’une année renouvelable.  
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Enfin, à la suite de FVA Asbl, réunie en Avril 2020 dernier à Bukavu lors de sa 1ère Conférence 

Provinciale sur le thème "RDC, terre d'espérance”, j’invite FVA Asbl et tout son Réseau national à “ se 

déployer avec toujours plus de créativité et d'imagination propres à ceux qui s'inspirent de l'Évangile et 

de la nouvelle Mission du Chef de l’Etat Congolais son Excellence via son gouvernement Provincial 

Antoine-Félix TSHISEKEDI CHILOMBO, ici représenté par son excellence Théo NGWABIJE KASI 

en sa qualité de Gouverneur de Province. La vision est de gouverner autrement, et surtout que c'est "la 

charité du Christ lui-même qui anime la FVA ASBL » (cf. 2 Cor 5, 14). J’exhorte notre Personnel à 

mettre en œuvre les orientations du Cadre stratégique de FVA Asbl pour les Cinq prochaines années, 

pour notamment « consolider l'engagement, l'efficacité et l'efficience du réseau d'organisations socio-

caritatives au service de la promotion humaine en RDC ». 

BABIA AGAMANA Didier  

Président du Conseil d’Administration de FVA Asbl 
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I.2. Message du Coordinateur National 

La passation « civilisée » du pouvoir le 24 janvier 2019 entre l’ancien Président de la République et son 

successeur, a été un grand évènement porteur d’espoir pour le mieux-être des populations congolaises. 

Cela a débouché notamment sur le programme d’urgence dit de « 100 jours » du Président Antoine-

Félix TSHISEKEDI CHILOMBO, lequel a ouvert plusieurs chantiers et relancé d’autres visant 

l’amélioration des infrastructures socioéconomiques de base. FVA Asbl y a participé, particulièrement 

avec la réhabilitation de l’Ecole primaire du Camp SAIO en cours.  

Mais, ce résultat, bien appréciés par la population et les familles des militaires (FARDC) en particuliers, 

tout comme la gratuité de l’enseignement primaire, ont été un îlot de joie dans un océan de problèmes 

socioéconomiques auxquels le nouveau Gouvernement s’est aussitôt attaqué avec ses modestes moyens 

de bord. Aux foyers d’insécurité à l’Est du pays, se sont accrochés des épidémies comme la rougeole et 

surtout les Maladies à Virus Ebola et COVID-19, l’enclavement de certaines zones de production 

agropastorale et un pouvoir d’achat encore faible de la population. Comme si cela ne suffisait pas, la 

RDC a connu des inondations, jusque dans la capitale, ayant causé plusieurs dizaines de morts ainsi que 

d’énormes pertes en biens divers. Tous ces facteurs maintiennent encore la RDC dans la catégorie des 

pays à « développement humain faible » dans le rapport de l’Indice de Développement Humain (IDH) 

2019, et qui la classe 179ème sur 189 pays ; ce qui constitue un défi pour les acteurs de développement. 

Fidèle à sa mission de la promotion intégrale de la personne et de la communauté humaine, 

conformément à la Doctrine Sociale du CA de la FVA ASBL, dont elle est l’Organe technique pour la 

RDC, FVA Asbl a apporté sa modeste contribution aux efforts du Gouvernement et de ses Partenaires 

en 2019. Face à ce tableau encore inquiétant, FVA Asbl a ainsi mobilisé ses partenaires, tant internes 

qu’externes, afin notamment de sauver des vies, soulager la misère, promouvoir le paysannat et la 

sécurité alimentaire, soigner des malades, appuyer l’éducation, améliorer l’accès aux services sociaux 

de base, faciliter la bonne Gouvernance locale, lutter contre les violences basées sur le genre et assurer 

la réinsertion économique des personnes vulnérables. 

FVA Asbl a mobilisé des ressources qui lui ont permis de servir diversement des centaines de milliers 

des personnes en RDC durant l’année 2019. Celles-ci ont été, selon les cas, soignées, assistées, 

sensibilisées, diversement encadrées et appuyées par FVA Asbl, dans sa vision d’un Congo où la 

population mène une vie digne, responsable et se prend en charge. En fait, plusieurs ont vu leurs 

capacités productives, managériales ou de contrôle augmenter, avec un impact direct sur les revenus de 

leurs ménages et communautés respectifs. 

Parmi les bénéficiaires de FVA Asbl en 2019, 1283 personnes (Pygmées et Bantous) atteintes de 

paludisme, VIH, TBC, malnutrition, survivants des violences sexuelles, … ont été prises en charge. 

3420 Ménages soit 27360 Personnes ont bénéficié de ses interventions en matière d’urgence/social et 

9634 Ménages soit 77072 personnes sur le développement durable. Par ailleurs, 22234 personnes soit 
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2779 Ménages, particulièrement des peuples autochtones et communautés locales, ont été sensibilisées 

dans la gestion durable de la forêt. 48945 personnes sensibilisées sur le VIH/Sida, les maladies évitables 

par la vaccination, la prévention de grossesses non désirées, l’allaitement maternel optimal et les autres 

PFE, etc. En outre, 26234 moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée ont été distribuées 

pour appuyer la lutte contre le paludisme. 

FVA Asbl s’est également engagée dans le plaidoyer en faveur des populations les plus vulnérables, 

notamment celles touchées par l’insécurité et la Maladie à Virus Ebola à l’Est du pays, tout comme 

celles touchées par les inondations. Ce travail a été réalisé à travers des projets mis en œuvre par certains 

de nos 6 sites (BUKAVU, KAVUMU, UVIRA, WALUNGU, KABARE et WALUNGU), dont la 

totalité des interventions n’est pas reprise dans ce rapport annuel. Dans le souci d’améliorer la 

Gouvernance au sein du Réseau FVA Asbl,  

L’impulsion et la dynamique ainsi affichées ont produit des effets positifs dans la mobilisation des fonds. 

En fait, les ressources financières mobilisées par FVA Asbl en 2019 s’élèvent à USD $ 269 848,77 

contre 60.232,53 en Mai 2020. 

C’est ici l’occasion d’exprimer notre gratitude à tous nos Partenaires Techniques et Financiers qui nous 

ont appuyés en 2019 : Gouvernement de la RDC, bailleurs des fonds, services de coopération 

internationale (UNCCD, AUF, USAID et la SOCIARICO) et acteurs locaux. Parmi ces derniers, nous 

remercions particulièrement la Coopérative GB S.A.R.L, nos partenaires de mise en œuvre et membres 

effectifs de la FVA ASBL, les Autorités Politico-Administratives et tous nos bénéficiaires, sans oublier 

notre propre Personnel et membre d’honneur Mme Coralie ASSELIE KASI, épouse du Gouverneur de 

province son excellence le gouverneur Théo NGWABIGE KASI. 

Nous nous sentons enfin redevables vis-à-vis de l’encadrement paternel dont nous avons bénéficié de la 

Coopérative GB S.A.R.L et FVA Asbl. 

Mme Nancy CIRHUZA MUHEHA 

Coordinateur National de FVA Asbl  
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II. QUI SOMMES-NOUS ?               

 

Nous sommes la Fondation Vision d’Aigle, en sigle FVA ASBL ; une Organisation Non 

Gouvernementale laïque caritative à but non lucratif et différente de la volonté d’un entrepreneur et/ou 

d’un homme avec des embussions politiciennes.  

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 citoyen 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 s n 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; 

Les objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir 

meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, 

notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la 

prospérité, à la paix et à la justice.  

Ces objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est important d’atteindre chacun 

d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030 

Partant avec   l’intérêt  par rapport à la  situation  des  enfants    dont la plupart se trouve dans des 

conditions de non scolariser, de précarité par rapport à la société du fait de leur origine culturelle ou 

tribale, du fait de l’inégalité de revenus, du patrimoine et du pouvoir, du chômage et du sous-emploi, 

vivant avec handicap, dans la maladie ou infectés et affectés par le VIH/SIDA, vivant des situations de 

pauvreté et famine, victime de l’illettrisme, de système éducatif de mauvaise qualité, d’accès précaires 

aux services de santé et à l’information ; 

Réaffirmant le besoin des enfants pour la promotion et le renforcement des capacités, en vue de facilité 

son accès à l’éducation, information pour mieux jouer le rôle qui lui est dévolu   en   tant   qu’agent   

dynamique   le   future   de   la communauté ; 

Reconnaissant que la promotion et la protection des enfants nécessitent l’implication totale de tous les 

autres acteurs de la société, pour assumer leurs responsabilités vis-à- vis de la communauté ; 

Notre mission 
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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, cohésion sociale, 

l’égalité des sexes à travers l’amélioration des productions vivrières  et la création d’emploi pour les 

jeunes de la RDC  

Objectifs : 

1. Le renforcement de la gouvernance, dans tous les domaines politique, juridique, administratif et 

économique est essentiel pour accompagner les programmes dans les domaines de concentration ; 

 La réforme en profondeur du système éducatif et de la formation qualifiante et professionnelle : la 

valorisation du capital humain est requise pour compenser la faiblesse en nombre de la population 

congolaise et tirer profit du dividende démographique,  afin de construire le soubassement d’un 

développement durable et inclusif, et cela via la promotion de la gratuite de l’enseignement à l’école 

primaire.  

3. La diversification de l’économie basée sur les secteurs porteurs de croissance ci-après: 

l’agriculture au sens large et le tourisme, couplés avec la poursuite de l’industrialisation de l’économie 

pour un impact à court, moyen et long terme. Il s’agit notamment pour le secteur agropastoral, de 

renforcer la sécurité alimentaire et l’inclusion économique des pauvres et des femmes notamment en 

zone rurale. 

Ainsi, il va de soi que les interventions de la Fondation Vision d’Aigle ASBL et la théorie du changement 

dans le cadre du nouveau plan opérationnel de FVA ASBL pour l’aide au développement 2020-2030 

s’articuleront autour de ces trois piliers : les droits humains, l’égalité de genre et l’autonomisation des 

jeunes et femmes, le principe de « ne laisser personne de côté » et la durabilité environnementale (lutte 

contre le réchauffement climatique). 

Pour le cas de la RDC, les ODD fondamentaux identifiés par la Fondation Vision d’Aigle sont : 

ODD 2: Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 

l’agriculture durable ; 

 ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ; 

ODD 4: Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 

possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ; 

ODD 8: Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif 

et un travail décent pour tous ;  
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ODD 5 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 

répercussions ; 

 Structure organisationnelle: 

• L’Assemblée Générale ;  

• Le Conseil d’Administration ;  

• Les Comités Exécutifs Sectoriels ;  

• Le Président d’honneur; 

• La Coordination. 

Zones d’intervention:   

Sud-Kivu, Nord-Kivu, Maniema, Tchopo, Tanganyika et Ituri dans un premier temps.  

Bureau de coordination Nationale 

Le siège de la FVA est basé à Bukavu à l’Avenue Patrice Emeri Lumumba, Quartier Nyalukemba N 22. 

La Fondation dispose d’un personnel qualifié capable de conduire l’organisation jusqu’à atteindre les 

objectifs poursuivis. 

  

 III. REALISATIONS AVEC L’ACCOMPAGNEMENT DE LA COORDINATION NATIONALE 

DE LA FVA ASBL 

 

Conformément aux quatre axes du Plan Stratégique intérimaire 2018-2019 du Réseau FVA Asbl en 

RDC, le Secrétariat Général de FVA Asbl a accompagné financièrement et /ou techniquement toutes ses 

6 antennes de FVA Asbl en 2019. Ces interventions, présentées dans le présent rapport annuel, ont été 

réalisées par de FVA, dans le respect du principe de subsidiarité et cela, au profit de la population 

congolaise sans discrimination. 

Autrement dit, il s’agit des projets exécutés par FVA Asbl, sous l’accompagnement de la Structure 

nationale, laquelle a pu mobiliser des fonds pour leur mise en œuvre et en a assuré un suivi technique. 

Il s’avère donc que ce document ne reprend pas toutes les autres nombreuses réalisations des 6 FVA 

Asbl formant, avec le Secrétariat Général, FVA Asbl. 

D’autres réalisations inscrites dans ce rapport touchent des activités visant le renforcement du Réseau 

FVA en RDC, dans l’optique du premier axe de son Plan Stratégique. 

En effet, ce rapport annuel présente les Activités s’articulant autour de quatre axes suivants du Plan 

Stratégique intérimaire 2018-2019 de FVA ASBL 

1. FVA Asbl en RDC renforcé et efficace, se positionnant en acteur de référence dans la lutte 

contre la pauvreté (Identité FVA, Partenariat, Renforcement des capacités, Capitalisation des 

expériences); 

2. Compassion en action à travers la prévention et les réponses aux urgences (prévention et réponse 

aux urgences, mobilisation des ressources, résilience des communautés, participation aux activités des 

Réseaux); 
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3. Promotion du développement humain intégral : lutte contre les maladies dites de pauvreté (Vih 

& Sida, Tuberculose, Paludisme et malnutrition) et les autres maladies transmissibles ; réinsertion des 

personnes démunies ; amélioration de l’accès aux services sociaux de base ; promotion paysanne et 

sécurité alimentaire ; égalité des chances et réduction de la vulnérabilité ; changement climatique ; 

gestion participative des ressources naturelles (forêts, mines, …) ; 

4. Plaidoyer pour un monde meilleur au travers de la lutte contre les causes des injustices et les 

inégalités (bonne gouvernance et efficacité du développement ; Réseautage ; vulgarisation des prises de 

positions de RP sur les politiques publiques et les grandes questions d’intérêt national). 

III.2. Compassion en action à travers la prévention et les réponses aux urgences 

 

FVA Asbl s’est fixé l’objectif stratégique de réduire les risques et l’impact des crises humanitaires en 

RDC, en collaboration active avec les communautés affectées. Avec ses Organisations membres, elle 

s’est employée à prévenir les crises humanitaires (catastrophes naturelles, mouvements des populations, 

conflits, conséquences du changement climatique, etc.). Et pour celles qui se sont produit, elles se sont 

investies à y répondre de manière à sauver des vies humaines, à soulager les souffrances des personnes 

affectées et à renforcer la résilience des communautés les plus pauvres et les plus vulnérables pour 

qu’elles vivent plus dignement dans un environnement sain et sûr. Ainsi, ses réalisations en 2019 ont 

été les suivantes : 

III2.1. Projet « Appui à la réintégration socio-économique des 600 ménages déplacés, retournés et 

familles d’accueil des Pygmées et bantous les Territoires de Walungu au Sud-Kivu » : 

Après 1 année d’activités dans le territoire de Walungu, a été la dernière année de ce projet financé par 

la double contribution de Trading Gamma. En cette dernière année, le projet a poursuivi l’appui aux 600 

ménages des personnes déplacées, retournées et familles d’accueil à travers leurs regroupements en leur 

apportant des semences, des outils aratoires et des unités de transformation (décortiqueuses de paddy, 

grenier). 

III.2.3. Articles ménagers essentiels pour les retournés de Mishulishuli ;2.313 ménages des pygmées 

expulsés dans le Parc National de KAUHUZI vers le territoire de Kabare ont pu recevoir de l’argent 

liquide pour se procurer les articles ménagers essentiels de leur choix en vue de leur réinsertion dans la 

société. Ce projet a été financé par le CA de la FVA ASBL ; 

III.2.4. Appui à la réalisation de l’objectif Stratégique 4 du HRP par la redynamisation et la consolidation 

des mécanismes de gestion des alertes grâce à la formation et à leur accompagnement technique, 6 FVA 

Bukavu collectent et transmettent ponctuellement des alertes humanitaires sur les crises qui surgissent 

dans leurs juridictions. Ces alertes sont partagées avec la remise de l’aide en cash aux expulsés du Parc 

National de KAUHUZI. Communauté humanitaire et les bailleurs de fonds pour secourir les populations 

en détresse. Grâce à ce projet, FVA Asbl a publié 540 alertes humanitaires. 

III.2.5. Mobilisation des communautés des Provinces du Nord-Kivu et de Tchopo contre l’épidémie 

d’Ebola : suite à la persistance et à l’extension dangereuse de l’épidémie de la maladie à virus Ebola 
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dans les Provinces du Nord Kivu et de Tchopo, la Coordination Nationale au PCA de lancer un appel 

de fonds pour la sensibilisation des communautés et la mise en place des mesures de prévention en vue 

de contrer la propagation de cette maladie. Financé par les contributions de 7 membres de la Coopérative 

GB SARL. 

 

III.2.6. « Appui au renforcement de l’engagement communautaire dans la réponse Ebola par la mise en 

place des cellules d’animation communautaire dans 4 zones de sante du Nord-Kivu et de Tchopo »: 

III.3. Promotion du développement humain intégral 

FVA Asbl et ses Organisations membres se sont fixés comme 3ème objectif stratégique d’autonomiser 

les communautés locales (Pygmées et Bantous) en situation de précarité en RDC avec leur participation. 

Elles se sont ainsi engagées à faciliter l’accès durable des femmes, hommes et jeunes vivant dans les 

communautés les plus démunies (Pygmées et Bantous des zones très enclavées) et les plus défavorisées, 

aux services sociaux de base (santé, éducation, eau potable, …) et aux ressources nécessaires. Toujours 

conformément au 3ème axe de leur plan stratégique, ils devraient aussi aider à la reconstruction des 

infrastructures sociales de base pour leur permettre de vivre de manière digne. .3.3. Amélioration de 

l’accès aux services sociaux 

III.3.1. Projet d’extension d’appui à la scolarisation de 150 élèves filles et garçons vulnérables dans les 

à Bukavu Ville, Province du Sud-Kivu. 

Financé par la Coopérative GB SARL, il cible150 filles vulnérables, dans les 4 écoles des Territoires de 

KABARE et WALUNGU en RD. Congo. Les principaux résultats suivants ont été atteints en 2019 : 

• 150 filles vulnérables sur 482 identifiées ayant abandonné les études ont été inscrites en 5ième 

et 6ième années primaires dans 4 Ecoles cibles ; 

• 150 kits scolaires ont été acquis et remis à 150 filles vulnérables, composés d’un sac au dos, une 

jupe bleue, une blouse blanche, une paire de chaussure, des cahiers et des stylos ; 

• 150 femmes chefs de ménages ont reçu de crédit rotatif pour développer les activités 

génératrices de revenus en vue de leur autonomisation économique et sociale et la prise en charge 

scolaire des enfants ; 

• 6 pépinières ont été installées (caféier à Mwenga et Kidote), (grevillea et arbres fruitiers) à 

Musienene, Masereka, Niana, Mambasa; 

• 6 jardins scolaires ont été installés et appuyés en intrants agricoles : houes, semences, géniteurs 

(lapin), produits phytosanitaires ; 

 

• 154 personnes dont 150 filles et 4 enseignants ont été formés sur l’éducation à la vie, l’hygiène 

en milieu scolaire, la prise en charge psychosociale des enfants vulnérables et l’édification à la paix; 

• Une évaluation de performance de 30 Enseignants du degré terminal a été réalisée par les 

Inspecteurs itinérant du Pool primaire sur la transmission des matières (encadrement des filles 

vulnérables à l’école); 
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• 180 personnes dont 150 filles et 30 enseignants ont été formés sur les techniques culturales des 

légumes et de petit élevage (petits ruminants). 

III.3.2. Promotion paysanne et sécurité alimentaire 

 

III.3.2.1. Projet d’appui à la sécurité alimentaire et renforcement des capacités économiques de ménages 

ruraux (Pygmées et Bantous) dans les Territoires de Kalehe et Kabare en République Démocratique du 

Congo (RDC) 

Financé par la Coopérative GB SARL, il cible 7.200 ménages agricoles. Les principaux résultats atteints 

en 2019 : 

• 3 Organisation paysannes des producteurs agricoles sont fonctionnelles à Bunyakiri, 

Mishulishuli et Kabamba; 

• 28 dirigeants des associations paysannes formés sur la gestion des OP, les techniques de 

commercialisation et le marketing ; 

• 8 marchés locaux alimentés en produits agropastoraux fonctionnels, dont 3 à Kabare et 4 à 

Bulambika et 1 à Chabucha; 

• 2.758 ménages sur 3.600 prévus, soit 76,6%, ont été formés sur l’entreprenariat et l’esprit chaine 

de valeur agricole ; 

• 432 femmes sur 528 prévues, soit 81,8%, ont suivi le cours d’alphabétisation fonctionnel, savent 

lire et écrire ; 

• 65% des ménages mangent au moins 2 repas par jour, intégrant les 3 groupes d’aliments 

(croissance, protection, énergétique) ; 

• 2.952 sur 7.200 ménages accompagnés cultivent au moins 3 cultures vivrières et maraîchères 

durant la saison agricole ; 

• 5 Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC) fonctionnelles avec les cotisations 

par les ménages bénéficiaires du programme ; 

• 2.256 ménages accompagnés sur 2.160 prévus, soit 104,4% formés sur les techniques agricoles 

(agro écologie et agro foresterie durables ; 

• 2.228 ménages accompagnés sur 2.160 prévus, formés sur les différentes techniques de stockage 

des produits agricoles ; 

• 500 ménages (10%) sur 5.000 accompagnés, disposent des semences améliorées des cultures 

vivrières vulgarisées (maïs, manioc, arachide, riz et niébé) ; 

 

• 260 personnes formées sur les techniques des cultures maraîchères ; 

• 30% des ménages accompagnés, soit 1.500 ménages sur 5.000 ont adopté les pratiques agricoles 

durables : labour à plat pour arachide, respect des écartements dans l’association des cultures maïs – 

manioc, récolte de padis avec coupe de panicules, rotation des cultures, association céréale – 

légumineuse, association arbres – cultures, riz-pisciculture ; 
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• 15 chèvreries pilotes ont été construites et peuplées avec 30 boucs améliorateurs et 150 têtes de 

chèvres ; l’alimentation et les soins vétérinaires sont bien assurés ; 

• 150 pêcheurs ont été formés sur les techniques de pêche « responsable » qui assure effectivement 

la conservation, la gestion et le développement des ressources bio-aquatiques, le respect des écosystèmes 

et la biodiversité ; 

• 5 OP des pêcheurs ont été dotées de petits équipements de pêche : hameçons de différentes 

tailles, des fils pour la fabrication des filets ; 

• 300 dirigeants des OP ont été formés sur la commercialisation des produits agricoles en vue de 

valoriser les produits agricoles et améliorer la situation financière des OP ; 

• 45 personnes ont été formées sur les techniques d’aménagement et gestion des étangs piscicoles  

• 22 000 plantules d’essences fruitières et agroforestières à croissance rapide ont été produites 

dans les pépinières, dont 60% ont été mises en terre avec la participation des élèves, des parents, des 

autorités étatiques et scolaires et les chrétiens. Et curage du Lac Kivu pour le débarrasser des déchets 

non dégradables et le rendre propre tout en sensibilisation sur le respect des 50 à 10 Mètres de rive ; 

• Un Draft0 du plan stratégique sur les droits fonciers des peuples autochtones pygmées en RDC 

a été produit, au cours d’un atelier organisé à Bukavu/Sud-Kivu du 10 au 15 Mars 2020, au profit de 29 

participants, sous la facilitation de la Coordination de Fva ; 

• Un état des lieux sur la situation des droits des peuples autochtones pygmées et les reformes en 

cours en République Démocratique du Congo a été dressé ; 

• Une étude sur la sécurisation formelle des droits fonciers des Peuples Autochtones Pygmées de 

la RDC a été produite et sera présentée lors du 25ième anniversaire de la quatrième conférence mondiale 

sur les femmes ; 

• Un noyau de 15 leaders PA et COLO a été constitué et formé sur la note de position des peuples 

autochtones en rapport avec la politique foncière ; 

• 21 leaders PA et COLO ont participé ont consultations multi-acteurs sur le document de 

politique foncière pour défendre la position des peuples autochtones dans ledit Document ; 

• 43 acteurs locaux (PA et COLO, membres des Comités locaux de suivi, …) ont été formés sur 

les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale, 

  

• 189 acteurs locaux (PA et COLO, leaders des organisations locales) dont 24 femmes ont été 

formés sur l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi- évaluation et le rapportage narratif et financier des 

microprojets dans les territoires de Kabare, Walungu et Idjwi. 

III.4: Plaidoyer pour un monde meilleur au travers de la lutte contre les causes des injustices et les 

inégalités ; 

Fva Asbl et ses Organisations membres se sont fixés le 4ème objectif stratégique de « transformer les 

structures et systèmes injustes ». Ils se sont engagés à renforcer les compétences des femmes, hommes 

et jeunes vivant dans les communautés les plus démunies (Pygmées et bantous=colo) et défavorisées 
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afin de participer de manière efficace aux processus de prise de décisions relatives à la gestion de la 

chose publique, d’influencer les systèmes en place et de contribuer à l’émergence des institutions et des 

structures efficaces et responsables. En 2019, Fva Asbl a réalisé plusieurs actions dans ce domaine. 

 III.4.2. Résolution de conflits et lutte contre les violences 

Plusieurs sensibilisations et séances de médiation ont été facilitées entre les responsables du Parc 

National de KUHUZI BIEGA, les responsables de la 33ième Région Militaire SUD-KIVU-MANIEMA, 

les représentants des Pygmées, bantous et jeunes sous la facilitation de Fva ASBL sur le conflit qui 

oppose les peuples autochtones et populations riveraines du PNKB. 

III.4.2.1. Les projets de lutte contre les violences sexuelles à travers les activités de la Clinique Mobile 

Avec les activités de renforcement du système d’approvisionnement en médicaments, et accès des 

survivantes des violences sexuelles aux soins de qualité un service de Clinique mobile est organiser par 

Fva ASBL au profit des communautés des Pygmées et Bantous qui vivent dans ces zones très enclaves 

où il est difficile de faire arrive même une moto, avec 840 survivants de Violences sexuelles ciblés. En 

collaboration avec l’orphelinat de KAVUMU.  

• 840 survivants (540 de Kalehe   et 300 de Lemera à Kabare) ont bénéficié de soins 

psychosociaux de qualité ; 

• 85 survivants ont reçu les soins holistiques (prise en charge médicale, psychosociale et juridique 

: 61 à Bunyakiri et 24 à Lemera Kabare), 

• 22 survivants de Kavumu ont été reçus dans les 72 heures ; 

• 183 femmes et filles survivant de violences sexuelles vulnérables ont bénéficié de kits de 

réinsertion parmi lesquelles 90 ont choisi le petit commerce, 10 la coupe et couture, 45 la vente de vivres, 

27 la friperie et 11 les articles de maquillages. 

• 8 réseaux de garçons et coins de jeunes opérationnels.  8.221 adolescents et jeunes (616 au Nord 

Kivu et 7.605 au Sud-Kivu) sensibilisés dans les 8 coins pour jeunes sur la prévention de grossesses non 

désirées et des violences sexuelles. 

 Activités non prévus mais qui ont été réalisé suite à la présence de COVI-19 dans le but de 

stopper la propagation afin de sauver plus des vies : 

1. Carnaval motorisé de sensibilisation dans les trois communes de la Ville de Bukavu 

(IBANDA, BAGIRA et KADUTU) sur comment éviter la maladie et cela conformément 

aux mesures prisent par le chef de l’Etat congolais et le gouverneur de Province du Sud-

Kivu ; 

2. Distribution des Kits de lavage des mains, savons liquide, désinfectants et masques ; 

3. Sensibilisation et distribution des kits de lavage des mains, savons liquide au niveau des 

camps militaires SAIO et NYAMUNYUNYI ; 

4. Assistance en Vivres et Non Vivres (NFI) aux populations d’UVIRA après l’inondation qui 

est survenue au courant de ce mois d’Avril et qui a causée plusieurs pertes en vies humaines 

et en biens matériels. 
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5. Accompagne du Centre d’Apprentissage et des Métiers (CAM) et jeunes entrepreneurs dans 

la fabrication des kits de lavage des mains zéro propagation de la pandémie COVID-19 

électronique et mécanique afin de stopper la propagation et de sauver plus des vies.  

V. GESTION FINANCIERE 

Fva Asbl s’est attelée à améliorer sa gouvernance et sa redevabilité grâce à l’opérationnalité de ses 

organes dirigeants, à l’utilisation des normes de gestion favorisant la culture de rendre compte, la 

transparence dans la gestion des ressources à sa disposition et la lutte contre la corruption. Elle s’est 

appuyée sur ses Cellules des Finances et d’Audit Interne. 

VI.1. Gestion et Gouvernance 

• Manuel des procédures de Gestion 

L’Audit Interne a assuré la coordination de la mise à jour du manuel des procédures de gestion 

administrative, financière et de passation des marchés sanctionné par le quitus du Conseil 

d’Administration de Fva Asbl en septembre 2019. 

VI.2. RESSOURCES FINANCIERES MOBILISEES EN 2019 

Les résultats des projets présentés dans ce rapport ont nécessité notamment des ressources financières 

que Fva Asbl a mobilisées au niveau de son Secrétariat Général. Cette section retrace, d’une part, les 

recettes en mobilisation des fonds et, d’autre part, les affectations y afférentes ainsi que l’état 

d’exécution budgétaire à la clôture de l’exercice 2019. 

VI.2.1. COUT DE LA STRUCTURATION DE LA FVA ASBL  

 

N° LIBELLE MONTANT EN $ USD 

1. Contrat de consultance pour la production : 

1. Statut de la FVA ASBL ; 

2. ROI de la FVA ASBL ; 

3. Manuel des Procédures ; 

4. Plan opérationnel 2020-2030 ; 

5. Organisation des Ateliers de validation de ces 

documents de base de la FVA ASBL 

 

25 000$ 

2 Contrat avec un cabinet d’expert-comptable pour la mise en 

place d’un système financier et ouverture du dossier de la FVA 

ASBL à la DGI pour N° d’impôt ; ONEM ; CNSS ; INPP et 

formation du Manager AdmnfinLog sur comment mettre en 

application le Manuel des Procédures et la conception de tous 

les outils de gestion de la FVA ASBL ; Et recrutement du 

personnel 

 

8000$ 

3 Contrat pour la conception  et l’hébergement du domaine 2500$ 
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internet de la FVA ASBL avec possibilité des 10 adresses mail 

professionnelle 

4.  Contrat de loyer pour le Bureau de la FVA ASBL 9550$ 

5 Equipement du Bureau de la FVA ASBL en terme des 

ressources matérielles : 

1. Meubles ;  

2. Véhicule ;  

3. Moto ; 

4. Equipements informatique ; 

5. Consommables des bureaux 

6. Moyen de communication interne et externe ; 

7. Réparation des matériels roulant et autres : 

29568$ 

 BUDGET TOTAL POUR LA STRUCTURATION DE LA 

FVA ASBL 

72 118 $ 

 

VI.2.2. FINANCEMENT PAR SECTEUR D’ACTIVITES 

N° LIBELLE MONTANT $ USD 

   

   

1.1 ASSISTANCE HUMANITAIRE 4500 

1.2 VEILLE HUMANITAIRE 

1.4 LUTTE CONTRE EBOLA 

1.5 PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE ET SECURITE 

ALIMENTAIRE 

3794 

1.7 RENFORCEMENT DES CAPACITES 5478 

2 Projets de promotion de la santé 8 000,00 

2.1 GESTION DE L’INFORMATION SANITAIRE ET 

RENFORCEMENT DU 

  SYSTÈME DE SANTE(GAVI-OSC) 

2.2 LUTTE CONTRE LES MALADIES ENDEMIQUES 

2.2.1 VIH/SIDA 

2.2.2 Paludisme 
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2.2.3 Malnutrition 

2.2.4 Polio et les autres maladies 

2.2.5 Lutte contre les violences sexuelles 4500 

3 Projets de promotion de développement durable   

3.1 GOUVERNANCE LOCALE 800 

3.1.1 Gouvernance Forestière 1200 

3.2 GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 1200 

3.2.1 Foret 7000 

3.3 SECURITE ALIMENTAIRE 15000 

3.4 EDUCATION  

3.4.1 Education formelle 11000 

3.5 RENFORCEMENT DES CAPACITES  

3.5.1 Renforcement des capacités des organisations de la société 

cicvile 

1500 

3.5.4 Appui aux Microprojets 3000 

5.2 Orohelina de Kavumu 8000 

  Clinique Mobile  5000 

SOUS TOTAL 1 POUR LES ACTIVITES 79 972,00 

Ressources humaines (Salaires et  taxes) 11995,8 

SOUS TOTAL 2 A-RH 91 967,80 

5% de Frais de Fonctionnement 4598,39 

10% de Frais de Suivi-Evaluation 9196,78 

TOTAL GENERAL DU BUDGET 2019 197 730,77 
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VI.2.3. CONTRIBUTIONS PAR PARTENAIRES ET DONATEURS 

 

N° GROUPE / PARTENAIRES / 

BAILLEURS 

MONTANT EN $ CONTRIBUTION EN 

% 

0 Fonds total réalisés en 2019 197 730,77 100 

1 GB  TRADING SARL 118 638,46 60 

2 CA DE LA FVA ASBL 29 659,62 15 

3 
COTISATION DES MEMBRES 

DE LA FVA ASBL 
11 863,85 6 

4 
MEMBRES D’HONNEUR DE 

LA FVA ASBL 
17 795,77 9 

5 

CONTRIBUTION EN NATURE 

DES BENEFICIAIRES 

DIRECTS  

19 773,08 10 

  
TOTAL GENERALE POUR 

LES ACTIVITES 
                      197 730,77                             100 

NB : Le Budget total pour la structuration et les activités qui avaient été mises en œuvre par la FVA 

ASBL est de : 72 773,08 + 197 730,77$ qui donne une somme de 269 848,77$ USD 

Les principaux bailleurs de la Fva Asbl en 2019 et leurs contributions en pourcentage, sont repris dans 

le tableau ci-haut : 

 

VII. Défis et mesures d’atténuations dans le Sud-Kivu 

- Abondance de pluies qui ont faits que certains jeunes ne puissent pas participer à certaines 

réunions 

- La pandémie du corona virus qui a fait que le président de la république puisse prendre des 

mesures de protection pour le peuple congolais et qui ont bloquées la réalisation de certaines activités. 

- Le décampement des bénéficiaires des villages vers les champs à distance pour les activités 

champêtres pendant la période pluvieuse. 

- Le droit de propriété est beaucoup plus réservé aux Hommes ou enfants garçons au détriment 

des enfants filles et aux mamans, dans la nôtre territoire. Nous avons besoin de beaucoup des 

sensibilisations pour le changement de comportements pour que les gens comprennent que sont la, les 

inégalités basées sur le genre que nous parlons à tout moment tous doivent combattre ça car la propriété 

est réservée aux (hommes, femmes, garçons et filles) sans discrimination aucune. 

VI. Leçons apprises 

- Les jeunes peuvent s’intéresser aux activités agricoles s’ils y trouvent leur compte parce que presque 

tous les jeunes qui ont participé aux réunions ont confirmés qu’ils font les travaux de champs en homme 

jour s’ils trouvent ce marché pour un salaire de 1000fc par jour pour certains ou 1500fc pour d’autres.  

Et de fois dans leurs champs familiaux parce qu’ils n’ont pas accès à la terre.  

VIII. Recommandations 

1. Pour MISHULISHULI, finaliser l’installation des groups des jeunes non scolarisés, 

2. Travailler sur les activités sur l’autonomisation des femmes et jeunes, 

3. Que le département Genre capitalise les orientations que donne la stratégie jeunesse de la FVA 

ASBL afin de prendre en considération les recommandations de la Coopérative GB SARL d’après son 
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évaluation à mi-parcours des activités de FVA Asbl dans le cadre de ses activités, 

4. Après le PREP, que le nouveau plan soit partagé à la Coordination Nationale de la FVA ASBL 

et Program Manager pour éviter de planifier les activités qui ont été supprimées et sans budget. 

5. Comme il est interdit d’avoir une réunion pendant cette période (Covid-19), mettre une stratégie 

en œuvre qui va nous permettre comme équipe FVA Asbl d’avoir urgemment une planification 

trimestrielle pour l’exercice Mai2020-Avril 2021.   

IX. CONCLUSION 

 

Les interventions de FVA Asbl en 2019 ont touché notamment la réponse aux urgences humanitaires, 

la lutte contre les maladies endémiques (VIH/Sida, paludisme, Tuberculose, malnutrition, Ebola), le 

renforcement de la surveillance à Base Communautaire des cas de Paralysie Flasque Aigue (PFA) et 

d’autres Maladies Evitables par la Vaccination (MEV), l’appui à la dynamique d'auto- promotion 

paysanne (microprojet), la réhabilitation des infrastructures sociales de base, la gouvernance locale, la 

sécurité alimentaire et le renforcement des capacités économiques de ménages ruraux, l’appui aux 

Communautés Dépendantes de la Forêt, l’éducation, la lutte contre les violences sexuelles, ainsi que le 

renforcement des capacités dans divers autres domaines, y compris la lutte contre l’impunité. 

FVA Asbl a pu mobiliser 197 730,77 dollars américains pour réaliser toutes ces actions en faveur de 

plus de 123000 personnes qui ont été touché directement. Tout en remerciant ses partenaires financiers, 

techniques et opérationnels à tous les niveaux, FVA Asbl inscrit son action dans la logique de la synergie 

et de la complémentarité nécessaires pour une coopération efficace au service du développement, sans 

aucune prétention de sa part. 

Il sied de signaler que la réalisation de ce travail a connu plusieurs difficultés. Il s’agit notamment de 

l’insuffisance des ressources financières disponibles face à des besoins encore croissants de la 

population d’un pays « à développement humain encore faible » ; de l’activisme des groupes armés à 

l’Est du pays ; de l’accès encore difficile à certains coins du pays où les projets de FVA Asbl sont mis 

en œuvre et de l’attitude d’une population congolaise encore peu encline à manifester sa solidarité vis-

à-vis des plus démunis. 

Force est de souligner toutefois que l’alternance politique intervenue au pays depuis janvier 2019 a 

ouvert des perspectives prometteuses pour l’amélioration des conditions de vies de la population 

congolaise, tant au niveau de la Gouvernance interne qu’à celui du renforcement de la coopération 

internationale. 

Dans ce contexte, et sous les orientations de la Coopérative GB SARL à qui il se sent redevable, FVA 

Asbl espère poursuivre en 2020-2021 son engagement dans les secteurs de la santé, de la sécurité 

alimentaire, de la veille humanitaire, de l’aide d’urgence, de la protection de l’environnement-peuple 

autochtone, de l’éducation, y compris de la prévention et protection contre les abus et exploitations 

sexuels, sans oublier la consolidation FVA ASBL. Tout cela, à la lumière de son Plan Stratégique 2020-

2030. 

N.B: Il ya deux Revues en photos qui accompagnent ce rapport pour vous permettre de voir ce qui a 

été fait en image et sur le site internet de la FVA ASBL : Site : www.fva-drc.org 
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Liste de tous les partenaires et associations membres de la FVA ASBL au Sud-Kivu dont la mise à jour est prévue pour ce mois de Mai 

 

 

 LISTE DES ASSOCIATIONS MEMBRES ET PARTENAIRES DE LA FVA 

 

NO NOM DE L’ORGANISATION  ADRESS  E-MAIL / WEB 

DOMAINE 

D’INTERVETION  

CHEZ FVA 
NB: les couleurs se différencient selon les multiples départements de la FVA         

 

01 
Action pour la Femme et l’Enfant 

(AFE-RDC) 
Panzi, Ibanda, Bukavu 

actionfemmenfant@gmail.com 

+243 853722678, +243 852121968 
       

02 
Action pour la Promotion Social 

de la Femme (APROSOFE) 
 

mathiasbiragi@gmail.com 

+243 997761140 
       

03 Association Uzima Panzi, Ibanda, Bukavu         

04 
Association des femmes de media 

(AFM) 
         

05 
Association Union de Mères 

(AUM) 
         

06 

Association d’Assistance aux 

personnes Vulnérables (ASAPEV) 

A.S.B.L. 

Walungu, Sud-Kivu, RDC 
Asapev2020@gmail.com 

+243 991831240, +243 853722243 
       

07 
Association de Jeunes Solidaires 

pour le Développement (A.J.S.D) 

RDC, Sud-Kivu, Bukavu, C. 

Ibanda, Q. Panzi, cellule 

Major Vangu, av Kibangu No 

903 

+243 993322535 

+243 847802653 
       

08 
Centre d’apprentissage des 

métiers (CAM) 
         

mailto:actionfemmenfant@gmail.com
mailto:mathiasbiragi@gmail.com
mailto:Asapev2020@gmail.com
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09 C.S. Chalom          

10 E. p. Camp SAIO          

11 
Fond social de femmes congolaises 

(FCC) 
 

www.ffcrdc.org 

 
       

12 Génération Epanouie (GEP) 

10, av Hippodrome, Q 

Nyalukemba, c/Ibanda, 

Bukavu, RDC 

www.generationepanouie.org 

+243 975699117, +243 850781498 
       

13 
Karibu Jeunesse Nouvelle 

(KJN asbl) 

24, av Arwimi, Q 

Nyakavogo, Bagira, Bukavu, 

RDC 

www.kjn-rdc.org 

+243 853719674, +243 976917701 
       

14 Le caucus des femmes          

15 Les Ailes du Cœur   
www.ac.sk.bukavu@gmail.com 

+243 992584147, 
       

16 MC and BROS GROUP  
mumberecapitaine3@gmail.com 

+243 992322278 
       

17 

Première Action Urgente 

Paysanne pour le Développement 

(PAUPADI) 

RDC, Sud-Kivu, Bukavu, 

Idjwi  

paupadi2010@gmail.com 

+243 997958396, +243 895835557 
       

18 Radio okapi          

19 Radio Maendeleo          

20 
Radiotélévision Nationale 

Congolaise (RTNC) 
         

21 Rien sans les femmes          

22 
Synergie des Jeunes 

Entrepreneurs (SJN)  
         

http://www.ffcrdc.org/
http://www.generationepanouie.org/
http://www.kjn-rdc.org/
http://www.ac.sk.bukavu@gmail.com
mailto:mumberecapitaine3@gmail.com
mailto:paupadi2010@gmail.com
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23 
Société Civile : Composante 

Femme 
         

24 Société civile : Composante jeune          

25 SUDEG SARL 
No 21, Av Cecile Horizon, 

Bukavu, RDC 

Contact.sudeg@gmail.com 

+243 990280948, +243 826760086 
       

26 

Société Civile Environnementale 

et Agro-Rurale du Congo 

(SOCEARUCO-Sud-Kivu) 

 http://cbcscongobasin.org/blog.html        

27 The ESA Civil Society          

28 
World New Vision for 

Development 
 http://wnvd.org        

29 Women Needed Peace (WNP) 
No 49. Q. Nyalukemba. 

Com. d’Ibanda 

Women.needed.peace@gmail.com 

Bagabojacqueline6@gmail.com  
       

30 
MAMAN TONDE-TONDE DE 

KAVUMU 

Centre Commercial de 

Kavumu 

M.SIYAPA et MAMAN MUZALIWA 

+243997758260 
       

31 
COOPERATIVE AGRICOLE DE 

KAVU 
KARHANDA-KAVUMU 

MURHULA RHUTI cfr. Me John Ciza 

+243994245578 
       

32 Plasticdécor Ville de Bukavu          

33 
Jeunes entrepreneurs Chercheurs  

de BKV 
Av.Tanganyika/BKV Francisco +243990554055        

34 RADION OKAPI MUHUMBA         

 

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 

mailto:Contact.sudeg@gmail.com
http://cbcscongobasin.org/blog.html
http://wnvd.org/
mailto:Women.needed.peace@gmail.com
mailto:Bagabojacqueline6@gmail.com

