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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 ; 
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2. PROBLEMATIQUE PAR RAPPORT A LA PANDEMIE A COVID-19 AU SUD-KIVU ET LES 

INONDATIONS DE LA RIVIERE MULONGWE D’UVIRA 

L’épidémie liée au COVID-19 a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée 

internationale.   

Depuis le 12 décembre 2019, des cas des pneumonies liées à un nouveau coronavirus différent 

du SRAS et du MERS ont été rapportés. Le nom de la maladie est COVID-19 ; devenu 

épidémique en Chine et ensuite déclaré pandémie car touchant les pays de 5 continents de la 

planète terre, le COVID-19 conduit à des situations précaires menaçant la sécurité des êtres 

humains et ralentit l’économie mondiale ainsi que la santé communautaire. 

Le COVID-19 est une maladie infectieuse apparue en Chine en fin 2019, provoquée par un 

nouveau virus qui n’avait jamais été identifié chez l’être humain. Ce virus provoque une 

maladie respiratoire analogue à la grippe avec des symptômes comme la toux, la fièvre, et dans 

les cas les plus sévères une pneumonie. 

 

2.1.Aperçu de la situation liée à la pandémie à COVID-19 au Sud-Kivu 

La République démocratique du Congo vient d’enregistrer 114 nouvelles personnes touchées 

par la pandémie a Coronavirus. Il s’agit de 110 cas à Kinshasa, 3 au Sud-Kivu et 1 au Congo 

Central. Annonce du comité multisectoriel de lutte contre le Coronavirus au pays ce samedi 6 

juin 2020. 

Dans son nouveau bulletin épidémiologique, ce comité souligne qu’il y a eu un cas 

supplémentaire de décès, ce qui ramène le nombre des décès à 82 (81 cas confirmés et 1 cas 

probable). 
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Par contre, l’équipe de riposte contre la Covid19 indique que 25 personnes ont été déclarées 

guéries, ce qui fait au total 537 personnes guéries. 

Ainsi, depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas confirmés est 

de 3.878, dont 3.877 cas confirmés et 1 cas probable. 

Signalons que 11 (Onze) provinces sont touchées par le Coronavirus en RDC. Il s’agit de la 

ville province de Kinshasa, épicentre 3.502 cas ; Congo Central 211 cas ; Sud-Kivu 70 cas ; 

Nord-Kivu 53 cas ; Haut-Katanga 33 cas ; Ituri 2 cas ; Kwilu 2 cas ; Kwango 1 cas ; Haut-

Lomami 1 cas ; Tshopo 1 cas et Equateur 1 cas.  

Pour le Sud-Kivu, la commune d'Ibanda, épicentre de la maladie à Coronavirus dans la ville de 

Bukavu est confinée depuis la matinée de ce lundi 1 juin 2020 pour éviter la propagation de la 

pandémie au Sud-Kivu.  

La ville de Bukavu compte 28 cas de la maladie à Coronavirus. L’isolement de la commune 

d’Ibanda prendra trois jours. Un couvre-feu est aussi entre 20h et 5h pour contrôler les 

mouvements des personnes. La ville de Bukavu est aussi isolée des autres territoires de la 

province du Sud-Kivu. 

 

2.2.Aperçu de la situation et des besoins au Sud-Kivu selon la FVA ASBL 

Alors que la pandémie actuelle de coronavirus (COVID-19) continue de se développer, la FVA 

ASBL s'engage à travailler avec le gouvernement, ses partenaires et les différents secteurs liés 

à la préparation et à la réponse aux urgences. L'équipe santé et l’unité d’urgence de la FVA 
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ASBL RDC travaille en étroite collaboration avec des partenaires à tous les niveaux pour 

soutenir les opérations de réponse à l’épidémie.  

Le plan de la FVA ASBL de préparation et de réponse aux urgences pour le COVID-19 au Sud-

Kivu, conforme aux normes Humanitaire Action for Children (HAC) COVID-19 de l’UNICEF, 

est aligné sur le plan du gouvernement. La FVA ASBL estime que le montant nécessaire pour 

une intervention immédiate est de plus de 10 millions de dollars US, dans le cadre des domaines 

suivants : 1. Communication des risques et engagement communautaire 2. Amélioration des 

mesures WASH et de prévention et de contrôle des infections (PCI) dans les établissements de 

santé et dans la communauté 3. Approvisionnement en intrants et équipements médicaux pour 

la prise en charge des cas de COVID19 4. Appui psychosocial et accès continu aux services 

sociaux de base 5. Analyse en sciences sociales 6. Appui à la coordination provinciale, 

gouvernance et appui technique. Cette pandémie se propage essentiellement par contact avec 

une personne infectée, lorsqu’ elle tousse ou éternue, ou par l’intermédiaire des gouttelettes de 

salive ou des secrétions nasales. 

Il est aussi nécessaire d’informer à nos interlocutoires que pendant la même période il y a eu 

débordement des eaux de la rivière Mulongwe dû aux pluies diluviennes qui se sont abattues 
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sur la ville d’Uvira au Sud dans la province du Sud Kivu et a causé des énormes dégâts matériels 

ainsi qu’en vies humaines au sein de cette contrée d’Uvira. 

2.3.Points saillants par rapports aux inondations de la rivière MULONGWE d’UVIRA 

• Plus de 70 000 personnes ont été affectées 

par des inondations dans la ville d’Uvira, 

dont plus de 12 500 sont hébergées à 

travers 40 sites. 

• Les premières estimations des 

évaluations en cours montrent qu’a Baraka 

et Ruzizi et les territoires alentours, près de 

60 000 personnes ont été également 

affectées par les inondations. 

• L’aide d’urgence est en cours depuis les 

premières pluies à travers des interventions 

des autorités congolaises, et des acteurs 

humanitaires. 
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2.4.Aperçu de la situation liée aux inondations de la rivière MULONGWE D’UVIRA 

• Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région d’Uvira depuis la mi-avril ont entraîné, 

à ce jour, la mort d’au moins 44 personnes et fait près de 200 blessés ; plus de 5 500 maisons 

ont été détruites, et au moins 70 000 personnes sont sans -abris. 

• Des dizaines d’infrastructures socioéconomiques ont également été endommagées ; près de 

280 000 personnes sont privées d’accès à l’eau potable à la suite des dégâts sur le réseau de 

distribution d’eau. 

• L’accès et la circulation routière au sein d’Uvira 

et entre Uvira et les autres localités, telles que 

Bukavu, sont fortement perturbés à cause des 

dommages sur les routes et ponts, affectant ainsi 

les capacités opérationnelles des acteurs 

humanitaires. 

• Malgré les contraintes logistiques, les autorités 

congolaises et les acteurs humanitaires sont à 

pied d’œuvre pour fournir de l’aide nécessaire 

aux familles sinistrées 
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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 des actions pour faire face à la pandémie COVID-19 et pour venir 

en aide à la population d’Uvira victime des inondations de mi-Avril 2020 en légitiment ses actions à 

travers les ODD ci-après : 

 ODD 3 (Bonne santé et bien-être), 

 ODD 6 (Eau propre et assainissement) ; 

 ODD 13 (Mesures de lutte contre le réchauffement climatique) ; 

 ODD 16 (Paix, Justice et institutions efficace) ; Et 

 ODD 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs). 

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. 

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. 

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, les jeunes 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 STOPPER LA PROPAGATION DE LA PENDEMEIE A COVD-19 AFIN DE SAUVER 

PLUS DES VIES  

L’objectif de la FVA ASBL était d’Informer et sensibiliser les ménages sur le COVID-19 et distribuer 

les kits de lavage des mains pour faire respecter les normes hygiéniques dans la prévention.  

C’est ainsi que suite à cette urgence, la Fondation Vision d’Aigle FVA s’est donné comme mission dans 

le cadre de son département santé-Nutrition et de son Unité d’urgence- RRMP de sensibiliser la 

population du Sud-Kivu en général et celle de Bukavu en particulier sur le danger que présente le 

COVID-19 tout en s’inscrivant dans le mot d’ordre donné par le président de la République 
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Démocratique du Congo, son excellence Félix TSHISEKEDI et du gouverneur de la province du Sud-

Kivu, son excellence Théo NGWABIJE KASI sur l’état d’urgence et les normes hygiéniques à appliquer 

dans la prévention de cette infection.  

La stratégie de mis en œuvre qui a été utilisée par la FVA ASB a plus focalisé à l’organisation des 

sensibilisations publiques sur la maladie et des mesures de protection, par la distribution des kits de 

lavage de main, savon et quelques échantillons des gants et de cache nez à la population par les staffs 

de la FVA, par un consultant expert en communication de masse Bwana KAKA sous forme d’une 

caravane motorisée. 

La FVA ASBL a utilisé une méthodologie participative et celle d’interview en organisant des 

sensibilisations au profit des populations des trois communes de la ville de Bukavu, les camps militaire 

SAIO de Bukavu et celui de NYAMUNYUNYI /KAVUMU dans le territoire de KABARE. Une 

démonstration de l’utilisation du kit de lavage de main a été faite par un membre du staff de la FVA et 

ensuite par une ou deux personnes volontaires pris dans la masse. 

Ces actions ont eu comme résultats :  

 Un carnaval motorisé a été organisé dans le trois communes de Bukavu (KADUTU, BAGIRA 

et IBANDA et les Kits des lavages des mains ont été distribués à tous les lieux publics (Marchés, 

Toilettes publiques et entrepôts) ; 
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 La FVA ASBL estime qu’au moins 60% de la population de la ville de Bukavu a été sensibilisée 

d’une manière collective sur le danger que présente le COVID -19 et 40% via les radios, les 

chaines de télévision et les réseaux sociaux. 

 3 partenaires (CAM ; COMPLEXE SCOLAIRES SHALOM et les jeunes entrepreneurs 

chercheurs de Bukavu) qui encadrent les jeunes scolarisés et non scolarisé sans-emplois font 

des innovations en fabriquant les Kits des lavages des mains Zéro contamination électronique 

et mécanique qui peuvent être utilisés par les hôpitaux, bureaux, ménages, marchés, stades, 

salles de fêtes et églises. Et dont certains de ces jeunes font le recyclage des déchets non 

dégradable (déchets plastiques et déchets électronique) une manière de contribuer aussi à la 

protection des écosystèmes et de l’environnement ; 

 Des chansons et émissions de sensibilisation sur COVID-19 ont été produites par les équipes de 

la FVA ASBL pour les sensibilisations des masses. 

Il est nécessaire de souligner que dans la mise en œuvre de ces activités il y a eu des défis ci-après :  

 L’indifférence des marchés sur l’existence du COVID-19, les activités se déroulent 

normalement ; 

 Le non-respect de 1 mètre de distance entre 2 personnes pour éviter une probable 

contamination ; 

 Peu des ménages ont l’information sur le COVID-19 
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 Il y a beaucoup de demandes pour la sensibilisations au niveau des territoires par les associations 

des femmes ; des jeunes et des développements qui ont remarqués une croissances des violences 

conjugales,  des vols par manque des quoi nourrir les familles ; les centres de santé, prisons, 

marchés et hôpitaux au niveau des territoires ont aussi besoin d’être doter des kits de lavage des 

mains, Il y a même les associations des pygmées qui alertent et disent que les pygmées aussi ont 

droit à la même protection que tous les êtres humains et à ce jour ils ont tendance à dire que 

peut-être la maladie n’existe pas, si non les autorités et ONG protègeraient tous les êtres 

humains.    

Pour bien circonscrire notre revue, voici aussi quelques actions qui ont été faite par la FVA 

ASBL au profit des victimes des inondations survenues à Uvira en mi-Avril 2020. 



 

11 

4.2. LES INONDATIONS DE LA RIVIERE MULONGWE DE LA VILLE D’UVIRA 

L’objectif de la mission était de faire l’identification de besoin de la population touchée par la 

situation du débordement de la rivière Mulongwe et tant soit peu, fournir la première assistance 

aux vulnérables (familles endeuillées, blessés graves, vieillards, femmes, enfants, femmes 

enceintes, femmes allaitantes ; et jeunes démunis).   

Cette intervention de la FVA ASBL a eu pour résultats, Sur les dix sites officiels reconnus par 

la mairie de la ville d’Uvira, la Fondation Vision d’Aigle a eu à visiter six sites et a pu leur 

apporter une assistance en vivres et non vivres.  

Pour les sites aléatoires, la Fondation Vision d’Aigle a visité deux sites choisi par rapport au 

niveau de vulnérabilité des personnes y résidant car étant composé en majeur partie par les 

personnes de troisième âge et des femmes ayant récemment accouchées. 

Voici aussi les défis rencontrer par la FVA ASBL dans l’exercice de sa mission : 

 Les coupures des ponts, fermetures des frontières et la ville étant enclavée ont fait que 

l’intervention soit difficile et coûteuse.   

 Le taux de change instable dans la ville d’Uvira entrainant à une forte difficulté lors de 

l’achat des vivres et de non vivres à donner aux sinistrés. 

 Le soulèvement de la population d’Uvira ayant conduit aux manifestations et barricade 

de la route empêchant d’accéder à la ville afin de bien exercer la mission. 

 L’état de délabrement avancé de la route Bukavu-Uvira ayant fait que l’équipe de terrain 

puisse parcourir une distance d’au moins 70 kilomètres à moto à partir de Sange soit 35 

Km à l’aller et 35 Km au retour. 

 Il y a jusqu’à ce jour un grand besoin non couvert qui est de faire accéder la population 

d’UVIRA à l’eau potable.  

5. PERSPECTIVES DE LA FVA ASBL FAIRE FACE A LA PANDEMIE A COVID-19 ET AUX 

INONDATIONS DE LA RIVIERE MULONGWE 

1. La FVA ASBL doit chercher des partenaires qui vont accepter de l’appuyer financièrement et 

techniquement pour poursuivre avec les sensibilisations sur COVID-19 au profit des 

communautés des territoires de KABARE, WALUNGU, KALEHE, UVIRA, IDJWI, 

MWENGA ; 

2. La FVAS ASBL doit signer plusieurs contrats avec plusieurs radios pour la production des 

émissions radios, spots avec des messages clés dans le cadre de changement de comportement 

par rapport à la pandémie à COVID-19, 
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3. Organiser les carnavals motorisés au niveau des grands centres et grands marchés des 

KABARE, 

WALUNGU, IDJWI, 

KALEHE, UVIRA ; 

4. Distribuer les Kits de 

lavage des mains au 

profits des centres de 

santé et hôpitaux des 

références au profit 

des zones de santé de 

WALUNGU, 

KAZIBA, KANIOLA, 

NINJA, MWENGA, KASIKA, NYANGEZI, UVIRA ; 

MITI-MURHESA, FOMULAC KATANA, KALEHE, 

BUNYAKIRI, KALONGE , dans les camps Militaires et 

prisons en commandant  les kits de lavage des mains 

auprès des centres des métiers et associations qui 

encadrent les jeunes et les femmes qui fabriquent ces kits 

afin de contribuer à l’accroissement de leurs revenus par 

la  création de l’emploi pour eux ;  

5. Sensibiliser contre les VBG et d’une manière particulière contre les violences conjugales et 

l’incitation des filles mineures à la débauche, 

6. Appuyer quelques activités génératrices des revenus au profits des femmes, filles mères, les 

jeunes en situation de la rue ; les 

personnes vivant avec handicap, les 

PVV, les femmes des militaires blaisés 

des guerres au niveau des camps 

7. Pour les victimes des inondations de la 

rivière MULONGWE faire un plaidoyer 

auprès des ONG afin qu’elles leurs 

permettent d’avoir accès aux filtres et 

autres produits pour purifier l’eau, et 

ainsi lutter efficacement contre les 

maladies d’origine hydrique dont le 

choléra ; 

8. Distribuer l’assistance en cash aux 

victimes de ces inondations afin qu’elles 
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développent les activités génératrices des revenus pour soutenir leur situation économique par 

le fait qu’ils endurent aussi les conséquences liées à la pandémie à COVID-19 ; 

9. Que la FVA ASBL puisse poursuivre avec les sensibilisations en consortium avec d’autres 

ONGs nationales et internationales pour plus d’impact contre la propagation de la pandémie à 

COVID-19 afin de sauver plus des vies au Sud-Kivu en particulier et en RDC en générale ; 
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10. Sensibiliser les communautés d’Uvira à respecter les normes urbanistiques et 

environnementales, d’où, les ONG et associations de développement ont désormais la mission 

de préparer les pépinières pour reboiser les collines tout autour de la ville d’Uvira, d’entretenir 

les canaux qui conduisent l’eau jusqu’au lac Tanganyika, de contribuer à remettre la rivière 

Mulongwe dans son ancien lit et surtout, que la marie de la ville puisse contribuer au respect 

strict des 50 mètres de rive dans le but d’éviter les inondations que cause aussi le lac Tanganyika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       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/

