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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, cohésion sociale, 
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 est essentiel pour accompagner les programmes dans les domaines de concentration ; 

2. PROBLEMATIQUE PAR RAPPORT AU SECTEUR DE L’EDUCATION 
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En République Démocratique du Congo, le secteur de l’éducation à l’instar des autres secteurs sociaux 
fait face à des défis majeurs compte tenu de la forte croissance démographique, un climat fragile en 
raison de récurrence des conflits ethniques et une instabilité macroéconomique due à un manque de 
mécanisme de résistance aux chocs financiers. En dépit de ceci ; le chef de l’état vient de prôner la 
gratuité de l’école primaire faisant à ce que le nombre double ou triple dans certaines structures. Et 
pourtant il n’y a pas eu une politique au préalable permettant à ces structures de se préparer 
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3. DEFIS 

La situation ci-haut en images fait que la FVA ASBL alerte toutes les personnes de bonnes foi, 

ONG, Eglises, S.P.R.L, Etablissements, Autorités afin de faire en sorte que ces enfants puissent 

avoir un enseignement de qualité tout en étudiant dans les bonnes conditions car du reste un 

droit. Mais aussi, une façon d’accompagner nos autorités qui travaillent sur plusieurs chantiers 

vu les défis énormes que présente notre pays qui a une dimension d’un continent. Aussi, Une 

interpellation à toutes les ONG et Agences des Nations-Unies qui travaillent dans le secteur de 

l’éducation afin de prendre conscience qu’il y a des problèmes urgent qui nécessite l’attention 

de tous. Mais aussi, une occasion pour rappeler qu’il y a plusieurs jeunes filles et garçons qui 

n’ont pas eu de la chance d’avoir accès aux études ; Et d’autres jeunes qui ont finis leurs études, 

mais à ces jours sont sans emploi. C’est ainsi que la FVA ASBL a décidé de commencer une 

action par l’Ecole Camp Saio, le Centre d’Encadrement des Métiers ; Et les jeunes 

entrepreneurs chercheurs dans plusieurs domaines dans le souci de créer de l’emploi.   
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4. SOLUTIONS SELON LA FONDATION VISION D’AIGLE ASBL 
 

1. POUR L’ECOLE PRIMAIRE DE CAMPS SAIO 

Pour la semaine du 25 Mai 2020, la FVA ASBL prévoit faire la réhabilitation de 4 classes en brique, 4 

en planches et 4 toilettes en briques ; refaire la peinture aux murs, maçonnerie  pour bouchage de certains 

trous; acquisition des 150 pupitres, achat des 100 planches et 5 kg des clous afin que les enfants puissent 

retrouver un sourire  et être protéger contre les intempéries dès leur rentrée en trouvant que désormais 

chacun a une place, que les toilettes respectent les normes hygiéniques dans le but d’éviter et de sécuriser  

nos enfants filles en les préservant contre les  infections d’origines urinaires ; 

 

2. CENTRE DES METIERS ET D’APPRENTISSAGE SUR L’AVENUE INDUSTRIELLE 

CEAM occupe les jeunes garçons non scolarisés et scolarisé sans emploi. A ce jour il y a des jeunes qui 
sont dans la menuiserie, mécanique-auto, débosselage, électricités, la peinture et l’ajustage. Ceux du 
volet ajustage ont fabriqués des kits de lavage des mains manuel Zéro contamination dans le but de 
contribuer à stopper la propagation du Covid-19 afin de sauver plus des vies.  
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3. CENTRE DES MAMANS ENGLICANE DE NGUBA 

Ces mamans accompagnent les jeunes filles, veuves, et chefs des ménages sans emploi à faire la 

transformation des produits agricoles, fabrication des cuisines améliorées, paniers et emballages en 

plastique dure à multi usage pour décourager l’utilisation des sachets dans le but de contribuer à la 

sauvegarde de l’environnement et la protection des forêts. Elles font la fabrication des savons et la coupe 

et couture. Ce centre n’a pas laissé indifférente Madame Coralie ASSELI KASI l’épouse du Gouverneur 

de la Province son excellence Théo NGWABIJE KASI comme une actrice de développement qui veut 

que les actions de la FVA ASBL s’inscrivent dans l’atteinte des ODD des Nations-Unies pour les bien-

être de tous. Un modèle et un exemple à suivre par toutes les personnes qui ont les soucis du 

développement de notre province et des femmes et filles en situation difficile avec un revenu très faible.  
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JEUNES ENTREPRENEURS CHERCHEURS DE LA FVA ASBL ET SON PARTENAIRE 

COMPLEXE SCOLAIRE SHALOM 

Ces jeunes savants de l’école primaires et finalistes des différentes Universités de la ville de Bukavu 
province du Sud-Kivu vous proposent plusieurs solutions en terme de technologies à jour.  

L’objectif de ce regroupement des jeunes est de mettre en valeur à la face du monde les conceptions des 
jeunes entrepreneurs congolais et élèves de l’école secondaires.  

SPECIFIQUE 

- Concevoir et réaliser des produits répondant au besoin direct de la population de notre province 
en particulier et de notre pays en général. 

- Encourager l’innovation des jeunes et montrer à la face du monde que les jeunes congolais ont 
des atouts pour développer notre pays. 

- Lutter contre le chômage en encadrant les jeunes dans le domaine de la technique. 

REALISATION 

Comme nous l’avions signifié, nous répondons au besoin local de la population. Nous avons des 
réalisations multiples mais en en voici quelques-unes : 

1. serre automatique  

Cette dernière nous permet de faire un bon conditionnement des plantes en régulant la température, 
l’humidité du sol et nous donne la possibilité de faire un arrosage et une ventilation automatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. dispositif de lavage des mains 

Fonctionne automatiquement et permet de lutter contre la 
maladie à corona virus. Ce dispositif possède des capteurs 
permettant de faire une reconnaissance de la main et faire 
couler l’eau une fois la main est détectée. Il a un réservoir 
interne de 20 litre et fonctionne sous système solaire. 
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3. dispositif de lutte contre l’incendie 
domestique 

Comprend des capteurs permettant de détecter un 
nombre de Ppm (partie par million) des gaz émis 
dans la maison et une fois le seuil dépasse le 
système alerte via SMS, alarme, et coupe de soi 
l’électricité le temps que les services habilités 
arrivent sur place pour vérifier. Ce système donne 
aussi la possibilité de localiser le lieu d’incendie 
via un capteur GPS qui y est incorporé 

 

4.CONTROLE DE LA MAISON A 
DISTANCE 

Ce dispositif permet de contrôler l’électricité 
de la maison via ton smart phone. Ça donne la 
possibilité d’allumer et éteindre les entrées et 
sortie du courant de la maison via une 
application dénommée NYUMBA YANGU. 

PERSPECTIVE 

Notre perspective est d’innover et de pousser 
la population de Bukavu en particulier à 
consommer made in Bukavu et de la RDC en 
général made in DRC. Montrer au monde que 
nous pouvons. 
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5. MOBILISATION DE TOUS POUR PLUS D’IMPACT ET DE SOLIDARITE POUR LE BIEN 
ETRE DE NOS ENFANTS, JEUNES MEMBRES DES DIFFERENTES COMMUNAUTES 

La FVA ASBL s’adresse à tous les responsables et personnes de bonne volonté qui ont aussi compris le 

sens des mots nationalisme, civisme, altruisme, humanisme de bonne foi à se joindre à cette grande 

mission qui est d’accompagner les jeunes de deux sexes , les femmes, les personnes en besoin  et toutes 

la population de la RDC en générale et du Sud-Kivu en particulier  selon leurs possibilités à ce moment 

de COVID-19 où les actions des charités sont comme une obligation morale pendant cette période.  

Se joindre à sa vision par leurs conseils, appui morale, matériel et financier pour cette bonne cause ci-

haut détaillée dans la partie solutions.  

6. PERSPECTIVES DE LA FVA ASBL 

1. Lancement des travaux de réhabilitation de l’école primaire Camps SAIO d’ici la semaine du 25 Mai 

2020. FVA ASBL rappelle (Pupitres :50$ ; 2o litres de peinture à eau 40$ ; 4 litres peintures à huile 

13$ ; une planche à 7$ et 1kg de clous à 1$) ; 

2. Un projet pour la construction des 6 classes ; 3 hangars pour le centre des métiers pour les femmes 

des militaires du camps SAIO et 4 toilettes est en conception ;   Et la FVA ASBL est à la recherche des 

fonds pour rendre ce projet possible d’ici Octobre 2020 ; 

3. La FVA ASBL va sensibiliser tous les Directeurs des Banques, Sociétés SARL, Etablissements, 

Ecoles, Universités, Hôpitaux, Résidences, Bureaux des ONG, Alimentation à commander leurs Kits de 

lavage des mains appelé zéro propagation du COVID-19 que nos jeunes fabriquent en deux versions 

(électronique et mécanique). Chaque achat donne de l’emploi à plus des 50 jeunes et contribue à 

l’amélioration de leurs revenus ; 

4. Que les Etablissements et Alimentations commandent les paniers en plastiques dure et à multi usage 

que les femmes et filles qui sont encadrées par la FVA ASBL produisent dans le but de décourager 

l’utilisation de sachet et ainsi contribuer à la protection de l’environnement et des écosystèmes dont le 

Lac Kivu ; 

5. Que notre gouvernement au niveau provincial accompagne ces jeunes chercheurs et entrepreneurs 

afin qu’ils arrivent à produire plus et créer de l’emploi pour plusieurs jeunes en situation difficile et 

qu’ils contribuent efficacement dans le recyclage des déchets des plusieurs origines (plastique, machine, 

électronique, chimique, etc.) afin de préserver l’environnement et contribuer au bien-être des tous. 

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 
  


