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CHAP I : PRESENTATION DE L’ORGANISATION  

i.1. cadre juridique 

World New Vision for Development « WNVD », traduite en français : Nouvelle Vision Globale pour 
le Développement est une ASBL régie par la loi  N° 004/2001 du 20 Juillet 2001, portant dispositions 
générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique en 
République Démocratique du Congo. Enregistrée actuellement au Ministère National de Justice sous 
le n° JUST./SG/20/968/2018-n°F92-30 899 du 18 Avril 2018, accordant l’autorisation provisoire 
de fonctionnement au niveau national ; l’Arrêté Provincial n°01/102/CAB/GP-NK/2019 du 23 
Février 2019 portant autorisation provisoire de fonctionnement dans la Province du Nord-Kivu et 
dont l’objectif est d’appuyer la croissance socioéconomique et développement durable en 
République Démocratique du Congo.  
 

I.2. Cadre institutionnel 
 

2.1 Origine 
 
World New Vision for Development « WNVD en sigle » est  une ONG Humanitaire créée en 2017 en 
République Démocratique du Congo, dans un contexte de la persistance d’une crise généralisée et 
dans laquelle la population est soumise à des conditions des vies alarmantes. Ainsi, s’observent des 
grands défis  comme : 
 

- Plus des communautés vivent dans la vulnérabilité, misère, pauvreté et crise alimentaire; 
- Dégradation de l’environnement  et réduction progressive et irréversible de l’espace vital 

dû à l’exploitation abusive, immodérée et irrationnelle des ressources naturelles et 
vitales sans tenir compte du long terme; 

- Déficit de la qualité du système de l’éducation nationale, du reste faiblement adapté et donc 
incapable de répondre aux défis d’emploi dans un monde multipolaire en mutation.  Chaque 
année, il y a des milliers des diplômes ne correspondant pas, malheureusement, aux besoins 
du monde actuel qui devient de plus en plus technologique, technique et ouvert aux 
épiphénomènes de la mondialisation suite au développement de la technologie de 
l’invention, de la transformation, de la communication et de l’internet ; 

- Accès difficile à l’emploi rentable pour les jeunes et inadéquation entre les opportunités 
d’emploi et la main d’œuvre locale ; 

- Faible résilience communautaire en matière de l’exploitation, promotion et soutenabilité 
des ressources locales; 

- Insuffisance des interventions locales et faibles coopérations aux plans de développement 
communautaire; 

- Migrations clandestines des jeunes à la quête de l’emploi et de la survie ; 
- Persistance des conflits et violences de diverses formes, des guerres, des déplacements 

massifs et des catastrophes… 
 

Tout ceci fait que plusieurs communautés vivent dans une incertitude totale en République 
Démocratique du Congo.  
 
Ainsi,  

- reconnaissant les droits et libertés fondamentaux dont disposent universellement tous les 
êtres humains, y compris le droit d’épanouissement dans un environnement sure, sain et 
prospère ; 

- Déterminé à vouloir partir d’une nouvelle ère d’actions pour le renforcement des efforts 
visant la stabilité et la prospérité pour les générations présentes et futures ; 
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- Confiant du potentielle incontestable, du souci, de la volonté et du pouvoir de la solidarité 
globale dans la promotion d’une société juste, stable, résiliente, prospère et durable ; 

Nous avons créé World New Vision for Development dans le but de contribuer à l’avènement d’une 
société active contribuant aux changements des vies socioéconomiques et  à la promotion des 
nouvelles communautés résilientes, prospères et soutenables. 
Aujourd’hui, World New Vision for Development est membre de la Coalition Internationale pour la 
Ville et Territoire Durable (ICOSCAT-CIVTED) 
http://wnvd.org/international-coalition-for-sustainable-cities-and-territories-icoscat-civted/  

 

2.2. Vision, Mission et Valeurs 

- Notre vision : 

Nous sommes une ONG Humanitaire d’appui à la promotion de la croissance socioéconomique et 
développement durable des communautés pauvres en RDC. Notre rêve est l’avènement d’un monde 
dans lequel les communautés sont florissantes et des conditions des vies dignement assurées pour 
tous.  

- Notre mission : 
 
Influencer des changements des manières de faire dans la base des connaissances et des nouvelles 
capacités en vue de répondre de façon durable aux besoins des générations présentes et futures. 
 

- Nos valeurs : 

 
Notre sensibilité face à la souffrance des autres et notre vocation humanitaire sont fondées sur la 
reconnaissance de l’équité des droits et libertés fondamentaux, exercés dans une nature amplement 
universelle, inaliénable et indivisible. 

Notre devise: 

 Droits humains ; 
 Solidarité et 
 Développement 

 

2. 3. Taille actuelle 

Actuellement, WNVD compte plus de 30 membres (hommes et femmes), travaillant bénévolement 
pour des objectifs plus communs : contribuer à l’éradication de la pauvreté et promouvoir le bien-
être pour tous en République Démocratique du Congo. Son siège temporaire est situé à l’avenue de 
la conférence, N° 167, Q. Kyehero, Commune de Goma, PNK-DRC. Représenté au Sud-Kivu depuis 
2019 avec une coordination provinciale dans la ville de Bukavu……et des points focaux dans les 
territoires de Kalehe, Kabare, Walungu et Idjwi ainsi qu’un Bureau d’Etude Stratégique à Goma avec 
des points focaux à Rutshuru, Kitchanga et Nyiragongo.  

II. OBJECTIFS :  

En fonction des diverses formes des défis tel que décrits ci-haut dans l’historique de l’organisation, 
WNVD s’est assigné un certain nombre de 6 objectifs qui servent d’orientation principale dans le 
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genre des projets qu’il met en œuvre pour un impact global sur la croissance économique et 
développement durable. Ils sont entre autre : 

- Contribuer à la promotion de l’éducation de base et professionnelle de qualité et 
d’innovation, 

- contribuer à la promotion des ressources fondamentales à la garantie d’accès aux moyens 
des subsistances durables et à l’émergence économique (Agroalimentaire); 

- Contribuer à la promotion de la paix durable, l’équité sociale et la bonne gouvernance, 
- Contribuer à la promotion des conditions rurales améliorées et durables par l’appui à 

l’aménagement des territoires, facilitation d’accès à l’habitat décent, accès aux 
infrastructures sociales et aux services sociaux de base ; 

- Contribuer à la promotion des normes écologiques et environnementales adéquates, 
- Contribuer à la promotion des normes professionnelles de qualité, de durabilité, de 

redevabilité et de gestion responsable des ressources. 
 

III. RESULTATS ATTENDUS 

Résultat1 : Taux d’illettrisme fortement réduit et le maximum des communautés vulnérables 
disposent des informations et compétences nécessaires pour faire face et mobiliser des solutions 
immédiates et durables à leurs problèmes quotidiens ; 

Résultat2 : les moyens de subsistance sont équitablement partagés et les communautés font preuve 
d’une nouvelle dynamique du développement socioéconomique durable; 

Résultat3 : les guerres, les violences et pratiques terroristes et discriminatoires disparaissent ; les 
communautés coopèrent conjointement et inclusivement dans l’objectif de promotion d’une 
nouvelle culture socio-inclusive axée sur la reconstruction d’une paix soutenue pour tous.  

Résultat4 : comme en milieux urbains, la population rurale accède équitablement aux services 
sociaux de base et les conditions des vies sont améliorées et assurées à tous.  

Résultat5 : la population vit dans un environnement sain et des pratiques de protection et de 
profitabilité sont promues dans le domaine faunique, végétale, aquatique…pour une économie 
durable;  

Résultat6 : les ressources sont gérées de manière rationnelle et rentable et les pratiques 
d’exploitation tiennent compte des besoins de la génération future. 

IV. ACTIONS PREVUES ET DOMAINES D’INTERVENTION  
Education primaire 

 Prise en charge éducationnelle des enfants vulnérables, 
 Réhabilitation et construction des infrastructures scolaires, 
 Renforcement des capacités des encadreurs sur les pratiques et méthodes modernes 

d’enseignement et d’encadrement, 
 Appui en Activités Génératrices des Revenus aux enfants vulnérables. 
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Sécurité Alimentaire et développement Entrepreneurial 

  Renforcement des capacités des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs fermiers sur les nouvelles 
techniques de révolution agropastorale pour une garantie d’accès aux moyens des subsistances 
durables 

 Organisation des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs fermiers en coopératives d’épargne et de crédit 
 Renforcement des capacités des membres des coopératives agropastorales sur le développement 

solidaire, la gestion des conflits et gestion responsable des ressources 
 Octroi des crédits agropastoraux 
 Promotion des usines de transformation 
 Emballage, stockage, commercialisation et facilitation des marchés équitable. 

Genre, construction de la paix et gouvernance responsable 

 Organisation des campagnes de sensibilisation et mobilisation des communautés dans la lutte 
contre les violences faites aux femmes, aux filles et aux peuples minoritaires 

 Règlement pacifique des conflits (lutte contre les conflits et extrémismes violents) ; 
 organisation des séances débats, discussions sur la masculinité responsable ainsi que  l’implication 

des hommes dans la lutte contre la pauvreté en famille, la culture de paix et esprit d’association et 
de participation sur la gestion des biens familials, 

 Education à la citoyenneté et à la gouvernance responsable. 

Aménagement du territoire rural, infrastructures sociales et services sociaux de base 

 Identification et aménagement des zones en risques des catastrophes 
 Réhabilitation et construction des infrastructures sociales de base (hôpitaux, sources d’eau, points 

d’écoute, routes de déserte agricole) 
 Facilitation d’accès aux crédits habitats 
 Construction d’abris pour les personnes de troisième âge et vulnérables, 
 construction et réhabilitation des marchés et foyers touristiques 
 organisation des populations rurales dans l’habitat groupé et participatif 

Environnement 

 Reforestation et développement du crédit carbone  
 Espace salubre, Lutte contre la pollution et émission de gaz à effet de serre,  
 Sensibilisation, mobilisation et formation sur la promotion des règles d’hygiènes  
 Sensibilisation, mobilisation et formations sur la promotion des systèmes écologiques, la protection 

participative des aires protégées, espaces des jeux et de recréation… 

Recherches, sciences, formations et innovations 

 Inventions et nouvelles technologies 
 Construction des centres de professionnalisation, centres des réflexions, des renforcements des 

capacités et de partage d’expérience 
 Bourses d’études, 
 Crédits pour études universitaires, 
 Appui financière et technique aux meilleurs projets des étudiants en faveur du développement de 

leurs communautés respectives 
 Formations sur l’application des stratégies du développement soutenable au niveau local 
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V. ACTIVITES REALISEES AU COURS DE L’AN 2018 

1. Soutient à la promotion de l’Agriculture et développement durable 

 
Activité de renforcement des capacités sur l'Agro écologie et son impact (entre WNVD, JCA et Femme Entrepreneure pour le 
Développement) à Goma 

 
World New Vision for Development et JCA dans le programme Zéro Labour à LUBERO 

Dans le cadre de la promotion du développement agricole, WNVD a mis en place différents 
programmes d’accompagnement technique aux agriculteurs avec une concentration sur 
« l’Agroforesterie et ses diverses formes». Ces programmes ont été développé à Goma avec Jeunesse 
Congolaise en Action « JCA » et Femme Entrepreneure pour le Développement « FED » et à Idjwi, 
Rutshuru, Nyiragongo et Lubero avec JCA. Nous avons vu avec les communautés, combien cela  
présente un grand potentiel de mitigation des impacts négatifs liés à l’exploitation abusive des 
arbres et espaces arables, diversifiant autrement les productions agricoles dans les bases de 
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protection de l’environnement et de la lutte contre le changement climatique. Cela favorise, 
entre autre : la hausse de la biodiversité, la séquestration du carbone, l’amélioration de la qualité 
de l’eau, l’optimisation de la rentabilité des terres arables, la lutte contre le dégagement des gaz à 
effets de serre, la promotion des opportunités récréatives… 
Nous avons pu montrer aux agriculteurs, combien cette technique agricole serait une variante 
audacieuse et une nouveauté dans le contexte générique des bénéfices économiques, 
environnementaux et sociaux. 
En fin, les hommes et les femmes ont compris que l’exploitation du secteur agricole ouvre des voies 
des solutions aux besoins des soins médicaux, à la scolarisation des enfants, à la mobilisation d’un 
logement décent en faveur des familles…. 
Pour d’amples informations sur ce programme, vous pouvez nous lire d’avantage sur: 
http://wnvd.org/supporting-agriculture-and-sustainable-development/ et  
http://wnvd.org/agriculture-and-peasant-development/  
 

2. Programme : Jeunesse et entrepreneuriat pour la paix et développement économique 

soutenu 

 

Cérémonie de clôture et de remise des brevets pour les séances des formations réalisées sur l'entrepreneuriat et la 
saponification avec les jeunes. WNVD et SUNSET GROUP à Goma 
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Dans toutes nos interventions, nous sommes convaincus que la transformation des vies de nos 
communautés doit commencer avec une disposition du savoir-faire et vivre qui accorde à nos 
communautés qui faisant face aux défis, des voies tangibles pour s’extirper de la pauvreté et 
l’instabilité vers la paix et développement soutenables.  
Nous voulons voir, le long de nos interventions, la réapparition de nouvelles générations et 
communautés construites sur les expériences informationnelles, actives et transformationnelles 
pour le relèvement communautaire.       
En ce jour, nos préoccupations étaient de savoir comment promouvoir une jeunesse bien informée, 
active, productive et rentable pour un relèvement socio-économique et financier .  
Du 10 au 17 juin 2019, nous avons organisé des sessions des formations qui se sont concentrées 
sur l’entrepreneuriat et la saponification, un autre pont vers la consolidation de la paix et 
développement solidaire avec les jeunes.  
Il est à noter qu'en plus des connaissances acquises dans le domaine de l’entrepreneuriat, les jeunes 
ont acquis des compétences suffisantes dans la gestion responsable et durable de ressources.       
32 jeunes filles et garçons ont été formés et produisent aujourd’hui du savon liquide (NotreClean 
Product),  Kifeb, savon Tower et OMO).       
La formation a été clôturée Mardi, le 19 juin 2019 par une cérémonie de remise des brevets et 
témoignages des bénéficiaires sur le chemin ils ont été inspirés et maintenant leur nouvel 
engagement à l'amélioration de personnel et communauté conditions vivantes.       
Pour plus d’information sur la manière dont cela se déroulait, vous pouvez nous couter sur 
YouTube, via : https://www.youtube.com/channel/UC1O_wvkbmm-CignPpowxMCw  ou sur site-
web à :  
 http://wnvd.org/improving-socioeconomic-change-makers-in-eastern-democratic-republic-of-

congo-transfer-of-skills-adapted-to-professional-and-entrepreneurial-needs-for-young-people/  

et 

http://wnvd.org/helping-youth-to-extricate-out-powerty-through-entrepreneurship/ 
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3. Actions de compassion pour les détressés (Assistance aux orphelins) 

 

Visite et distribution des vivres aux enfants orphelins encadrés à l'Orphelinat Maman Jeanne à KYESHERO (entre WNVD et ALDEG’s VISION) 

 

La prestation de notre mission a comme cible principale: les communautés vulnérables et 

personnes particulièrement affligées, le déficit des capacités, la pauvreté, les besoins humanitaires, 

la crise économique et sous-développement, etc. De tous ces critères, ceux-là qui éprouvent des 

situations particulièrement difficiles font notre grande priorité parce que nous devons sauver en 

premier les vies  les plus exposées aux risques, et ainsi maintenir notre intervention dans une 

politique du long terme. Nous devons quelquefois trouver des réponses directes pour soulager. 

C'était le cas aujourd'hui; notre activité était d’aider ce grand nombre d'enfants orphelins qui vivent 

dans des conditions très alarmantes. Avec ALDEG’s VISION Club, nous avons pu réunir quelques 

sacs de farine, quelques sacs de riz, quelques sacs de savon (Omo), quelques bidons d'huile, 

quelques sacs de pain et un sac de vêtements; rassemblés de nos membres pour contribuer à la 
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survie de ces enfants pendant quelques jours. Nous ne pouvons pas nous limiter par là. Nous devons 

trouver des voies à travers lesquelles nous devons mobiliser une solution efficace et durable. C'est 

par exemple; étant donné la nature globale des causes des vulnérabilités chez les enfants et les 

jeunes,  nous avons élaboré un programme quinquennal intégré pour les enfants et les jeunes, dont 

la mise en œuvre nous permettra d'obtenir un plus grand impact à travers la consultation de nos 

efforts et des partenaires qui pourront potentiellement se joindre à nous dans la lutte du 

participative.   

Ce programme est focalisé plus sur les besoins fondamentaux des enfants et des jeunes aussi bien 

que réponses pratiques en cas de privation et beaucoup plus le besoin d'accès à l’éducation de base 

et professionnelle de qualité et d’innovation, le besoin de la paix et du développement social… Ce 

sont des droits dont chaque enfant et jeune devraient jouir et que chaque être humain devrait 

pouvoir exercer pour un futur meilleur.  Notre but est d’assortir des améliorations tangibles et 

durables en faveur des communautés vulnérables par des assistances et influencer des attitudes et 

pratiques qui encouragent la paix et le développement des communautés vulnérables. Nous savons 

que notre assistance n'est pas assez efficace pour vaincre la vulnérabilité et la misère auxquelles les 

enfants et les jeunes font face à l’Est de la RDC, nous pouvons et avons besoin de combiner avec ce 

travail, d’autres stratégies telles que la mobilisation globale et activités du plaidoyer qui créeront 

des  conditions propice pour programmer des actions nécessaires et directes pour le 

développement intégral des enfants et communautés vulnérables. 

Pour plus d’informations, veuillez nous lire sur :  
http://wnvd.org/compassion-action-for-distressed-people-assistance-to-orphaned-children/  
 
 
 

4. Autonomisation de la femme (lutte contre les violences faites aux femmes et enfants 

filles) 
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WNVD et les Femmes encadrées par FED sur le rôle d'une féminité responsable et active dans le développement familial 

A la limite de notre pouvoir et de nos moindres possibilités, nous essayons de vivre 
émotionnellement plus proche des communautés confrontées à des grandes difficultés, nous les 
écoutons, nous leur partageons sur des pistes qui peuvent servir des changements tangibles dans 
leur vie quotidienne et les orientons vers des pratiques efficaces de mobilisation des solutions 
durables à leurs besoins. Travaillant avec Femme Entrepreneure pour le Développement « FED », 
les femmes ont pu comprendre leur rôle dans l’éradication des violences faites aux femmes ainsi 
que leurs responsabilités dans les initiatives de relèvement familial. Des questions relatives au 
parenting ont pu être abordées ainsi que la responsabilité des mères dans l’orientation de leurs 
enfants conformément aux potentialités de chacun. Sur ce même sujet, nous avons pu aborder des 
questions relatives aux pratiques discriminatoires basées sur le genre, commises  par les parents à 
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l’encontre des enfants filles et la manière dont les parents peuvent s’impliquer dans la promotion 
du principe de « droits et chances égaux » pour tous les enfants 

Outre les réalisations ci-haut illustrées, nous avons pu réaliser d’autres activités 
complémentaires dans le cadre de plaidoyer et mobilisation dont les détails peuvent être lus 
sur notre site www.wnvd.org (lien directe : http://wnvd.org/plaidoyermobilisation-des-
fonds-et-partenariat/ ). A ce travaille de plaidoyer et mobilisation s’ajoute un travail de 
planification qui se poursuit quotidiennement et stratégiquement suivant les buts de notre 
organisation. 

 

 
Programme des hommes engagés dans la lutte contre la pauvreté, réunis à Goma en Décembre 2018 pour une évaluation et 
fixation des objectifs 2019. Pour plus de détails, le lien suivant : http://wnvd.org/men-engaged-in-the-eradication-of-poverty/ 
peut nous en fournir autant. 
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Contacts : +243 970 611 605, +243 815 661 173, +243 976 485 699 
E-mail : info@wnvd.org , johnragi2017@gmail.com  
Web site : www.wnvd.org  
 

VI. DIFFICULTES RENCONTREES 

Au cours de nos prestations, nous nous sommes plus buté à l’insuffisance des moyens  

matériels et financiers pour répondre efficacement à un grand nombre des besoins 

ressentis et exprimés par les communautés mais notre volonté   et notre détermination ont 

fait des moyens des bords aussi nécessaires pour répondre tant soit peu aux besoins 

exprimés par les communautés vulnérables.  
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