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PLAN STRATEGIQUE 2013-2015 
PRESENTATION DE MIDEFEHOPS  

Les sigles MIDEFEHOPS signifient « Mouvement International des droits de l’enfant, de la femme, de l’homme veuf 
et de leur promotion sociale » 

MIDEFEHOPS est une association sans but lucratif des droits congolais(RDC) soumise aux dispositions de la 

législation en vigueur en RDC en matière de fonctionnement des asbl. 

 Créée le 11 novembre 1996, cette Asbl se veut être au service des personnes en situation difficile dans la RDC en 
général et en particulier dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. 

Mission de MIDEFEHOPS 

La mission de MIDEFEHOPS est de contribuer au bien-être et à la défense des droits des enfants, des femmes, des 
hommes veufs pour leur valorisation entant qu’êtres ayants des droits et des obligations. 

Contrairement à d’autres organisations engagées dans la promotion et la protection des droits de l’enfant dans la 
province du Nord Kivu, MIDEFEHOPS est l’une des ASBL qui dispose des infrastructures propres reçues grâce à 
l’apport des partenaires internationaux comme WORLD VISION HONG KONG, le gouvernement congolais de la 
République Démocratique du Congo par le biais du BCECO et dont les membres contribuent 40% du budget de 
fonctionnement.  

Dans le domaine de la protection de l’enfant et autres groupes vulnérables, MIDEFEHOPS joue un rôle très 
important dans la province du Nord Kivu en général et dans la ville de Goma en particulier à travers son 
programme de réinsertion scolaire des enfants vulnérables dont les orphelins indigents, les enfants des rues ,les 
enfants en conflit avec la loi et les enfants issus des familles pauvres vivant dans les quartiers Mugunga, Lac Vert, 
Kyeshero et Ndosho. 

A coté du programme de la réinsertion scolaire, il existe un aussi le programme d’encadrement transitoire des 
enfants des rues et de rééducation des enfants en conflit avec la loi dans la ville de GOMA en partenariat avec le 
tribunal pour enfants de Goma, la mairie de BENI et de l’UNICEF au Nord Kivu qui soutien ponctuellement les 
activités de MIDEFEHOPS depuis 2006 a nos jours. 

STATUT JURIDIQUE, 

MIDEFEHOPS est une association sans but lucratif des droits congolais(RDC); 
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DOMAINES D’INTERVENTION  

Pour répondre aux ententes des bénéficiaires, MIDEFEHOPS, intervient dans : 

 DROITS DE L’HOMME (Protection sociale et légale des enfants, la femme et des peuples autochtones et 

détermination de leur intérêt supérieur) 
 

 Renforcer et étendre les mécanismes de protection sociale des enfants en conflit avec la loi, les enfants des 
rues, les enfants associes aux forces et groupes armés et autres enfants vulnérables placés au sein du centre 
d’accueil transitoire et de rééducation MIDEFEHOPS; 
 

 Monitoring sur les violations graves des droits des enfants (utilisation des enfants dans les conflits armées, les 
conditions de détentions des enfants privés de libertés…), des droits des peuples autochtones par rapport à 
l’accès à la terre et dans d’autres responsabilité dans la gestion de la chose publique ; Monitoring sur les 
respects des droits des déplacés et des refugies présent sur le territoire congolais(RDC) au Nord et sud Kivu. 

 
 Vulgarisation des textes légaux portant protection de l’enfant, de la femme, des peuples autochtones, des 

déplacés interne, des réfugiés et des PVVIH ; 
 

 Apporter une assistance judiciaire aux enfants privés de libertés (ECL), aux peuples autochtones et aux enfants 
victimes de toutes formes des violences (sexuelles, économique, physique et maltraitance…) et aux personnes 
vivant avec le VIH/SIDA faisant l’objet de discriminations et de stigmatisation ; 

 Sensibiliser les parents sur déclaration des naissances pour lutter contre l’apatridie et sur la déclaration des 
mariages ; 
 

 Sensibiliser les parents, jeunes et les adolescents sur les risques des mines et centres engins explosif ; 
 

 Mettre en place des cliniques juridiques pour écouter et orienter les victimes des différentes violences vers le 
cabinet juridique d’assistance judiciaires ; 

 

SANTE PUBLIQUE  

 Sensibiliser les adolescents, jeunes et parents sur les pratiques clés de la santé de la reproduction ; 
 

 Contribuer à la lutte contre des nouvelles infections du VIH/SIDA chez les adolescents, jeunes et personnes 
mobiles (pêcheurs, camionneurs et professionnels de sexe.) ; 

 Sensibiliser la population sur l’hygiène, eau et assainissement du milieu pour lutter contre les maladies 
d’origine hydrique et le paludisme ; 

 Organiser des services d’écoute et d’orientation des VVS vers les services de prise en charge 

 Éveiller la population sur les risques des caries dentaires  

SOINS DE SANTE PRIMAIRE  

Relancer les activités du centre de santé scolaire MIDEFEHOPS pour la prise en charge sanitaire des OEV, des 
peuples autochtones et victimes des VVS et tortures, des déplacés et réfugiés; 

Prise en charges des cas des caries dentaires  

EDUCATION  

 Organiser une éducation d’urgence pour la réintégration scolaire des OEV, des ECL et des enfants des peuples 
autochtones et les autres enfants vulnérables dont les enfants des rues; 
 



Scolariser des orphelins du SIDA, enfants issues du viol 

 -Education formelle : Promotion de l’éducation pour tous tants au niveau du primaire, 
secondaire qu’universitaire. 

URGENCE ET REHABILITATION  

Apporter un soutien aux déplacés internes et refugies sur le territoire congolais pendant le mouvement d’aller comme 
de retour ; 

Contribuer à la réinsertion socioéconomique des ménages des déplacés qui ont accueilli des ENA ou ENAS pendant 
leur mouvement ;  

Organiser des activités de détraumatisation des enfants déplacé ou refugiés dans les camps 

RENFORCEMENT DES CAPACITES  

 Organiser des sessions des formations des pairs éducateurs en santé de la reproduction, VIH/SIDA, 
Assainissement ,sur les outils ACT, droits de l’enfant, de la femme, techniques de plaidoyer, négociation, 
médiation ,communication, , mobilisation des fonds auprès des partenaires, sur les techniques 
d’accompagnement des personnes en situation difficile présentant de la traumatisassions. 
 

 CONSERVATION DE LA FAUNE ET FLORE 
 
Contribuer à la lutte contre le changement climatique par le reboisement et la sensibilisation des 
communautés sur les pratiques clés de la conservation de l’environnement. 
 
APPRENTISSAGE DES MÉTIERS 
 

 Initier des centres d’apprentissage des métiers pour la réinsertions socio- professionnelles des enfants des 
rues, des ECL et des filles mineures victimes des violences sexuelles et les enfants responsables des fratries ; 

 

OBJECTIF GLOBAL ET SPECIFIQUE  

Objectif global : 

Militer pour la promotion et la protection des droits des personnes marginalisées dans la société  

Objectifs spécifiques 

 Motiver les communautés locales dans le but de trouver des stratégies pour protéger les enfants et la 
femme ; 
 

 Contribuer à la réduction de l’incidence du VIH/SIDA sur le lieu du travail, écoles, famille et de la 
vulnérabilité des enfants, adolescents et jeunes face à la pandémie du VIH/SIDA ; 
 

 Travailler en concertation avec les autres acteurs pour la prévention et la lutte contre l’utilisation de la 
drogue, la délinquance juvénile et les phénomènes enfants des rues ; 
 

 Travailler des près avec les autorités de base et les corps de sécurité locale afin d’assurer 
l’application des lois et autres textes juridiques portant protection de l’enfant et de la femme ; 
 

 organiser un programme d’urgence pour le rattrapage scolaire et remise a niveau scolaire pour les 
enfants vulnérables dont les enfants des rues et des orphelins sans assistance scolaire ; 
 



 Assurer l’éducation aux orphelins et autres enfants vulnérables ,aux jeunes des œuvres, aux jeunes 
filles et aux femmes vulnérables à l’accès aux services de base par l’organisation des formations de 
base et universitaires dans les filières techniques et professionnelles ; 
 

 Contribuer a l’accès de soins de qualité aux orphelins et autres enfants vulnérables, aux jeunes filles 
et femmes et les personnes de troisième âge par la mise en place des structures sanitaires pour 
assurer des soins de sante primaire ; 

 

 Créer des cadres propices pour l’accueil, l’écoute, le conseil, l’orientation et l’éducation des enfants 
en conflit avec la loi, les enfants des rues et les femmes en difficultés ; 

 

 Contribuer au renforcement des capacités des acteurs de la société civil dans le cadre de la 
résolution des conflits, droits de l’homme et le VIH /SIDA ; 
 

 Valoriser les savoirs locaux en médecines traditionnelles et autres sources de savoir ; 
 

 contribuer à la bonne administration de la justice par l’assistance judiciaire des enfants en conflits 
avec la loi, les victimes et autres prévenu sans conseil. 
 

 Contribuer à la conservation de la faune et flore. 
 

 Contribuer à l’encadrement des personnes des troisièmes âges par la construction des hospices pour 
les vieillards. 

 

BENEFICIAIRES, ZONES D’INTERVENTION  

1. BENEFICIAIRES DES INTERVENTIONS DE MIDEFEHOPS 
 

Les principaux bénéficiaires des interventions de MIDEFEHOPS sont les enfants des rues,  
Les orphelins indigents, les enfants en conflit avec la loi et les femmes en situation difficile, les déplacés 
internes, refugiés sur le territoire congolais, les peuples autochtones 
 
2. ZONE D’INTREVENTION 

 
MIDEFEHOPS est opérationnel dans la province du Nord Kivu : 
Ville de Goma où son siège est établi; 
Territoire de Walikale  
Territoire de Masisi 
Ville de BENI et territoire; 
Dans la province du Sud Kivu : 
Territoire de Kalehe. 

MEMBRES :  

MIDEFEHOPS dispose quatre catégories des membres dont les : 

-Membres fondateur : 6 dont 3 femmes et 3 hommes  
- Membres adhérents : 8  
-Membres sympathisants : 11 
-Membre d’honneur : 2 



MEMBRES DU STAFF DE LA COORDINATION DE MIDEFEHOPS Asbl. 
 

N˚ NOM ET POST NOM FONCTION QUALIFICATION CONTACT 
1 KALIMIRA CIHIMBIRE Isidore Coordinateur des activités Licencié en droit privé 

judiciaire, Avocat 

+243 997181996,811754281 
Email : isikalimira2@yahoo.fr 

2 KABUO KALUNGA Anuarite Chargée de l’Adm. et finance  Licenciée en développement 
communautaire 

+243 997048595 
Email : ankabuomidefehops@yahoo.fr 

3 KAHINDO MULENGA Esther Chargée du programme et suivis des 
activités 

Licenciée en développement 
communautaire 

+243 853181355 

4 MAPENDO KASONGO Louise Chargée de la réinsertion 
socioéconomique des enfants et 
femmes, du Programme de la santé de 
la reproduction et VIH/SIDA 

licenciée en santé publique  +243853259431 

5 HABAMUNGO Henri Chargé du plaidoyer et de la promotion 
des droits de l’enfant et de la femme 

Licencie en relation 
internationale 

+243853341047 

6 Innocent KATEMBO Chargé de la logistique  Licencie Fiscalité  +243853406635 

7 Me Kakule kitambala Chargé du programme d’accès à la 
justice 

Licencie en droit publique, 
Avocat 

+243 997105225  
     853129359 

8 Me Bahati Musanganya Assistant au programme d’accès à la 
justice et lutte contre l’apatridie 

Licencier en droit économique 
Avocat 

+243 9978554602 

9 Florence  Secrétaire de direction  Gradué en comptabilité +243 992178938 

10 Roger ciraba Charge du programme de l’éducation D6 en Pédagogie générale  

11 Fiston  Responsable du centre MIDEFEHOPS D6 en pédagogie Générale  

12 Kahambu Joséphine  Responsables de l’ antenne 
MIDEFEHOPS/BENI 

Graduée en développement 
rural 

 

14 Tembeyaone KABUYE Responsable de l’antenne MIDEFEHOPS 
Sud Kivu/Kalehe 

D6 en pédagogie Générale  

15 Baderha KULIMUSHI Responsable de l’antenne MIDEFEHOPS 
/Walikale 

D6 en pédagogie Générale  
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ORGANIGRAMME  DE MIDEFEHOPS 

 

PATRIMOINE S 

Pour atteindre les objectifs assignés, MIDEFEHOPS dispose des biens meubles et immeubles : 

Biens immeubles : 

-Trois grandes parcelles dont deux de plus d’un hectare et une autre de 40m sur 10m; 

- 3 bâtiments en matériaux durables dont l’un servant du dortoir pour l’accueil transitoire des enfants 
des rues et les enfants en conflit avec la loi, 

- un bâtiment servant du bureau pour la coordination, 

- 1 bâtiment en semi durable servant du centre de formation en coiffure pour les enfants des rues et 
enfants en conflit avec la loi qui le souhaitent ; 

Biens meubles : 5 ordinateurs dont trois desk et 2 lap top, 4 imprimantes, une photocopieuse et 
scanner, 4 postes de téléviseurs affectés au programme, recréation des enfants dans le centre, 4 
lecteurs, 8 tables bureau et chaises pour différents bureau. 

En plus, MIDEFEHOPS dispose des engins roulants dont ; 2 véhicule et 2 motos pour la mobilité 

REALISATIONS ANTERIEUR ET LES PARTENAIRES QUI ONT SOUTENU LES DIFFERENTES RÉALISATIONS 

Les réalisations phares ci-dessous vont de 1996 à nos jours réalisées avec les partenaires et l’appui interne de 
MIDEFHOPS.  

-1996 : Réhabilitation des 150 maisons détruites dans le groupement Muphunyishanga pendant la guerre et conflits 

armés de 1994-1996 en Partenariat avec MSF/HOLANDAIS ; 

     ASSEMBLEE GENERALE  

    CONSEIL ADMINISTRATION  

CONSEIL DE GESTION 
       COORDINATION DES ACTIVITES  

Département 

d’éducation, 

alphabétisation, remise à 

niveau scolaire  

Département droit 

de l’homme, de la 

femme et de l’enfant 

et accès a la justice  

Department de 

Publication et 

documentation  

Department 

d’urgence et 

rehabilitation 

Department  

d’éducation à la 
Paix  

Département soins 

de santé primaire et 

publique  



-1997 : Identification et assistance de 3576 déplacés en kit d’installation aux déplacés de conflit armés de 1993et de 

1996 dans le territoire de Masisi, particulièrement dans la localité de BWEREMANA et BISHANGE Partenariat avec 
la CICR Goma ; 

-1998-2001 : Prise en charge de 6 PVV et scolarisation de 36 orphelins du SIDA issus des premières familles qui 

avaient acceptés de sortir de la clandestinité dans la ville de Goma en partenariat avec l’OMS dans son programme 
PNUD/OMS/SIDA ; 

-1999-2001 et 2002-2003 : Prise en charge scolaire et mise en place d’une AGR en faveur de 75 orphelins du SIDA 

en partenariat avec Save the children UK ; 

2003 : Construction d’une école en faveur des enfants de la rue et des orphelins du SIDA avec l’appui de World 

Vision RDC ; 

-2004 à nos jours : Intégration du programme VIH/SIDA dans 30 écoles, 6 quartiers de la ville de Goma et dans 4 

sites des pêcheurs en partenariat avec MDM France ; 

 -2006 : Ouverture d’un centre d’encadrement transitoire des enfants en rupture familiale dans la ville de Goma en 

partenariat avec l’UNICEF/ RDC et la Mairie de Goma. 

-2006 : Mise en place un programme de prise en charge alimentaire des enfants de la rue et autres enfants 

vulnérables en partenariat avec PAM -Goma ; 

-2006: Formation de 65 Pairs éducateurs sur les notions des bases de prévention des IST/SIDA en faveurs des 

responsables des ONG de développements opérationnelles dans la province du Nord Kivu en collaboration avec 
PEP International  

-2007 : Construction d’un dortoir de capacité d’accueil de plus 160 enfants en rupture familiale en partenariat avec le 

BCECO (RDC) ; 

-2007 : Prise en charge scolaire de 115 OEV dont 40 orphelins du SIDA et 75 enfants vulnérables en partenariat 

avec le PNMLS et BCECO ;  

-2007 : Organisation des différentes conférences sur les droits et obligations des PVVIH et journée de charité avec 

les PVVIH en partenariat avec le département de l’information de la Monuc/Goma 

2006-2007 ; Extension des activités de MIDEFEHOPS dans la province du Sud Kivu et du nord de Katanga. 

2008-2009 ; Réalisation du projet intégré en prévention et du lutte intégrée des IST /SIDA dans les milieux miniers du 

territoire de walikale avec l’appui du PNUD/UNOPS ; 

2008 ; Mise en place d’une radio communautaire dans le territoire de walikale à Mubi pour la promotion des 

informations en prévention des IST/SIDA et la lutte contre autres maladies ; 

2009 à nos jours ; Mise en place du programme de rééducation des enfants en conflit avec la loi au sein du centre 

MIDEFEHOPS avec l’appui de l’UNICEF, tribunal de grande instance de Goma et la division provinciale de la justice ; 

2009 à nos jours ; coréalisation avec l’institut des jeunes africains pour le savoir et le leaderships en RDC d’une 

enquête avec l’outil ACT dans le cadre du programme de recherche en rapport avec les objectifs du millénaire au 
Nord Kivu avec l’appui tant technique que financier de l’ONG AWOMI/Sénégal, et dans le cadre de réalisation du 
programme WEFU en RDC ; 

2012 à nos jours, lutte contre l’apatridie en collaboration avec le Cabinet Me Isidore KALIMIRA CIHIMBIRE 

 

 

 

 

 



APPRECIATION DES INTREVENTIONS DE MIDEFEHOPS :  

1. POINTS FORTS  

 Reconnaissance et visibilités des interventions de MIDEFEHOPS asbl tant par les autorités 
congolaises que par la communauté internationale opérationnelle dans le même rayon 
d’intervention que MIDEFEHOPS; 

 Ce qui explique les différents appuis dont sont bénéficiaires ses groupes cibles; 

 Existence d’un siège fixe de MIDEFEHOPS; 

 Existence d’un patrimoine propre à MIDEFEHOPS; 

 Engagement des bénéficiaires dans la mise en œuvre des activités sur terrain; 

 2. POINTS FAIBLES 

-Insuffisance de plaidoyer dans la mobilisation de fonds au niveau extérieur du pays; 

-Faible partage de l’information sur les activités menées antérieurement avec d’autres partenaires au projet, 
l’information est plus partagée avec les partenaires des projets en cours,  

-Forte concentration des interventions de MIDEFEHOPS dans la ville de Goma que dans les antennes MIDEFEHOPS 
(BENI, MASISI, WALIKALE et Kalehe); 

 PROBLEME S A RESOUDRE ET PERSPECTIVES D’AVENIR PAR DOMAINE D’INTERVENTION 

 
DROITS DE L’HOMME (Protection sociale et légale des enfants, la femme et des peuples autochtones et 

détermination de leur intérêt supérieur) 

 

 Renforcer et étendre les mécanismes de protection sociale des enfants en conflit avec la loi, les enfants des 
rues, les enfants associes aux forces et groupes armés et autres enfants vulnérables placés au sein du centre 
d’accueil transitoire et de rééducation MIDEFEHOPS; 
 

 Monitoring sur les violations graves des droits des enfants (utilisation des enfants dans les conflits armées, les 
conditions de détentions des enfants privés de libertés…), des droits des peuples autochtones par rapport à 
l’accès à la terre et dans d’autres responsabilité dans la gestion de la chose publique ; Monitoring sur les 
respects des droits des déplacés et des refugies présent sur le territoire congolais(RDC) au Nord et sud Kivu. 

 
 Vulgarisation des textes légaux portant protection de l’enfant, de la femme, des peuples autochtones, des 

déplacés interne, des refugiés et des PVVIH ; 
 

 Apporter une assistance judiciaire aux enfants privés de libertés (ECL), aux peuples autochtones et aux enfants 
victimes de toutes formes des violences (sexuelles, économique, physique et maltraitance…) et aux personnes 
vivant avec le VIH/SIDA faisant l’objet de discriminations et de stigmatisation ; 

 Sensibiliser les parents sur déclaration des naissances pour lutter contre l’apatridie et sur la déclaration des 
mariages ; 
 

 Sensibiliser les parents, jeunes et les adolescents sur les risques des mines et centres engins explosif ; 
 

 Mettre en place des cliniques juridiques pour écouter et orienter les victimes des différentes violences vers le 
cabinet juridique d’assistance judiciaires ; 

 



SANTE PUBLIQUE  

 Sensibiliser les adolescents, jeunes et parents sur les pratiques clés de la santé de la reproduction ; 
 

 Contribuer à la lutte contre des nouvelles infections du VIH/SIDA chez les adolescents, jeunes et personnes 
mobiles (pêcheurs, camionneurs et professionnels de sexe.) ; 

 Sensibiliser la population sur l’hygiène, eau et assainissement du milieu pour lutter contre les maladies 
d’origine hydrique et le paludisme ; 

 Organiser des services d’écoute et d’orientation des VVS vers les services de prise en charge 

 Éveiller la population sur les risques des caries dentaires  

SOINS DE SANTE PRIMAIRE  

Relancer les activités du centre de santé scolaire MIDEFEHOPS pour la prise en charge sanitaire des OEV, des 
peuples autochtones et victimes des VVS et tortures, des déplacés et réfugiés; 

Prise en charges des cas des caries dentaires  

EDUCATION  

 Organiser une éducation d’urgence pour la réintégration scolaire des OEV, des ECL et des enfants des peuples 
autochtones et les autres enfants vulnérables dont les enfants des rues; 
 

Scolariser des orphelins du SIDA, enfants issues du viol 

 -Education formelle : Promotion de l’éducation pour tous tants au niveau du primaire, secondaire qu’universitaire. 

URGENCE ET REHABILITATION  

Apporter un soutien aux déplacés internes et refugies sur le territoire congolais pendant le mouvement d’aller comme 
de retour ; 

Contribuer à la réinsertion socioéconomique des ménages des déplacés qui ont accueilli des ENA ou ENAS pendant 
leur mouvement ;  

Organiser des activités de détraumatisation des enfants déplacé ou refugiés dans les camps 

RENFORCEMENT DES CAPACITES  

 Organiser des sessions des formations des pairs éducateurs en santé de la reproduction, VIH/SIDA, 
Assainissement ,sur les outils ACT, droits de l’enfant, de la femme, techniques de plaidoyer, négociation, 
médiation ,communication, , mobilisation des fonds auprès des partenaires, sur les techniques 
d’accompagnement des personnes en situation difficile présentant de la traumatisassions. 
 
 CONSERVATION DE LA FAUNE ET FLORE 
 

Contribuer à la lutte contre le changement climatique par le reboisement et la sensibilisation des 
communautés sur les pratiques clés de la conservation de l’environnement. 
 
APPRENTISSAGE DES MÉTIERS 
 

 Initier des centres d’apprentissage des métiers pour la réinsertions socio- professionnelles des enfants des 
rues, des ECL et des filles mineures victimes des violences sexuelles et les enfants responsables des fratries ; 

 

 



CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA SITUATION DANS LA QUELLE LE PLAN EST CONCU 

Depuis deux décennies, la République Démocratique du Congo en général et la province du Nord Kivu 
comme du Sud Kivu transverses une situation désastreuse sans précédente qui a conduit à une série de 
violation massive des droits de l’homme, plus particulièrement les droits de l’enfant et de la femme; 

Les enfants ont fait la guerre et continuent à faire la place des adultes, les femmes sont violées , les 
peuples autochtones sont forcés de quitter leur milieu naturel, le nombre d’apatridies augmente chaque 
jour parce que les parents ne déclarent pas les naissances de leurs enfants a cause d’instabilité due a la 
guerre, le nombre des enfants dans les rues augmente chaque jour, certains enfants ne peuvent plus 
aller à l’école parce qu’ils ont perdu les parents dans la guerre, les écoles ont été détruites,.. 

De cette situation, la population de la province du Nord Kivu comme du Sud Kivu continue à souffrir et 
l’espoir de changer la situation est loin d’être une réalité ce qui explique la misère existentielle dans 
laquelle est forcée de vivre dans les camps de déplacés, dans les rues ... 

Des toutes les planifications des humanitaires comme celle du gouvernement de la RDC les peuples 
autochtones sont souvent oublier, l’accès a la terre comme à la justice est un problème, ceux-ci les 
rendent encore plus vulnérables ; 

Convaincu que cette situation peut changer pour cette population sans voix, sans accès à des services de 
base et a une justice équitable au même titre que le reste de la population mondiale, MIDEFEHOPS en 
collaboration avec ceux qui vont prêter main forte à ce plan va certes résoudre certains problèmes de 
base et contribuer au respect des droits fondamentaux des bénéficiaires des activités qui seront mis en 
œuvre. 

Pour y arriver, MIDEFEHOPS va développer une série d’activités dans la prévention des violations graves 
des doits de l’enfant, de la femme, des peuples autochtones ; 

Mettre d’accent sur l’accueil transitoire des enfants des rues, enfants en conflit avec la loi place par le 
juge pour enfants, des assistants sociaux près le du tribunal pour enfants; 

Renforcer le programme de la médiation familiale, de réinsertion familiale et communautaire; 

Intégrer le programme de prévention et de lutte contre les IST/SIDA sur le lieu de travail,  

Renforcer le programme d’éducation d’urgence par le rattrapage scolaire pour les OEV, enfants des 
peuples autochtones, enfants des rues et enfants en conflit avec la loi ... 

Améliorer les conditions des jeunes et femmes par l’apprentissage des métiers… 

Contribuer a l’accès à la justice équitable par l’assistance judiciaires aux enfants en conflit avec la loi, les 
victimes de toutes formes de violence (torture, violences sexuelles, discrimination et stigmatisation…), 
assistance judiciaire aux peuples autochtones au sans assistance judiciaires; 

Lutter contre l’apatridie par la sensibilisation des parents de déclarer leurs enfants dans le délai légal à 
l’officier de l’État civil du lieu de résidence des parents et obtenir des jugements supplétifs pour les 
enfants qui ne sont hors du délai. 

Mettre en place des cliniques juridiques des services d’écoute et d’accompagnement psycho social des 
femmes victimes des violences sexuelles et d’autres présentant des traumatismes. 



Le présent stratégique est une continuité des acquis des programmes des années antérieures.  

 BUT  

BUT A MOYENTERME, A COURT TERME ET A LONG TERME 

Notre but pour les trois ans est de jouer un rôle catalyseur dans la contribution à la promotion et à la 
défense des droits de l’enfant, la femme, des déplacés internes, refugiés sur le territoire congolais et des 
peuples autochtones dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu dans les villes et territoires identifies 
ci haut ; 

DOMAINES PRIORITAIRES D’INTERVENTION POUR 2013-2015 

 Droits de l’homme; 

 Santé publique, 

 Éducation; 

 Soins de santé primaire 

 Accès à la justice 

 Conservation de la faune et flore ; 

 Formation; 

 Publication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN D’ACTION 2013-2015 

DOMAINE D’INTERVENTION ACTIONS PERIODE LIEU BENEFICIAIRE MOYENS STRATEGIE D’INTERVENTION 

1. DROIT DE L’HOMME 
Protection sociale et légale 
des enfants, la femme, des 
peuples autochtones et 
détermination de leur 

intérêt supérieur)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Renforcer et étendre les 

mécanismes de protection 
sociale des enfants en conflit 
avec la loi, les enfants des rues, 
les enfants associes aux forces 
et groupes armés et autres 
enfants vulnérables placés au 
sein du centre d’accueil 
transitoire et de rééducation 
MIDEFEHOPS 

 
 
 
 
 Monitoring sur les violations 

graves des droits des enfants 
(utilisation des enfants dans les 
conflits armées, les conditions 
de détentions des enfants 
privés de libertés…), des droits 
des peuples autochtones par 
rapport à l’accès à la terre et 
dans d’autres responsabilité 
dans la gestion de la chose 
publique ; 

 

 

 

 
  Monitoring sur les respects 

des droits des déplacés et des 
refugies présent sur le 

 
 
 
Janvier 2013 
au 31 Déc. 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publication 
Trimestriel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trimestriel 
 

 
Ville de Goma, 
BENI ville et 
territoire, 
MASISI, 
WALIKALE et 
KALEHE /Sud 
Kivu 
 
 
 
 
 
 
 
Ville de Goma, 
BENI ville et 
territoire, 
MASISI, 
WALIKALE et 
Kalehe sud kivu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ECL 
- Enfant des peuples 

autochtones 
- OEV 
- EDR (enfants des 

rues) 
- Enfant déplacé et 

refugiés 
- Mineurs exploités 

sexuellement et 
économiquement ;  

- Les EAFGA 
 
 

- ECL 
- Enfant des peuples 

autochtones 
- EDR (enfants des 

rues) 
- Enfant déplacé et 

refugiés 
- Mineurs exploités 

sexuellement et 
économiquement ; 

 
 
 
 
 
 
 

Déplacés internes et les 
refugies sur le territoire 

125 000$  
A 
rechercher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92 354,00$ 
A 
rechercher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
176 000,00$ 
 

 
 Installer des boites à suggestion 

pour collecter des nouvelles 
stratégies efficaces au sein de la 
communauté pour une 
protection des enfants et des 
femmes ; 

 
 Initier dans les communautés des 

cellules d’animation communautaires 
pour la prévention et la protection 
des droits des enfants et des femmes 
(CAC/prévention et protection) ; 

 Cibler et former les leaders 
communautaires pour animer les 
différentes CAC /Prévention et 
protection ; 
 

 organiser des états de lieu sur les 
conditions de détention des enfants 
dans les amigo et les cachots de la 
police et dans les centre de 
placements des enfants en conflit 
avec la loi et les enfants associes aux 
forces et groupes armés dans la 
province du nord Kivu et sud Kivu et 
sur les respects des droits des 
peuples autochtones ; 

 constituer une banque des données 
sur les conditions des détentions des 
enfants privés de liberté et sur les 
violations des droits peuples 
autochtones. 

 

 organiser des voyages d’échange 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

territoire congolais(RDC) au 
Nord et sud Kivu. 

 

 
 

 Vulgarisation des textes légaux 
portant protection de l’enfant, 
de la femme, des peuples 
autochtones, des déplacés 
interne, des refugiés et des 
PVVIH ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Apporter une assistance 
judiciaire aux enfants privés de 
libertés (ECL), aux peuples 
autochtones et aux enfants 
victimes de toutes formes des 
violences (sexuelles, 
économique, physique et 
maltraitance…) et aux 
personnes vivant avec le 
VIH/SIDA faisant l’objet de 
discriminations et de 
stigmatisation ; 

 Sensibiliser les parents sur 
déclaration des 
naissances pour lutter contre 
l’apatridie et sur la déclaration 
des mariages ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trimestriel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janvier 2013 
au 31 Déc. 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Février 2013 
au 31 Déc. 
2015  

 
Ville de Goma, 
BENI ville et 
territoire, 
MASISI , 
WALIKALE et 
Kalehe sud Kivu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ville de Goma, 
BENI ville et 
territoire, 
MASISI et 
WALIKALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

congolais ;  
 
 
 
 
 
 
Enfants, femme, des 
autochtones, 
Déplacés internes, les 
refugies sur le territoire 
congolais et les PVVIH; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enfants privés de 
liberté(ECL), les peuples 
autochtones, les victimes 
de toutes formes de 
violence, les PVVIH 
 
 
 
 
 
 
 
Population en général 
 
 

A 
rechercher 
 
 
 
 
 
 
73 100,00$ 
 
A 
rechercher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
226.000,00$ 
A 
rechercher 
 
 
 
 
 
 
 
 
45000,00$ à 
rechercher 
 

avec d’autres acteurs dans les 
domaines des droits de l’enfant, de la 
femme, des peuples autochtones…. 

 
 Travailler en concertation avec 

les représentants des déplacés et 
refugies pour examiner les 
conditions dans lesquelles leurs 
droits sont respectés ; 
 

 
 
 
 Mettre en place des mécanismes de 

diffusion du Bulletin d’information et 
de formation MIDEFEHOPS « OUI 
enfant sans voix » ; 
 

 produire des émissions a la radio et 

la télévision sur les droits Enfants, 
des femmes, des peuples 
autochtones, des déplacés 
internes, des refugies sur le 
territoire congolais et des PVVIH; 

 
  Installer des points des distributions 

du bulletin MIDEFEHOPS « OUI 
enfant sans voix » et des 
instruments internationaux portant 
protection de l’enfant, de la femme, 
des peuples autochtones, des 
déplacés interne et refugié et des 
PVV ; 

 
 Renforcer le partenariat qui 

existe entre MIDEFEHOPS et le 
cabinet Me Isidore KALIMIRA 
CIHIMBIRE qui plaide déjà pour 
les ECL et autres cas orientés ; 



 
 Sensibiliser les parents, jeunes 

et les adolescents sur les 
risques des mines et centres 
engins explosif ; 
 

 Mettre en place des cliniques 
juridiques pour écouter et 
orienter les victimes des 
différentes violences vers le 
cabinet juridique d’assistance 
judiciaires ; 

 
 
 
 
 
Février 2013 
au 31 Déc. 
2015 
 
 
 
Mars 2013 
au 31 Déc. 
2015 
 

 
Ville de Goma, 
BENI ville et 
territoire, 
MASISI 
WALIKALE et 
Kalehe 
 
 
 
 
 
 

 
 
Population en général 

 
 
91456,00$ 
A 
rechercher 
 
 
312 329,00$ 
 
A 
rechercher 
 

 
-Former des pairs éducateurs pour la 
promotion et l’éveil de consciences 
de la population sur la déclaration des 
naissances et des mariages à l’Etat 
civil ; 
 
-Former des animateurs 
communautaires pour la 
sensibilisation de leurs pairs sur les 
risques des mines ; 
 
-Collaborer avec des structures 
spécialisées dans les déminages ; 
 
-Identifier et sélectionner dans les 
communautés des personnes 
capables de pouvoir suivre une 
formation des paras juristes pour 
animer des cliniques juridiques qui 
seront mis en place. 
-Installer des cliniques  

2. Santé publique  Sensibiliser les adolescents, 
jeunes et parents sur les 
pratiques clés de la santé de la 
reproduction ; 

 
 Contribuer à la lutte contre des 

nouvelles infections du 
VIH/SIDA chez les adolescents, 
jeunes et personnes mobiles 
(pêcheurs, camionnaires et 
professionnels de sexe.) ; 

 

 

 

 

Mars 2013 
au 31 Déc. 
2015 
 
 
 
Mars 2013 
au 31 Déc. 
2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ville de Goma, 
BENI ville et 
territoire, 
MASISI et 
WALIKALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adolescents, les 
jeunes et les parents ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 335,00$ 
A 
rechercher 
 
 
 
112872,00$ 
A 
rechercher 
 
 
 
 
 
 
 

-Sélectionner et former des jeunes 
pairs éducateurs capable d’animer et 
sensibiliser leurs pairs sur la santé de 
la reproduction et aux pratiques clés 
pour une sexualité responsable ; 
 
-Sélectionner et former selon des 
groupes cible des leaders parmi les 
bénéficiaires des pairs éducateurs 
pour sensibiliser leurs pairs. 
-Organiser des conférences débat et 
forum des jeunes sur le VIH et les IST ; 
Produire, distribuer et fixer des 
matériels de sensibilisation (paneaux, 
T-shirt, depliants) ; 
-Redynamiser les activités des relais 



 Sensibiliser la population sur 
l’hygiène, eau et 
assainissement du milieu pour 
lutter contre les maladies 
d’origine hydrique et le 
paludisme ; 

 

 Organiser des services 
d’écoute et d’orientation des 
VVS vers les services de prise 
en charge ; 

 

 Éveiller la population sur les 
risques des caries dentaires  

 
 
Mars 2013 
au 31 Déc. 
2015 
 
 
 
Mars 2013 
au 31 Déc. 
2015 
 
 
Avril 2013 
au 31 dec 
2015 

 
 
 
 
 
 
Ville de Goma, 
BENI ville et 
territoire, 
MASISI et 
WALIKALE 

 
 
Toute la population 
 
 
 
 
 
 
 
Victimes des violences 
sexuelles 
 
 
 
Les parents et les 
enfants 

 
 
88764,00$ 
A 
rechercher 
 
 
 
 
 
45345,00$ 
A 
rechercher 
 
 
76 344,00$ 
A chercher 

communautaires existants et installer 
d’autres dans les communautés ou les 
besoins se font sentir. 
 
 
 
Mettre en place des conseillers 
psycho sociaux dans les 
communautés pour 
l’accompagnement l et orientation 
des VVS vers les structures de prise en 
charge médicale et juridique; 
 
Former des pairs éducateurs pour la 
lutter contre la maladie en milieux 
scolaires et dans la communauté 

3. Soins de santé primaires  Relancer les activités du centre 
de santé scolaire MIDEFEHOPS 
pour la prise en charge 
sanitaire des OEV, des peuples 
autochtones et victimes des 
VVS et tortures, des déplacés 
et réfugiés ; 
 

 Prise en charges des cas des 
caries dentaires  

Janv. 2013 
au 31 Déc. 
2015 
 
 
 
 
Avril 2013 
au 31 dec 
2013 

 
 
Ville de Goma, 
BENI ville et 
territoire, 
MASISI et 
WALIKALE 

OEV, ECL, les peuples 

autochtones, les victimes 

des VS, des tortures, les 

déplacés et les réfugiés ; 

 

Adultes et enfants 

217523,00$ 
A 
rechercher 
 
 
 
 
211 321,50$ 
A 
rechercher 

Redynamiser les activités du centre 
de santé scolaire de MIDEFEHOPS afin 
d’atténuer l’impact des frais de prise 
en charge médicale de ses 
bénéficiaires; 
 
 
 
Equiper le centre scolaire 
MIDEFEHOPS des équipements pour 
une bonne prise en charge des cas  

4. Education   Organiser une éducation 
d’urgence pour la réintégration 
scolaire des OEV, des ECL et des 
enfants des peuples 
autochtones et les autres enfants 
vulnérables dont les enfants des 
rues; 

 Scolariser des orphelins du SIDA, 
enfants issues du viol  

Avril 2013 
au 31 Déc. 
2015 
 

Ville de Goma, 
BENI ville et 
territoire, 
MASISI 
,WALIKALE et 
Kalehe sud KIVU 

les orphelins du SIDA et les 

enfants issues du viol ; 
99123,00$ 
A 
rechercher 
 
 
84211,00$ 
A 
rechercher 

Renforcer le programme des ECL 
places dans le centre MIDEFEHOPS 
par un programme d’alphabétisation 
pour les ECL et les autres enfants 
ayant connu la perdition scolaire ;  
 
Participer au paiement des frais 
scolaires dans les écoles ou sont 
inscrits les orphelins du SIDA, les enfants 
issues du viol ;  



5. Apprentissage des 
métiers  

 Initier des centres 
d’apprentissage des métiers 
pour la réinsertions socio- 
professionnelles des enfants 
des rues, des ECL et des filles 
mineures victimes des 
violences sexuelles et les 
enfants responsables des 
fratries ; 

 
 

juillet 2013 
au 31 Déc. 
2015 
 

Ville de Goma, 
BENI ville et 
territoire, 
MASISI et 
WALIKALE 

enfants des rues, des 
ECL et des filles 
mineures victimes des 
violences sexuelles et 
les enfants 
responsables des 
fratries 

355782,00$ 
à rechercher 

  mobiliser des moyens tant 
matériel que financier auprès 
d’autres intervenants pour 
mettre en place un cadre 
d’accueille et de formation pour 
les enfants des rues, des ECL et 
des filles victimes de violence 
sexuelle et des filles mineures 
responsables de fratries ; 
 

 Recourir aux volontaires 
nationaux et internationaux 
capables de soutenir différentes 
formation d’intégration 
socioéconomiques des 
bénéficiaires. 

6. Formation   Organiser des sessions des 
formations des pairs 
éducateurs en santé de la 
reproduction, VIH/SIDA, 
Assainissement ,sur les outils 
ACT, droits de l’enfant, de la 
femme, techniques de 
plaidoyer, négociation, 
médiation ,communication, , 
mobilisation des fonds auprès 
des partenaires 
sur les techniques 
d’accompagnement des 
personnes en situation difficile 
présentant de la 
traumatisassions  

Mai 2013 au 
31 Déc. 2015 
 

Ville de Goma, 
BENI ville et 
territoire, 
MASISI et 
WALIKALE 

Personnels des ONG et 
associations 
communautaires 

23 458,00$ 
disponible 

 Recrutés des formateurs clés 
pouvant conduire des sessions de 
formation selon la spécialité de 
chacun ; 

 

 Organiser des sessions de formation 
payables dans le domaine de la santé 
de la reproduction, VIH /SIDA, 
hygiène et assainissement sur les 
outils ACT de droit de l’enfant et la 
femme technique de plaidoyer, 
négociation, médiations et 

communication, mobilisation des 
fonds auprès des partenaires, sur 
les techniques 
d’accompagnement des 
personnes en situation difficile 
présentant de la traumatisassions  

 

 
 

 



7. Conservation de la faune 
et flore 

 Contribuer à la lutte contre le 
changement climatique par le 
reboisement et la 
sensibilisation des 
communautés sur les pratiques 
clés de la conservation de 
l’environnement. 

Avril 2013 
au 31 Déc. 
2015 
 

Ville de Goma, 
BENI ville et 
territoire, 
MASISI et 
WALIKALE 

- Population en 
générale 

117035,00$ 
à rechercher 

Organisation des séances de 
sensibilisation de masse et de focus 
group dans les communautés de base 
sur la promotion de reboisement 
familial et communautaire ; 
 
Vulgariser la loi sur la conservation de 
la nature,  

8. urgence et réhabilitation Apporter un soutien aux déplacés 
internes et refugies sur le territoire 
congolais pendant le mouvement 
d’aller comme de retour ; 

Contribuer à la réinsertion socio 
économique des ménages des 
déplacés qui ont accueilli des ENA 
ou ENAS pendant leur mouvement ;  

organiser des activités de 
détraumatisation des enfants 
déplacé ou refugiés dans les camps 

Mars 2013 
au 31 Déc. 
2015 

Ville de Goma, 
BENI ville et 
territoire, 
MASISI et 
WALIKALE 

 
 
 

- Déplacés 
- Refugiés 
- ENAS et ENA 
- Ménages d’accueil 

346 097,00$ 
A 
rechercher 
 
154 412,75$ 
à rechercher  
 
 
66207,00$ 
A 
rechercher 

Mener un plaidoyer en faveur des 
déplacés et refugies sans assistance 
pour l’obtention des vivres et non 
vivres et des médicaments ; 
 
Développer des AGR collectif avec les 
ménages d’accueil des enfants ENAS 
et ENA ; 
 
Initier des activités culturelle, 
sportives et cinématographique en 
faveur des enfants dans les camps ; 

9. Renforcement de 
capacités 
institutionnelles 

Recyclage des agents ; 

 

 

Connecter le bureau MIDEFEHOPS 
au réseau internet 

 Mai 2013, 
avril 2014 et 
mai 2015 
 
 
 
Mai 2013 

Ville de Goma, 
BENI ville et 
territoire, 
MASISI, 
WALIKALE et 
Kalehe sud Kivu 

 
Agents de 
MIDEFEHOPS  
 
 
 
Bureau de 
coordination et 
bureaux des antennes 

26000,00$ à 
rechercher, 
2763,00$ 
disponible ; 
 
 
36 476,00$ 
à rechercher 

 
Identifier de besoins en formation 
avec les agents en rapport avec les 
activités en rapport avec le présent 
plan d’action ; 
 
 
 

                                                                Fait à Goma, le 26 janvier 2013 

Pour MIDEFEHOPS asbl 

Me Isidore Kalimira Cihimbire 

Coordinateur 


