
 11 Novembre 1996 –  11 Novembre 2012  
 
Mouvement International des Droits de l’Enfant, de la 

Femme, de l’Homme veuf et de leur Promotion 
Sociale « MIDEFEHOPS » asbl 
Email : midefehops@yahoo.fr 

                Tel : +243 997181996,853802304 
 
QUE C’EST LE MIDEFEHOPS ? 
 
 MIDEFEHOPS est une association sans but lucratif de 
droit congolais soumise aux dispositions de la législation 
en vigueur en RDC  à  matière  de fonctionnement   
des asbl.  
 
Crée le 11 Novembre 1996 sous l’inspiration  de deux 
versets Biblique tirés du psaume 72 :12-14 « il délivrera le 

malheureux qui appelle et le pauvre qui n’a personne pour 
l’aider, il aura pitié du faible  et du malheureux ,il les arrachera 

de l’oppression et de violence, car pour lui ,leur vie a du prix » 
et du psaume 118 :22 « la pierre dont les maçons ne 

voulaient pas est maintenant la principale, la pierre de l’agle » 
dans le but de libérer l’homme, le rendre autonome et le 
mettre au cœur de son propre développement. 
 
MIDEFEHOPS est une Asbl semi laïc et religieuse ouverte  
à toutes autres convictions religieuses; 
Il est apolitique  et ses interventions sont  basées sur les 
principes de la neutralité et de l’impartialité. 
 

               II. OBJECTIFS ET DOMAINES   D’INTERVENTION  
 
II.1 OBJECTIFS DE MIDEFEHOPS 
 
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 et de la vulnérabilité des adolescents 
et des jeunes face à la pandémie du VIH/SIDA ; 
 
Travailler en concertation avec les autres acteurs pour la 
prévention et la lutte contre la délinquance juvénile et le 
phénomène enfant des rues et la protection des mineurs 
exploites sexuellement et économiquement ; 
 
Organiser un programme d’urgence pour la remise 
à niveau scolaire et un enseignement professionnel 
tant au niveau primaire, secondaire qu’au niveau 

Universitaire dans le but de  former des éducateurs  
Sociaux et autres spécialistes à matière de protection 
de l’enfant et la femme.  
 
Contribuer à la promotion d’accès facile aux services de 
base à travers les mutuels sanitaires, d’entraide mutuelle   
pour la prise en charge scolaire et d’assistance aux 
malades abandonnés par les familles à cause de leur état 
de  maladie ; 
 
Contribuer au renforcement des capacités des acteurs de 
la société civil dans le cadre de la résolution des conflits, 
droits de l’homme, le VIH /SIDA et la sante de la 
reproduction ; 
 
Vulgariser les savoirs locaux en médecines traditionnelles 
et autres sources de savoir ; 
 
Prêcher l’amour du prochain ; 
 
Contribuer à la conservation de la phone et flore. 
 
Accompagner et assister les enfants en conflit avec la loi 
et les victimes des violences sexuelles devant les cours et 
tribunaux de la RDC ; 
 
Organiser le programme de rééducation des enfants en 
conflit avec la loi et enfants des rues. 
Contribuer à la promotion et à la défense des droits des 
peuples autochtones ; 
 
II.2 DOMAINES D’INTERVENTION  

 
L’asbl MIDEFHOPS œuvre dans 8(huit) principaux 
domaines d’intervention, à savoir : 
 
II.2.1. DROITS DE L’HOMME  
 

 Promouvoir et défendre les droits de l’enfant et de la 
femme, des personnes vivants avec le VIH et des peuples 
autochtones ; 
 

 Documenter et publier sur des graves violations des droits 
des personnes et sur la circulation des armes des petits 
calibres. 

 
 
 
 

II.2.2. SANTE  PUBLIQUE  
 

 Contribuer à la Prévention et à la lutte contre des 
nouvelles infections dues aux IST/VIH SIDA et le 
paludisme ; 

 Eau, hygiène et assainissement ; 
 Intégration transversale du programme VIH/SIDA sur le 

lieu du travail ; 
 Mise  en place d’un service d’écoute des jeunes et femmes 

ayant un problème de santé et dans leur orientation vers 
des services de prise en charge médical.  
 
II.2.3.SOINS DE SANTE PRIMAIRE  
 

 Promotion de la médecine traditionnelle par l’encadrement 
des tradipraticiens et guérisseurs ; 
 

 Promotion à l’accessibilité aux services des bases par les 
indigents à travers les mutuelles sanitaires et pharmacies 
communautaires. 
II.2.4 .EDUCATION  
 

 Education d’urgence : remise à niveau scolaire ; 
 Education formelle : Promotion de l’éducation pour tous 

tants au niveau du primaire, secondaire qu’universitaire.  
 
II.2.5. URGENCE ET REHABILITATION  
 

 Apporter un soutien aux déplacés internes pendant leur 
mouvement d’aller comme de retour ; 

 Monitorage des besoins des personnes déplacés pendant 
le mouvement et des  la réintégration communautaire.  
 
II.2 .6. RENFORCEMENT DES CAPACITES  
 

1. Assurer des formations des bâtisseurs de la paix, des 
éducateurs sociaux aux services d’encadrement des 
enfants en situation difficiles, enfants des rues,…des 
formateurs des pairs éducateurs dans le domaine de lutte 
et prévention des IST/VIH SIDA, sante de la reproduction  
et sur la bonne gouvernance des organisations de la 
société civile et les techniques de monitoring sur les 
violation et progrès des droits des personnes.  
 
II.2.7. AGRICULTURE ET ELEVAGE 
 
-Apiculture et élevage des petits bétails, culture 
maraîchère et coopératives agricoles ;  
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 II.2.8. Accès a la justice Apporter une assistance 
judiciaires pour les enfants en conflit avec la loi, les 
victimes de toutes formes des violences sexuelles, les 
peuples autochtones et des refugies ; 
 
III. RAYON D’INTERVENTION 
 
-Les activités de MIDEFEHOPS sont perceptibles dans la 
ville de Goma et BENI ville et rural  et  dans les territoires 
de WALIKALE, MASISI et NYIRAGONGO au Nord Kivu  et 
dans  la province du sud –Kivu dans le territoire de Kalehe. 
  
 IV. LES MOMENTS FORT DE MIDEFEHOPS 
 
Les réalisations phares ci-dessous vont de 1996 à nos 
jours, réalisées grâce a l’appui des  partenaires  et de 
fonds propres.  
 
-1996 : Réhabilitation des 150 maisons détruites dans le 
groupement Muphunyishanga/Masisi pendant la guerre 
due aux conflits armés de 1994-1996 en Partenariat avec 
MSF/HOLANDAIS ; 
 
-1997 : Identification et assistance de 3576 déplacés en kit 
d’installation aux déplacés de conflit armés de 1993 et de 
1996 dans le territoire de Masisi, 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 dans  la clandestinité dans la 
ville de Goma, appui de l’OMS dans son programme 
PNUD/OMS/SIDA ; 
 
-1999-2001et 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 des 
rues 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  
et de rééducation 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 des rues 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. 
 
                                     
2007-2008 : Mise en place d’un programme de lutte contre 
le VIH/SIDA dans les milieux miniers en territoire de 
Walikale en partenariat avec PNUD/UNOPS au Nord Kivu 

 
2009-à nos jours : Ouverture d’un centre de rééducation 
des enfants en conflit avec la loi dans la province du Nord 
Kivu avec l’appui de l’UNICEF, du TGI du Nord Kivu 
 
Hormis les différentes réalisations ci hautes citées, 
MIDEFEHOPS, travail efficacement dans le programme de 
résolution des conflits, scolarisation des enfants 
vulnérables, élevage, l’agriculture, la conservation de 
l’écho système et assiste les enfants victimes des conflits 
armés dans la province du Nord Kivu et Sud Kivu et des 
enfants des peuples autochtones.  
 
Adresse du bureau  de MIDEFEHOPS : 
Ville de Goma, commune de karisimbi, quartier Mugunga, 
avenue des archevêques  
Tél. : 0997181996,0812399197 
Email: midefehops@Yahoo.fr  
Contacts  du staff :  
 
Me Isidore KALIMIRA CIHIMBIRE  
 Coordinateur des activités   
 Tél.: + 243 853802304, 
Email : Iskalimira 2@yahoo.fr 
 
 Anuarite KABUO  
 
 Administratrice  
Tél: +243 997048595/853368937 
Email: Ankabuomidefehops@yahoo.fr 
 
Contact bancaire 
 
BIAC, agence de Goma 
Compte MIDEFEHOPS: 33047273601 
Couriel:biac-goma@biac.cd 
Swift (BIC): BIACCDKI; Tel: +243 817009018 
Service western union:coouriel:wu.csc@biac.cd 
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