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Rapport circonstanciel sur la situation des enfants dans le centre MIDEFEHOPS du 17 au 30 
Novembre 2012 

 
La protection des droits des enfants n’étant pas l’apanage dune classe sociale, elle reste et 
restera une affaire de toute personne éprit de sens humanitaire. 
 
En cette période si difficile que traversent les enfants dans la ville de Goma et ses environs, il 
est insensé d’observer impuissamment ce phénomène sans agir. 
 
En vertu des articles,63 &2 et 72 de la loi portant protection de l’enfant en RDC du 10 janvier 
2009, MIDEFEHOPS dans sa vocation de contribuer à tout prix au bien être de l’enfant dans 
cette province, avec les mouvements des enfants lors des affrontement du 17 au 20 
novembre 2012 n’a pas laisser insensible la coordination de MIDEFEHOPS, ce qui a conduit 
cette dernière d’aller au delà de son programme de rééducation des enfants en conflit avec 
la loi et d’aider aux orphelins, et de s’occuper immédiatement des enfants non accompagnés 
et séparés afin de préserver la vie de cette catégorie d’enfant qui sont exposes aux 
intempéries, violences sexuelles pour les jeunes filles et autres formes de maltraitance dans 
certaines familles que nous pouvons présumer de bonne foi et protection contre des balles 
perdues. 
 
En dehors de l’accueille transitoire, les enfants non accompagnes et sépares places au sein 
du centre MIDEFEHOPS bénéficient des exercices de détraumatisation et 
d’accompagnement psycho social. 
 
La famille étant un cadre idéal de vie par excellence pour tout enfant, MIDEFEHOPS par son 
programme de la recherche et réunification, 5 assistants sociaux ont été confies cette noble 
tache pour retrouver les traces des parents et envisager une réunification des enfants avec 
leurs famille. 
 
Sur les 12 enfants non accompagnes, 9 ont été déjà réunifiés en date du 30 Novembre 
2012,3 dans le camp de Mugunga 3 et 6 dans le groupement de Muja, à Bugamba 1 
 
Avec la capacité d’accueille que dispose MIDEFEHOPS et sa ressource humaine composées 
des assistants bien formés, MIDEFEHOPS compte continuer a œuvré au coté d’autres acteurs 
pour mettre son expertise aux services des enfants susdits qui nécessitent protection 
spéciale dans la ville de Goma et au bord du Lac à travers son partenaire local APADECO asbl 
basée dans la localité de SHASHA en territoire de Masisi. 
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ACTIONS ENVISAGEES PAR MIDEFEHOPS SUR LE TERRAIN 
 
En dépit des activités de routine que mènent MIDEFEHOPS dans la ville de Goma et dans le 
territoire de BENI dans la province du Nord Kivu (Rééducation des ECL, scolarisation des 
OEV, monitoring, assistance judiciaire, médiation familiale pour les jeunes filles en rupture 
familiale et la prévention des IST et VIH/SIDA), face aux réalités existentielles que traverse la 
population de la province en ce mois de Novembre 2012, MIDEFEHOPS planifie d’autres 
actions concrètes comme : 
 
1. DETRAUMATISASSION DES ENFANTS AFFECTES PAR LES AFFRES DE LA GUERRE 
 
La situation des enfants non accompagnés et séparés n’était pas le seul qui affecte l’être des 
enfants dans la ville et ses environs, MIDEFEHOPS comme ci-haut souligner, la coordination 
vient d’intégrer dans son programme habituel un programme de dé traumatisassions des 
enfants affectés par les événements de la guerre, les enfants déplacés comme les enfants 
qui ont accueillis les déplacés dans leur communauté de vie, en particulier dans le quartier 
Mugunga, LAC VERT,SHASHA, BWEREMANA,SAKE en territoire de Masisi. 
 
2, DOCUMENTATION SUR DES GRAVES VIOLATION DES DROITS DES ENFANTS 
 
Maintenant que la circulation sur des axes comme SAKE et le reste du bord du Lac Kivu 
semble répondre au critère minimum de sécurité au retrait des rebelles de M23, 
MIDEFEHOPS compte monitorer sur diverses violations dont les enfants ont été plus victimes 
 
3. SENSIBILISER LES PARENTS ET LES ENFANTS AUX RISQUES DES MINES ET D’AUTRES 
ENGINS EXPLOSIFS  
 
Avec la situation sécuritaire qui se dessine dans la ville de Goma et ses environs par le retour 
des éléments militaires de la RDC, dans le cadre de son programme avec les autres membres 
du réseau RAFAL dont fait partie MIDEFEHOPS, envisage une série des sensibilisations dans 
la communautés de Goma et ses environs pour prévenir les enfants comme les mamans à la 
recherche des bois morts et ceux qui disposent des terrains dans les quartiers Mugunga, lac 
vert, Rusayo, muja et kanyaruchinya de se prévenir contre tous les engins explosifs. 
 
En conclusion, tant que la situation de sécurité n’est pas encore garantie pour la 
population de la ville de Goma et ses environs, MIDEFEHOPS reste résolu d’apporter sa 
contribution pour que l’enfant et la femme soient protégés et informer sur les mesures 
réalistes de protection de toute la famille. MIDEFEHOPS reste disponible pour tout 
engagement externe visant une collaboration afin d’atteindre les trois actions que compte 
réalisée pour le bien être des enfants et les femmes dans la ville de Goma et ses environs. 
 

Fait à Goma, 1 décembre 2012 
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