
     

 
MIDEFEHOPS asbl AU CŒUR DE L’HUMANITE 
 
QUE CE QUE LE MIDEFEHOPS ? 

 
 
 MIDEFEHOPS en sigle, veut dire «Mouvement 
international des droits de l’enfant, de la 
femme, de l’homme veuf et de leur promotion 
sociale», une association sans but lucratif de 
droits 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 tirés du psaume 72 :12-14 « il 
délivrera le malheureux qui appelle et le pauvre 
qui n’a personne pour l’aide, 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 est pas est maintenant la principale, 
la pierre de l’angle » et 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. 
 

1. Mission, vision, valeurs et objectifs 

La Mission :  

Travailler en concert avec les autres acteurs pour 

trouver des solutions durables pour la protection et la 

défense des droits de l'enfant  et des femmes plus 

vulnérables. De cette façon MIDEFEHOPS contribue 

aux efforts des autres acteurs nationaux et 

internationaux pour la réalisation des droits de l'enfant 

dans l'EST de la RDC. 

La vision :  

Construire un espace de protection et de défense des 

droits de l'enfant  et des femmes pour leur donner la 

possibilité de se développer pleinement et d’obtenir 

des opportunités de se prendre en charge dans l'avenir.  

Les valeurs : 

- La participation des bénéficiaires  (faire avec), en 

particulier les enfants et les femmes ; 

- Le respect des droits de l'enfant, de la femme et 

des autres personnes relevant du mandat du 

MIDEFEHOPS asbl en RDC et au Kenya ; 

- Le placement des bénéficiaires au centre de leur 

propre développement ;  

- Travail qui repose sur  les principes de l’humanité, 

de la  neutralité’ impartialité et de l’abnégation ; 

- Le don de soi pour les marginalisés dans la société. 

2. Les objectifs  

 Motiver les communautés locales dans le but de 

trouver des stratégies pour protéger les enfants et 

la femme ; 

 Prise en charge transitoire des enfants en conflit 

avec la loi et autres enfants en situation difficile ; 

 Prévenir et réduire les risques d’apatridie par la 

déclaration de naissance à l’Etat civil dans le délai 

légal ; 

 Apporter une assistance juridique et judiciaires aux 

enfants en conflit avec la loi  et aux femmes 

vulnérables à titre Pro Deo devant les cours et 

tribunaux ; 

 Lutter contre le trafic des enfants et d’autres 

personnes pour des faits commerciaux et de 

prostitutions ; 

 Contribuer à la prévention et la lutte contre des 

nouvelles infections dues aux IST/VIH SIDA et le 

paludisme ; 

 Mettre en place d’un service d’écoute des jeunes et 

femmes ayant un problème de santé mentale et 

d’orientation vers des services de prise en charge 

médical et psycho social ; 

 Contribuer à la conservation du faune et la flore au 

travers des activités de  lutte contre le 

réchauffement climatique ; 

 Appuyer l’accès à l’accès  l’éducation  de base et 

aux soins de  santé primaires pour les enfants 

déshérités ; 

 Travailler en concert avec la population locale 

pour la recherche des solutions durables pour la 

réintégration et réinstallation des retournés et 

refugiés dans leur terroir ; 

3. Zone d’intervention 

L’Asbl MIDEFEHOPS RDC  intervient  dans l’Est de 

la République Démocratique du Congo 

particulièrement dans la province du Nord Kivu, Sud 

Kivu et Ituri.  

 MIDEFEHOPS asbl  Kenya  est  opérationnel sur 

toute l’étendue du Kenya comme une ONG nationale 

Kenyane  depuis 2016  avec comme siège régional 

Goma en République Démocratique du Congo.   

4. DOMAINES D’ACTION/D’EXPERTISE DU 

MIDEFEHOPS ET REALISATIONS 

               L’Asbl MIDEFHOPS œuvre dans 8(sept) 
principaux domaines d’intervention à savoir : 
  SANTE  PUBLIQUE  
 

 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.  

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. 

EDUCATION  

 
 

 Education d’urgence :  
-remise à niveau scolaire; 

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

 URGENCE ET REHABILITATION  

 
o Apporter un soutien aux déplacés internes 

pendant leur mouvement d’aller comme 
de retour ; 

o Monitorage des besoins des personnes 
déplacés pendant le mouvement et de  la 
réintégration communautaire.  

 
 
 
 
 
 
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 dit des 
rues,…des formateurs des pairs 
éducateurs dans le domaine de lutte et 
prévention des IST/VIH SIDA, santé de la 
reproduction et sur la bonne gouvernance 
des organisations de la société civile et les 
techniques de monitoring sur les 
violentions et progrès des droits des 
personnes.  

AGRICULTURE ET ELEVAGE 

 
 Apiculture et élevage des petits bétails, 

culture maraîchère et coopératives 
agricoles ; 

ACCÈS À LA JUSTICE 

 
Apporter une assistance judiciaires pour les 
enfants en conflit avec la loi, les victimes de 

violence sexuelles, les peuples autochtones et 
des refugies ; 
Enregistrement de naissance 
ACCES A L’EMPLOI  

 
MIDEFEHOPS dans le mode humanitaire  
MIDEFEHOPS est Co-Lead du GTPE NK 
MIDEFEHOPS est Co-Lead du cluster 
protection dans la partie Nord Kivu/Beni 
Adresse du bureau  de MIDEFEHOPS en RDC: 

Ville de Goma, commune de Karisimbi, Quartier 
Mugunga, Avenue CEAVU N°116  
Tél. : 0997181996,0812399197 
Email:asblmidefehops@gmail.com 
         www.midefehops.org 
Contacts  des membres de la direction :  
Me Isidore KALIMIRA CIHIMBIRE  
 Coordinateur des activités   
 Tél.: + 243 811754281,997181996 
E-mail : Iskalimira 2013@gmail.com 
Mme Anuarite Kabuo 
Adm.Financier. 
Tel :+243 997048595 
E-mail :kal1983.kabuo@gmail.com 
Mme Esther KAHINDO 
Présidente du CA 
Tel : +243974643040 
E-mail :kahindoesther@gmail.com 
Pour vos dons aux enfants vulnérables encadres par 
notre organisation  

Contact bancaires 
Ecobank Goma (RDC) 
0030403110047901 
Code Swift: ECOCCDKI 

 

http://www.midefehops.org/
mailto:2@yahoo.fr

