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1. RESUME 

MIDEFEHOPS Asbl est une organisation nationale des droits Congolais ayant vu le jour en date du 11 

Novembre 1996 avec comme mission de 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 ; 

Les interventions du MIDEFEHOPS asbl sont orientées dans divers domaines aux fins d’atteindre sa 

mission en faveur des personnes relevant de son mandat de façon général et en particulier les enfants 

et les femmes dans la partie Est de la RDC ; 

Les secteurs d’intervention du MIDEFEHOPS sont notamment : la protection générale avec un focus 

sur la protection légale (accès à la justice, enregistrement de naissance à l’Etat civil, promotion des, 

monitoring de protection et la vulgarisation des textes légaux internes et ceux ratifiés par le 

gouvernement congolais…) et sociale (Prise en charge des enfants en situation difficile,  

accompagnement psychosocial, détraumatisation, recherche et réinsertion familiale et 

communautaire),  l’éducation  pour tous (programme formel de l’éducation et le rattrapage scolaire), 

les soins de  santé  primaires,  la  santé  publique  , urgence et réhabilitation, sécurité alimentaire, le 

renforcement des capacités et  le  développement  des  activités  génératrice  de  revenu  pour  

l’atomisation  de l’organisation. 

MIDEFEHOPS ayant longtemps intervenu pour les personnes relevant de son mandat dans les 

provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, l’année 2021 a été une nouvelle opportunité pour MIDEFEHOPS 

d’élargir ses interventions dans la province de l’Ituri afin de venir à la rescousse des bénéficiaires de 

ses interventions et en y installant son bureau d'antenne ; 

Durant l’année 2021, MIDEFEHOPS a poursuivi ses interventions avec ses divers partenaires pour 

répondre aux besoins des personnes relevant de son mandat, ces partenaires ont été entre autres : 

L’UNICEF dans le cadre du projet de renforcement du système de protection légale et sociale des 

enfants  vulnérables (accès à la justice, enregistrement des naissances et environnement protecteur 

de l'enfant); 

Le WAR CHILD UK dans le cadre du projet exécuté en consortium avec le Conseil Norvégien pour les 

Réfugiés NRC dans la protection de l’enfant, le renforcement de capacités des acteurs communautaires 

de protection de l’enfant, projet "Never to late to learn/Providing displacement affected children with 

quality and protective alternative éducation in DRC and Tanzania ; 

Le FDHM (Fonds pour les droits humains mondiaux) dans la promotion de l’accès en justice ; 
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Le STREET CHILD dans le programme d'appui à la prise en charge transitoire des enfants situation de 

rue ; 

Les Fonds humanitaires de la RDC  avec  deux projets dont le Renforcement de résilience des 

communautés déplacées à travers la mise en place de paquets d'assistance en AME dans les aires de 

santé de KASEKE et MUTONGO, groupement IHANA en Territoire de WALIKALE, le projet  « TUJENGE 

JAMII YETU » (Reconstruisons notre communauté) : Projet de réponse multisectorielle en Protection 

de l’enfance et Education pour la réduction de la vulnérabilité et l’amélioration de conditions de vie 

de population de NYUNZU et OICHA, dans les provinces du Tanganyika et du Nord-Kivu projet exécuté 

en consortium avec  AVSI dans le territoire de Beni zone de santé d'OICHA en province du Nord Kivu 

et le projet  « Tuko Tayari kwa majibu ya dharura huko », Projet de réponse en Education à la crise 

humanitaire du Nord Kivu en appui aux IDPs et aux communautés hôtes dans les zones de Komanda 

et Lolwua, exécuté dans la zone de santé de MAMBASA et LOLWA en province d'Ituri; 

Le START FUND dans le projet Alert 525 DRC « protection emergency response for children and 

famillies surviving the Volcanic eruptrion in Goma » projet exécuté en consortium avec le WAR CHILD 

; le projet de l'alerte 560 RDC (Conflit) Intervention d'urgence de protection pour les enfants, les 

femmes enceintes et les personnes handicapées rescapés des conflits armés vivant sur le site de 

déplacement de Rhoo dans le territoire de Djugu, province de l'Ituri en RDC ; 

Start Network : Projet "Skill grant” projet qui a été introduit en Décembre 2021 et dont ses activités 

n'ont commencé en 2022 ; 

Le CAPACITAR avec son projet "UWEPO NJEMA KWA WOTOTO" projet focalisé dans 

l'accompagnement des enfants placés au centre CEAVU/MIDEFEHOPS à travers les activités pratiques 

de détraumatisation des enfants, projet qui a été bénéfique pour 47 enfants garçons sortis des rues.  

De toutes les activités réalisées au cours de l'année 2021, les bénéficiaires de ces interventions  ont 

recouvert leur dignité et se voir jouir des droits en tant qu'être humain grâce aux appuis reçus des 

différents partenaires  listés ci-hauts et grâce aux activités génératrices de revenus développées par 

MIDEFEHOPS notamment: l'opérationnalité de deux écoles  dont le Groupe Scolaire Sainte Elisabeth 

de la Trinité 1et 2 situées  au quartier Mugunga et une autre au quartier Kyeshero, l'élevage des poules, 

lapins, chèvres et poissons à travers ses deux étangs piscicoles et l'agricultures  qui appui plus la PEC 

transitoire des enfants en rupture familiale et enfants en conflit avec la loi dans son centre. 

Que tous les partenaires, bénéficiaires et personnel qui sont intervenus de près ou de loin pour que 

MIDEFEHOPS atteigne les résultats assignés pour l’année reçoivent ici notre profonde gratitude 

2. INTRODUCTION 

L'année 2021 a été une année où les partenaires du MIDEFEHOPS ont renforcés leur confiance  à son 

égard où le Partenaire AVSI à travers les Fonds Humanitaires de la RDC a rejoint le MIDEFEHOPS  dans 

l'implémentation deux projets dont   « TUJENGE JAMII YETU » (Reconstruisons notre communauté) : 

Projet de réponse multisectorielle en Protection de l’enfance et Education pour la réduction de la 

vulnérabilité et l’amélioration de conditions de vie de population de NYUNZU et OICHA, dans les 

provinces du Tanganyika et du Nord-Kivu projet exécuté en consortium avec  AVSI dans le territoire de 

Beni zone de santé d'OICHA en province du Nord Kivu et le projet  « Tuko Tayari kwa majibu ya dharura 

huko », Projet de réponse en Education à la crise humanitaire du Nord Kivu en appui aux IDPs et aux 



communautés hôtes dans les zones de Komanda et Lolwua, exécuté dans la zone de santé de 

MAMBASA et LOLWA en province d'Ituri;  

Avant que l'année 2021 ne touche à sa fin, le Start Fund a appuyé deux nouveaux projet dont celui de 

l’alerte 560 RDC (Conflit) Intervention d'urgence de protection pour les enfants, les femmes enceintes 

et les personnes handicapées rescapés des conflits armés vivant sur le site de déplacement de Rhoo 

dans le territoire de Djugu, province de l'Ituri en RDC et le projet "Skill grant” dont ses activités ont été 

réalisées en 2022 ; 

Pour assurer une meilleure prise en charge sanitaire des enfants placés au centre CEAVU/MIDEFEHOPS 

et des enfants scolarisés dans ses deux écoles, un dispensaire avec un équipement de première 

nécessité a été installé au sein dans les installations du centre  avec une permanence d'un infirmer  et 

laborantin pour  mieux prendre en charge les enfants avec des problèmes de santé; 

En dépit de l'événement de l'éruption volcanique du Nyiragongo et de la situation sécuritaire volatile 

dans certaines zones de couverture des interventions du MIDEFEHOPS, il a été toujours près à 

répondre aux urgences des personnes relevant de son mandat grâce aux différents appuis financiers 

des partenaires et aux contributions  des fonds générés par l'organisation qui ont permis son 

indépendance par le fait de construire ses deux bureaux d'antenne dans la ville de Beni au Nord-Kivu 

et dans la ville de Bunia en province de l'Ituri. 

3. DEROULEMENT DES ACTIVITES 

a) Activités réalisées grâce aux financements des partenaires 

Tableau des projets exécutés avec les résultats atteints pour l’an 2021



PROJET PARTENAIRE 

FINANCIER 

LOCALISAT

ION DU 

PROJET 

PERIODE 

DE MISE 

EN 

ŒUVRE 

ACTIVITES A 

REALISER 

RESULTATS ATTEINTS BENEFICIAIRES 

H F G F T 

Renforcement du 

système de 

protection légale et 

sociale des enfants  

vulnérables (accès 

à la justice, 

enregistrement des 

naissances et 

environnement 

protecteur de 

l'enfant); 

UNICEF ZS de Goma, 

Rutshuru, 

Butembo, 

Béni,Masisi 

Du 06 

JUILET 

2021 AU 

28 

FEVRIER 

2022 

Appuyer 4 autres 

nouveaux   bureaux 

d’Etat civil dans la 

zone de santé de 

Kalunguta en 

fournitures des 

bureaux, meubles des 

bureaux et copies des 

canevas de rapportage 

mensuel 

4 bureaux d’état civil ont été 

appuyés en meubles de bureaux  

constitués pour chacun de : 1 table 

bureau, 2 chaises tambours, 2bancs, 

1 étagère et fournitures bureaux 

composés d’1 carton des papiers 

duplicateurs, 1 boite des stylos, 2 

classeurs et 2encres tempos et cela 

pour faciliter un bon fonctionnement 

des bureaux  d’état civil dans la 

réalisation de leurs activités au 

service de la population ; Il s’agit 

notamment du BPEC de la 

commune de BEU, le BSEC de la 

localité de KABASHA, le BPEC de 

la commune de Goma et le BPEC de 

MASISI. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

    approvisionner 12 

bureaux d'état civil et 

14 Bureaux d'appui 

installés dans les 

maternités en registres 

scellés et paraphés 

dans la ville et 

territoire de Beni 

7 registres de naissance cotés et 

paraphés par le procureur du parquet  

de Beni ont été remis aux 5 bureaux 

d’état civil dont les bureaux 

principaux d’état civil des 

communes de BEU appuyé en 3 

registres d’actes de naissance, le 

BEC des communes RUWENZORI, 

MANGINA, MULEKERA et le 

Bureau secondaire d’état civil de la 

localité KABASHA; 67 autres 

N/A N/A N/A N/A N/A 



registres d’actes de naissance ont été 

acheminés de la division de 

l’intérieur Goma vers les parquets 

de BENI, BUTEMBO afin d'être 

paraphés et cotés pour servir aux 

enfants de la partie Nord de la 

province du Nord-Kivu 

    Organiser 2 audiences 

foraines aux fins 

d’obtention des 

jugements supplétifs 

d’actes de naissances 

et actes de naissance en 

faveur des 1000 

enfants parmi lesquels 

450 ESFGA et 550 

autres enfants 

vulnérables dans la 

zone affectées par la 

MVE(10è) dans les 

zones de santé de Beni 

et Kalunguta dans la 

partie Nord de la 

province du Nord Kivu 

Deux audiences foraines 

d’obtention des jugements 

supplétifs d’actes de naissance ont 

été réalisées dans la zone de santé de 

KALUNGUTA au bureau 

secondaire d’état civil 

0 0 752 453 1205 

    Organiser 1 audience 

foraine aux fins 

d’obtentions des 

jugements supplétifs 

d’actes de naissances 

et actes de naissance en 

faveurs de 1000 

enfants  dont 700 

1 audience foraine d’obtention des 

jugements supplétifs d’actes de 

naissance en faveur des enfants 

déplacés et ESGA a été réalisée dans 

le Site de déplacement de 

KALINGA au profit d’un total de 

1287 enfants dont 700 garçons 

parmi lesquels 100 ESFGA et 587 

0 0 700 587 1287 



déplacés victimes des 

conflits armés et 

300ESFGA identifies 

par la Caritas dans la 

zone de santé de 

Masisi 

filles. Tous les enfants ont 

bénéficiés des jugements supplétifs 

d'actes de naissance, faute de 

l'insuffisance des registres d'actes de 

naissance dans le Masisi, la 

transcription a connu un retard pour 

que les enfants obtiennent les actes 

de naissance. 

    Organiser 1 audience 

foraine aux fins 

d’obtentions des 

jugements supplétifs 

d’actes de naissances 

et actes de naissance en 

faveurs 800 enfants 

dont  600 enfants 

vulnérables en 

situation des rues, 

orphelins et 200 

ESFGA identifiés par  

CAJED dans la ville de 

Goma et environs 

une audience foraine a été organisée 

en faveur de 804 enfants dont 85 

ESFGA  tous garçon et 719 autres 

enfants vulnérables issues des 

quartiers vulnérables de la ville de 

Goma dont 297 G et 422 F ; Tous 

ces enfants ont bénéficiés des 

jugements supplétifs et actes de 

naissance; il sied de préciser que 

cette audience avait eu lieu au 

bureau administratif du quartier 

Lac-vert dans la commune de Goma. 

0 0 382 422 804 

    Apporter une 

assistance juridique et 

judiciaire à 450 enfants 

en contact avec la 

justice dont 390 ECL, 

40 enfants victimes et 

20 enfants 

témoins devant les 

TPE de Goma et Beni 

541 enfants dont 432 nouveaux ECL 

en contact avec la justice parmi 

lesquels 411 G et 21 F, 3 enfants 

témoins dont 1F et 2 G et 106 ancien 

cas parmi lesquels 98 Garçons et 8 

Filles ont été accompagnés et 

assistés en justice dans 4 juridictions 

où les activités d’assistance 

juridique et judiciaire se 

réalisent notamment aux TPE 

  411 21 432 



et les Tripaix de 

Butembo et Rutshuru 

GOMA, BENI et TRIPAIX 

BUTEMBO et RUTSHURU ; Tous 

ces enfants ont été bénéficiaire de 

l’assistance juridique et judiciaires 

des avocats et accompagnement 

psychosocial des assistants sociaux 

positionnés dans les juridictions 

énumérées ci-haut;   

    Apporter un appui 

pour la prise en charge 

médicale des ECL 

pendant leur séjour à 

L’EGEE 

un kit médical constitué des 3 boites 

des paracétamols 500mg de 1000 

comprimés par boite, 2 boites de 

cotrimoxazol comprimés de 480mg 

de 1500 Comprimés, 2 boites 

d’amoxicilline de 250mg de 1000 

comprimés, 3 boites d’ibuprofène 

200mg de 1000 comprimés par 

boites, 3 boites de mébéndazoles de 

1000 comprimés, 2boites de 

lumaterm, 2 boites de multivitamine 

de 1000 comprimés, 2 boites de 

thiamine de 100comprimés par 

boite, 20 plaquettes de 

ciprofloxacine comprimés et 2 

paquets de sérum de réhydratation 

orale de 50 pièces par paquet ; ce kit 

médicamenteux a servi à 

l’infirmière de l’EGEE Beni 

d’apporter solution aux problèmes 

de santé des enfants ; 

  132 6 138 

    Renforcer le volet 

psychologique des 

enfants pendant leur 

14 agents de l’EGEE ont bénéficié 

du renforcement des capacités sur 

les thèmes de Psychologie de 

9 5 132 6 152 



séjour à L’EGEE par le 

briefing des encadreurs 

sur le soutien  

psychologique 

(briefing des 

encadreurs, dotation en 

kits jeux, refesh des 

locaux (dortoirs) avec 

des desseins éducatifs 

l’Enfant, Gestion des cas de 

protection et la protection légale et 

sociale de l’enfant ; ceci est venu 

renforcer les activités de la repeint 

des murs de l’EGEE et les kits 

récréatifs composés de 2 dizaine soit 

20pièces des jeux de cartes, 2 pièces 

de ballon de foot, 1 pièce de jeux de 

six, 1 pièce de jeux d’awalé, 1boite 

des billes et 2 jeux de dame, un poste 

téléviseur, flash-disk avec chansons 

et films éducatifs remis entre les 

mains du directeur de l’EGEE 

accompagné de quelques ECL; En 

plus de ce kit récréatif, les besoins 

pour l’habillement des enfants et 

chaussures étaient pris en compte 

par l’offre d’un ballon des friperies 

des pantalons, un autre des T-shirt et 

4 douzaines des babouches, tout 

ceci, pour assurer un environnement 

protecteur aux enfants qui sont 

placés dans l’EGEE 

    Organiser 65 visites de 

monitoring dans les 

lieux de détention des 

prévenus (cachots, 

amigos, prisons et 

EGEE) pour assister 

des enfants en 

détention avec les 

adultes 

68 visites de monitoring dans les 

lieux de détention ont été réalisées, 

dans les cachots, prisons centrales, 

auditorat, et autres commissariats de 

Police Nationale Congolaise (PNC) 

dans la ville de Goma, Beni 

Butembo et territoire de Rutshuru 

afin d’identifier les cas de détention 

des enfants et adultes ainsi que 

  130 14 144 



apporter assistances à ces dernier 

pour qu’ils soient déférés devant 

leur juge naturel ; 

144 enfants ont bénéficiés de 

l’assistance juridique et judiciaire à 

des différents lieux d’incarcération 

et ont déférés devant leurs juges 

naturels et bénéficiés de la 

relaxation et procédure en matière 

d’enfants en conflits avec la loi. 

    Assurer la prise en 

charge transitoire de 

60 enfants en conflits 

avec la loi 

bénéficiaires des 

mesures d’alternative à 

la détention placés par 

le juge du  TPE Goma 

dans le centre d’accueil 

transitoire du 

MIDEFEHOPS asbl 

dans la ville de Goma 

71 enfants en conflit avec la loi 

parmi lesquels 3 filles bénéficiaire 

d’une mesure alternative à la 

détention et placés au centre 

CEAVU/MIDEFEHOPS ont tous 

bénéficié d’une PEC psychosociale, 

sanitaire, vestimentaire, alimentaire, 

encadrement à travers les activités 

scolaire, créatives et récréatives 

avant d’être réunifiés dans leurs 

familles et communauté; 56 ECL 

ont été réunifiés avec leurs familles 

dans la ville de Goma, territoire de 

Nyiragongo, Rutshuru et Masisi, 5 

autres référés vers d'autres 

structures comme Centre. 

  68 3 71 

    Former 40 acteurs 

judiciaires (OPJ, 

greffiers) sur les 

notions de base des 

droits de l’enfant, la 

procédure à matière 

41 Acteurs judiciaires reparties sur 

deux entités dont Butembo et 

Rutshuru ont été formés sur les 

notions de base des droits de 

l’enfant, la procédure à matière des 

enfants en conflit avec la loi, la 

34 7 0 0 41 



des enfants en conflit 

avec la loi, la gestion 

des cas et sur la 

rédaction des PV 

judiciaires 

gestion des cas assistants sociaux, 2 

greffiers  

 Rutshuru 21 acteurs : 12 OPJ, 7 

greffiers et 2 assistants sociaux ; 

    Obtenir 150 

ordonnances de 

placement et de garde 

dans les familles 

d’accueils pour les 

enfants orphelins suite 

à la MVE dans les 

zones de santé  de Beni 

et de Kalunguta   

47 enfants orphelins de père et de la 

mère suite à la MVE et des 

massacres à Beni ont été identifiés et 

pour qui des ordonnances de 

placement et de garde dans les 

familles d’accueil ont été rendus et 

remis aux tuteurs assumant la garde 

de ces enfants 

0 0 24 23 47 

    Organiser  60 séances 

de sensibilisations 

dans la communauté et 

dans les écoles 

primaires et 

secondaires avec les 

directeurs d’écoles, les 

COGES et COPA, 2 

cafés juridiques dans 

les universités et 20 

émissions radio sur 

l’enregistrement de 

naissance 

42 Séances de sensibilisations et 16 

émissions radio diffusées et 2 cafés 

juridiques ont été réalisés avec 

différents couche de la population 

notamment dans des Ecoles 

primaires, secondaire et universités 

dans la ville de Beni; grâce aux 

séances de sensibilisation et café 

juridique, 24357 personnes ont été 

sensibilisées de bouche à oreille sur 

le thème de l'importance de 

l'enregistrement des naissances à 

l'état civil et les conséquences y 

afférentes; pour soutenir ce message 

de sensibilisation, 4600 dépliants 

ont été produits 

1215 903 11750 10508 24357 



    Sensibilisation de 3500 

membres de la 

communauté sur les 

abus et exploitation 

sexuels (EAS) 

16688 personnes ont été 

sensibilisées sur la prévention des 

abus et exploitation sexuelle 

996 773 7808 7112 166688 

    Formation des 25 

personnels du 

MIDEFEHOPS sur la 

PSEA et signature du 

code de conduite 

32 Personnes dont 5 femmes et 27 

hommes parmi lesquels 18 staffs et 

14 volontaires ont été renforcés en 

capacités sur les notions des EAS, 

PSEA et enregistrement à l’état civil 

dont 13 staffs de la coordination à 

Goma,  5 de Beni et Butembo y 

compris 14 volontaires de Beni et 

cela pour faciliter les activités de la 

mobilisation communautaire autour 

de PSEA ; à l’issue de cette 

formation, la politique PSEA et le 

code de bonne conduite ont été 

signés par chacun des staffs et les 

volontaires qui auront aussi à agir 

sur le terrain pour la sensibilisation 

27 5 0 0 32 

    Mise en place des 2 

mécanismes des 

plaintes accessibles 

4boites de collecte des plaintes 

communautaire ont été installées 

dans la ville et territoire de Beni au 

niveau du TPE Beni, bureau d’état 

civil des communes de BEU, 

RUWENZORI et au bureau 

secondaire d’état civil de 

KABASHA, ceci pour permettre à la 

population de signaler tout incident 

     

Never to late to 

learn/providing 

WAR CHILD à 

travers le 

ZS de 

RWANGUB

Du 05 Mars 

2018 au 28 

Sensibilisation  pour 

engager  les  enfants  et  

5264 personnes : autorités locales, 

scolaires, leaders d’opinion, jeunes 

1152 1321 1229 1562 5264 



displacement 

affected children 

with quality and 

protective 

alternative 

education in DRC 

and Tanzania 

consortium 

NRC-WC-

MIDEFEHOPS 

via le 

financement de 

l'Union 

Européenne 

A en territoire 

de Rutshuru 

Février 

2022 

les filles  non  

scolarisés  dans les  

opportunités 

d’apprentissage 

et autres couches de populations 

souvent oubliées  (orphelins, filles 

mères, …) parmi lesquelles 1321  

femmes ont été touchées par 

l’activité sur les opportunités 

qu’offre le projet et la pérennisation 

des activités  dans le groupement de 

Kisigari et de Bweza, ces derniers 

ont bénéficié aussi de la 

sensibilisation sur l’importance de 

l’éducation alternative dite 

éducation de la petite enfance et le 

danger d’exclure la jeune fille et les 

autres enfants vivant avec handicap 

dans le processus de l’éducation 

    Prestation de soins et 

de développement de 

la petite enfance 

Les parents des enfants et les 

comités de soutiens aux ECCD ont 

bénéficiés de séances de 

sensibilisation sur la bonne pratique 

des normes d’hygiène  dans le but de 

contribuer  à leur protection contre 

les maladies d’origine hydrique, la 

gestion des ECCD après le projet (la 

transition du projet),sur le respect 

des mesures barrières contre la 

COVID 19, comment prendre soins 

des enfants, sur la parentalité 

positive, comment prendre soins des 

objets classique mise à la disposition 

des enfants et aux ECCD 

1152 1321 0 0 2473 

    Sensibilisation à la 

protection de l’enfance 

528 séances de sensibilisations ont 

été organisées dans les 10 localités 

1152 1321 1229 1562 5264 



ciblés par le projet autour du thème 

, la parentalité positive, la transition 

du projet, Les droits de l’enfant, 

Prévention du COVID 19, 

Prévention du Viol d’enfant, lutte 

contre les travaux d’enfant, 

prévention d’exploitation 

économique et sexuelle d’enfant, la 

prévention des mariages précoce , la 

prévention des grossesse précoces; à 

l'issue de ces séances de 

sensibilisation, 5264 personnes ont 

été touchées par les messages parmi 

lesquelles 104 autorités tous 

hommes,1048 hommes membres de 

la communauté, 321femmes, 1229 

élèves garçons et 1562 élèves 

filles,103 Membres de COPA, 

COGES 82 Hommes et 21 femmes. 

    Renforcement des 

structures 

communautaires 

275 personnes  ( 117hommes,65 

femmes, 45 filles et 48 

garçons)constitues de   RECOPE , 

COPA , COGES ,CLEP, les 

membres des comités de soutien aux 

ECCD et membres des clubs de 

protection de l’enfant se trouvant 

dans la zone couverte par le projet à 

savoir NTAMUGENGA, 

KANYABUSORO, NKOKWE 

,BUHURI, KABAYA, 

BUGINA,GISIZA,RUBARE , 

KALENGERA et KAKO ont été 

117 65 48 45 275 



formés sur les droits de l’enfant , 

techniques de communication , 

compétences de vies courantes,  la 

gestion financière, la bonne 

gouvernance scolaire, promotion 

d’hygiène et entretien des ouvrages 

scolaire ECCD  , gestion des cas de 

protection  et les risques de 

protection de l’enfant 

    Monitoring  de  

protection de l’enfant 

dans la zone de mise en 

œuvre du projet 

36 cas d’incidents de protection de 

l’enfant dont 12 cas viol d'enfant 

suivi des grossesses précoce, 5 cas  

enlèvement d'enfant, 3 cas de 

mariage forcé, 2 cas de torture 

d'enfant, 12 cas d'exploitation 

économique et 2 cas de tentative de 

meurtre ont été documentés au cours 

de l(année 2021; avec l'implication 

des staffs du MIDEFEHOPS et la 

collaborations d'autres intervenant 

dans la zone, ces enfants ont 

bénéficié de l'assistance, 

accompagnement et référencement 

pour une prise en charge. 

0 0 11 25 36 

Renforcement de 

résilience des 

communautés 

déplacées à travers 

la mise en place de 

paquets 

d'assistance en 

AME dans les aires 

FONDS 

HUMANITAI

RE DE LA 

RDC 

ZS de PINGA Du 1er 

décembre 

2020 au 31 

Mai 2021 

Distribution des kits 

AME à 513 ménages 

déplacés des A.S de 

KASEKE et 

MUTONGO 

513 ménages ont restauré leur AME 

composé de: 1 Matelas, 2 

couvertures, 1 pagne, 5 casseroles, 6 

assiettes, 6 Gobelets, 12 cuillères, 2 

seaux de 20l, 2 bidons vide de 20l; 

les bénéficiaires de ces articles 

étaient notamment: les personnes de 

troisième âge, les enfants chefs de 

161 293 20 39 513 



de santé de 

KASEKE et 

MUTONGO, 

groupement 

IHANA en 

Territoire de 

WALIKANE 

ménage, les peuples pygmées, les 

personnes vivant avec handicap et 

les femmes veuves. 

    Organisation des 

dialogues 

communautaires dans 

les aires de santé de 

KASEKE et 

MUTONGO 

13 Dialogues communautaire ont été 

organisés avec un focus sur l'analyse 

des problèmes communautaires 

dans les deux aires de santé, le 

Rapprochement et engagement 

communautaire pour la construction 

d'une paix durable; Par ce dialogue, 

les autorités locales des localités de 

BANA NTABANA, BANA 

BUHINI, BANA MUKOBYA et 

NSUNGA accompagnés des 

animateurs du MIDEFEHOPS ont 

ensemble analysé le problème 

communautaire au moyen de l'arbre 

à problème et à solution par laquelle 

il était ressortit que "l'enclavement 

de leur entité" constituait le 

problème central au niveau local 

121

4 

106

9 

509 448 3240 

    Sensibilisation 

communautaire sur la 

cohabitation pacifique 

et la prévention du 

COVID 19 dans l'aire 

de santé de KASEKE 

et MUTONGO 

A l'issue des activités de 

sensibilisation sur la cohabitation 

pacifique et la prévention de 

COVID 19, 2000 dépliants portant 

le message sur la cohabitation 

pacifique, 2000 dépliants avec 

message sur les mésures de 

121

4 

106

9 

509 448 3240 



prévention du covid19 dans la 

communauté et Plus des 1000 

masques de protection en tissus 

réutilisables pour se proteger contre 

le COVID 19 ont été distribués aux 

membres de la communauté. 

Alert 525 DRC « 

protection 

emergency 

response for 

children and 

families surviving 

the  volcanic 

eruption in Goma» 

START FUND 

dans le 

consortium 

WC-

MIDEFEHOPS 

Ville de 

GOMA, 

Territoire de 

NYIRAGON

GO et 

MASISI 

Du 30 Mai 

2021 au 13 

Juillet 2021 

Accueil et prise en 

charge transitoire des 

ENA dans les centres 

CEAVU/MIDEFEHO

PS Asbl, THALITA 

KOUM et TULIZENI 

406 enfants ont été accueillis et 

bénéficiés de la prise en charge 

transitoire dont alimentaire, 

sanitaire, psychosociale et 

encadrement à travers les activités 

récréative dans trois centres dont 

CEAVU/MIDEFEHOPS, 

THALITA KOUM et TULIZENI; 

pour cet accueil, il était question de 

localiser, récupérer, et placer les 

ENA et ES dans les centres qui ont 

été ciblés pour cette fin par la 

coordination de l’action sociale sous 

le leadership de la division 

provinciale des affaires sociales et 

UNICEF; la prise en charge de ces 

enfants a été rendu possible avec les 

kits alimentaires, vestimentaires et 

différents kits des jeux qui étaient 

distribués dans les trois centres, 

renforcement des lits et amélioration 

de l'environnement protecteur des 

enfants dans ces centres. 

0 0 261 145 406 

    Organiser la recherche 

et la réunification 

familiale des ENA et 

un total de 406 enfants accueillis 

dont 261 garçons et 145 filles, 353 

enfants   dont 228 garçons et 125 

0 0 225

8 

125 353 



ES accueils dans les 

trois centre 

filles ont été réunifiés par les 

assistants sociaux du 

MIDEFEHOPS et de la Divas qui 

ont été positionnés dans les autres 

centres pour cette fin, la 

réunification des enfants était 

soutenue par une fiche de 

réunification pour chaque enfant, 

contresignée par l’assistant social et 

le parent de l’enfant et une photo à 

l’appui 

    Organiser les 

Sensibilisations 

communautaire sur la 

protection des ENA et 

ES dans la ville de 

Goma, le territoire de 

NYIRAGONGO et de 

MASISI 

15 campagnes de sensibilisation ont 

été réalisées et qui ont permis de 

toucher un effectif de 81363 

personnes dont 23164 Hommes, 

38891 Femmes, 7746 Garçons de 

moins de 18ans et 11562 Filles de 

moins de 18ans. Cela a été rendu 

possible grâce aux stratégies de 

sensibilisation mise en place dont la 

sensibilisation de masse, par stand; 

7000 dépliants portant le message 

sur les droits de l'enfant et la 

protection de l'enfant ont été 

distribués pour renforcer le message 

dans la communauté 

231

64 

388

91 

774

6 

1156

2 

8136

3 

le projet  

« TUJENGE 

JAMII YETU » 

(Reconstruisons 

notre 

communauté) : 

FH-RDC dans 

le consortium 

AVSI-

MIDEFEHOPS 

ZS d'OICHA, 

territoire de 

Beni 

06 

Septembre 

2021 au 05 

Septembre 

2022 

Formation de membres 

de brigade scolaire 

pour la santé et 

environnement 

Au total 100 personnes ont participé 

à la formation avec  41 Filles dont 9 

issue des déplacées, 1 fille retournée 

et 31 filles parmi les autochtones ; 

39 Garçons dont 11 issus des 

déplacés, 28 autochtone ; 8 

9 11 39 41 100 



Projet de réponse 

multisectorielle en 

Protection de 

l’enfance et 

Education pour la 

réduction de la 

vulnérabilité et 

l’amélioration de 

conditions de vie 

de population de 

NYUNZU et 

OICHA, dans les 

provinces du 

Tanganyika et du 

Nord-Kivu projet 

exécuté en 

consortium avec  

AVSI dans le 

territire de Beni 

zone de santé 

d'OICHA en 

province du Nord 

Kivu 

enseignantes dont 1 déplacée, 1 

retournée et 6 autochtones ; 3 

enseignants dont 1 déplacé et 2 

autochtones ; 9 Directeurs 1 

déplacée, 1 retournée et 7 

autochtones. Tous ces membres des  

Brigades Scolaires pour la Santé et 

l'Environnement (BSSE) ont 

renforcé leur capacité sur le module 

« Approche communautaire 

participative sur la stratégie de mise 

en œuvre du processus pas à pas 

phase 2 Ecole assainie » à travers 

une formation de trois jours. A 

l'issue de cette formation, Chaque 

école a mis en place sa BSSE pour 

la promotion de l'hygiène scolaire 

    Distribution des kits 

d'Hygiène scolaire 

10 écoles primaires de la zone de 

santé d’OICHA dans le territoire de 

Béni dont 5 écoles de MAVIVI, 3 

écoles de MBAU et 2 écoles 

d’OICHA, ont reçu chacune un kit 

d’hygiène scolaire conforme à la 

ligne directrice du cluster éducation 

décrit dans le tableau de la 

composition des kits; chaque Kit a 

0 0 2560 2254 4814 



été constitué de: 3 Fut de 25l avec 

robinet, 3 Chaise pour dispositif 

lavage de main, 1 Carton savon 

(SIKOVIRE) de 25 barres, 3 Seau 

de 20l, 6 Bidon vide de 20l, 50 

Gobelet métallique, 3 Ballais 

traditionnels, 3 Brosse de nettoyage 

toilette, 10 Paquet de serviettes 

hygiéniques, 2 Seau de 10l, 10 

Savon de toilette (MONGANGA), 2 

mégaphones et 1 Boite à image sur 

les pratiques EHA 

    Sensibilisation en 

milieu scolaire sur les 

bonnes pratiques Eau, 

Hygiène et 

Assainissement (EHA) 

2 séance de sensibilisation ont été 

organisées dans deux écoles  dont 

l'EP MBAU et l'EP ADONGA 

d'OICHA; 3campagnes de 

sensibilisation par caravane 

motorisé avec la facilitation de la 

troupe théâtrale YIRA SKECH, ont 

été réalisées dans trois sites: dont à 

MAVIVI, à MBAU et OICHA sous 

le thème portant sur "L’importance 

du lavage de main"; dans l'ensemble 

2738 Personnes ont été touchées par 

le message dont 99 Hommes, 118 

femmes, 1240 Garçons et 1281 

Filles 

99 118 1240 1281 2738 

Projet  « Tuko 

Tayari kwa majibu 

ya dharura huko », 

Projet de réponse 

en Education à la 

FH-RDC dans 

le consortium 

AVSI-

MIDEFEHOPS 

Zone de santé 

de Mambasa 

et Lolwa 

Du 1er 

octobre 

2021 au 30 

Septembre 

2022 

Organisation de 

l'atelier de briefing des 

staffs du 

MIDEFEHOPS sur le 

projet 

Un atelier de briefing sur le projet  « 

Tuko Tayari kwa majibu ya dharura 

huko », Projet de réponse en 

Education à la crise humanitaire du 

Nord Kivu en appui aux IDPs et aux 

3 1 0 0 4 



crise humanitaire 

du Nord Kivu en 

appui aux IDPs et 

aux communautés 

hôtes dans les 

zones de Komanda 

et Lolwa, exécuté 

dans la zone de 

santé de 

MAMBASA et 

LOLWA en 

province d'Ituri; 

communautés hôtes dans les zones 

de Komanda et Lolwa, a été 

organisé par AVSI où 4 staffs du 

MIDEFEHOPS ont été briffés sur le 

projet 

Renforcer 

l’engagement 

communautaire 

afin de soutenir les 

enfants en conflit 

avec la loi  (projet 

de  réintégration et 

réhabilitation  des 

enfants  en conflits 

avec la loi) au 

Nord-Kivu 

FDHM (Fonds 

pour les Droits 

Humains 

Mondiaux) 

ZS de Goma et 

Beni 

Du 28 Mai 

au 30 

Novembre 

2021 

Apporter une 

assistance juridique et 

judiciaire des enfants 

en conflits avec la loi 

devant les juridictions 

dont TPE Goma et 

TPE Beni 

246  enfants  parmi lesquels 238 G 

et 8 F ont bénéficiés de 

l’accompagnement juridique devant 

les tribunaux pour enfants de Goma 

et Beni dont 242 ECL parmi lesquels 

236 G, 6 F ECL et 4 enfants témoins 

dont 2 F et 2 G; 128  enfants  dont  

122 garçons  et  6  filles  ont obtenu  

une  décision judiciaire définitive 

dans leurs dossiers ; 82  d’entre  eux  

ont  été placés au centre 

CEAVU/MIDEFEHOPS pour être 

réunifiés  dans leurs familles et 

communautés par  les assistants  

sociaux  du MIDEFEHOPS asbl 

0 0 238 8 246 

    Organisation du 

monitoring sur la 

situation 

d’incarcération des 

74 visites de monitoring dans les 

lieux de détention ont été réalisées, 

dans les cachots,  prisons centrales, 

auditorat, et autres commissariats de 

police dans la ville de Goma, Beni 

0 0 129 9 138 



enfants dans les 

milieux carcéraux 

afin d’identifier  les cas de détention 

des enfants avec les adultes ainsi 

qu’apporter assistances à ces dernier 

pour qu’ils soient déférés devant 

leur juge naturel; 92 ECL ont été 

relaxés grâce à ce monitoring, 46 

déférés auprès des juges des enfants 

au niveau des TPE BENI et Goma 

    Assurer la prise en 

charge alimentaire, 

sanitaire des enfants 

séparés et non 

accompagnés de leurs 

parents pendant leur 

séjour dans le centre 

MIDEFEHOPS Asbl 

342 enfants séparés et non 

accompagnés suite  à l'éruption 

volcanique du 22 mai 2021 ont été 

accueillis dans le centre CEAVU et 

ont bénéficié de la prise en charge 

alimentaire, sanitaire, 

accompagnement psychosocial, 

encadrement à travers les jeux 

récréatifs et créatifs. 

0 0 238 104 342 

    Assurer la recherche et 

réunification familiale 

de chaque enfant 

accueilli dans le centre 

305 enfants   dont 219 garçons et 86 

filles ont été réunifiés par les 

assistants sociaux du 

MIDEFEHOPS et de la Divas 

soutenue par une fiche de 

réunification pour chaque enfant, 

contresignée par l’assistant social et 

le parent de l’enfant et une photo à 

l’appui 

  218 86 305 

ALERT 560 DRC 

(Conflict) 

Protection 

emergency 

response for 

children, pregnant 

START FUND DJOUGU/RH

OE 

Du 05 

Décembre 

2021 au 20 

Janvier 

2022 

Identification des 

bénéficiaires des kits 

AME, Kit de dignité et 

ration alimentaire 

sèche 

250 personnes adultes de différentes 

vulnérabilités ont été identifiées 

pour bénéficier du Kit AME      75 

femmes enceintes identifiées pour 

bénéficier du Kit de dignité;                                                           

200 enfants non accompagnés 

48 202 96 179 525 



women and people 

with disabilities 

who are survivors 

of armed conflict 

living in the 

displacement site 

of Rhoe in Djungu 

territory, Ituri 

province in DRC 

(ENA) et vulnérables ont été 

identifiés comme bénéficiaires des 

kits de réunification et ration 

alimentaire sèche. 

 

 B. Activités réalisées avec les fonds propres du MIDEFEHOPS 

Activités réalisées Période Résultats atteints 

Mise en place d'un dispensaire scolaire pour la prise en charge 

sanitaires des enfants placés au centre CEAVU et enfants scolarisés 

dans les deux écoles du MIDEFEHOPS 

01/04/2021 1 dispensaire équipé avec différents intrants en 

médicaments, matériels et appareils pour le laboratoire a 

été mise en place pour répondre aux besoins de santé des 

enfants et personnels en charge du MIDEFEHOPS dans 

la ville de Goma 

Construction des 2 bureaux d'antennes du MIDEFEHOPS à BENI et à 

BUNIA 

septembre-décembre 2021 2 bureaux d'antenne du MIDEFEHOPS ont été construits 

dont 1 dans la ville de Beni en province du Nord-Kivu et 

1 autre dans la ville de Bunia en province de l'Ituri, ce qui 

fait l'autonomie du MIDEFEHOPS en termes 

d'infrastructure dans ces deux provinces   

Prise en charge scolaire des enfants à travers le programme formel de 

l'éducation 

Octobre 2020-Septembre 2021 286 enfants encadrés dans les deux écoles du 

MIDEFEHOPS ont bénéficiés des enseignements 

conformes au programme national de l'enseignement 

maternel et primaire de la RDC et cela grâce aux fonds 

propres du MIDEFEHOPS et aux contributions des 

parents des enfants 

Construction de deux étangs piscicoles et introduction des alevins de 

clarias pour contribuer à la prise en charge alimentaire des enfants dans 

5 janvier 2021 - 6 Mai 2021 2 étangs piscicoles d'une dimension de 6mèttres sur 3 

mètres chacun ont été construits à base des fonds propres 



le centre ainsi que contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire 

dans la ville de Goma 

du MIDEFEHOPS et 10.000 alevins de clarias y ont été 

introduits et qui ont commencé à contribuer à la prise en 

charge alimentaire des enfants présents dans le centre 

CEAVU/MIDEFEHOPS 

Contribution au maintien de la sécurité alimentaire des enfants dans le 

centre CEAVU/MIDEFEHOPS et à la population de la ville de Goma 

1er janvier 2021 - 31 Décembre 

2021 

5050 poules du types poules hybrides et poulets de chair 

ont été élevées dans les poulayiers mise en places par 

MIDEFEHOPS, ces poules ont permis aux enfants 

présent dans le centre et aux reste de la population de la 

ville de Goma d'accéder à la viande et contribuer à la 

réduction de la malnutrition. 

Construction d'un bâtiment des 4 salles sur une parcelle payée il y a 10 

ans dans la ville de Goma , avec perspective de l'ouverture d'une 

maison culturelle pour différents apprentissages des enfants et jeunes 

en  formation en informatique, musique thérapeutique, lecture et 

rédaction, ainsi que l'installation d'un restaurant moderne 

0ctobre 2021 - décembre 2021 4 salles ont été construites sur une parcelle payée il y a 10 

ans dans la ville de Goma sur la route principale Goma-

Sake, avec perspective de l'ouverture d'une salle de 

formation des jeunes en informatique et l'installation d'un 

restaurant moderne 

 

3. OPPORTUNITES REÇUES 

2021 a été une année d’opportunité pour MIDEFEHOPS, à travers le HUB RDC, MIDEFEHOPS a été nommé par ses pairs comme organisation 

Hôte des programmes financés par le Start Network en RDC, c’est ainsi que MIDEFEHOPS est entrain de piloter les programme d’incubation, des 

DRF et d’innovation dans la province du Nord Kivu et Maniema 

4. Contraintes rencontrées 

Les grandes contraintes auxquelles nous avons fait face pendant la mise en œuvre des activités au cours de l’année 2021 sont notamment : 

 L’insécurité dans certaines parties de la province du Nord-Kivu et Ituri ; 

 L’avènement de la COVID19 qui a toujours impacté sur la réalisation des activités ; 

 La hausse des prix des biens sur le marché local, ce qui a beaucoup joué sur la programmation ; 

 Le temps de mise en œuvre des activités financées par le partenaire Start Fund pour une durée de 45 jours qui est courte ; 

 La courte durée de financement de certaines activités pour certains partenaires qui ne vont jamais au-delà de 6mois comme le cas de l’Unicef. 



 L’ouverture tardives des écoles n’ayant pas permis la bonne réalisation des activités de sensibilisation des enfants dans les écoles sur 

l’importance de la déclaration des naissances à l’état civil pour susciter l’engagement des enfants à pousser leurs parents dans le processus 

d’obtention des jugements supplétifs ; 

 Le contexte de la situation sécuritaire parfois volatil dans la zone d’intervention et en particulier dans la province de l’Ituri n’a pas permis à ce 

que le projet « Tuko Tayari kwa majibu ya dharura huko », Projet de réponse en Education à la crise humanitaire du Nord Kivu en appui aux 

IDPs et aux communautés hôtes dans les zones de Komanda et Lolwua connaisse un retard pour son démarrage, car il fallait délocaliser la zone 

de Komanda vers Mambasa ;  

 L’inaccessibilité de certaines zones par les assistants sociaux pour mener les recherches familiales des enfants, enquêtes sociales aux fins 

d’éclairer le juge instructeur des dossiers des enfants ; Financement des courtes durées ne permettant pas de couvrir les besoins annuels de 

l’organisation ;  

 L’absence des parties civiles en procès dans les affaires qui concernent les enfants en conflit avec la loi ;  

 Manque des adresses des certains enfants non accompagnés suite à l’éruption volcanique du 22 Mai 2021 qui jusqu’à la fin du mois de décembre 

2021, trois enfants ont été encore présent dans le centre 

6. Leçons apprises 

 L’appropriation des activités par la communauté est fonction de l’approche utilisée ; 

 L’engagement de la population à une action de changement de comportement dépend des connaissances qu’a cette dernière ;  

 C’est dans le sérieux d’une organisation que repose son avenir et des personnes relevant de son mandat ; 

 Le travail en synergie avec les autres acteurs trouve son sens quand tous ont le même objectif pour le changement des conditions des 

personnes qui ont besoin d’une aide humanitaire ; 

 On ne réussit pas seul, mais avec les bénéficiaires pour s’assurer qu’après les efforts fournis ont été bénéfique à l’organisation, au partenaire 

financier et la communauté ;   

 Pour mieux réussir, il faut diversifier des partenaires tout en restant dans sa vision humanitaire. 

7. Recommandations 

A travers les leçons apprises autour de l’année 2021, les recommandations ci-dessous vont guider nos interventions pour 2022,  

Il s’agit de : 



o Que MIDEFEHOPS envisage l’installation des structures d’accueil transitoire pour les enfants en situations de rue et les enfants en conflit 

avec la loi dans la ville de Beni au Nord Kivu et en ville de Bunia en Ituri ; 

o Qu’un émetteur radio soit mis en place pour permettre plus de visibilité et mobilisation des toutes les couches de la population autour des 

actions que réalise MIDEFEHOPS ; 

o Qu’une équipe de mobilisation de fonds soit mise en place au sein de la coordination afin de permettre la diversification des partenaires ;  

o Que des études d’évaluations des besoins soient renforcées dans divers domaines ;  

o Que les informations sur le site soient actualisées régulièrement pour une bonne visibilité des interventions de l’organisation ; 

o Que le nombre des spécialistes parmi les staffs soient envisagé afin de couvrir certains GAP qui sont de l’organisation ; 

o Qu’un plan de développement soit envisagé au sein du MIDEFEHOPS pour passer de l’humanitaire vers des actions de développement 

8. Conclusion 

De manière générale, les activités  qui étaient  prévues  ont été réalisées  à  97% par MIDEFEHOPS  et à  la satisfaction des  bénéficiaires directs 

des  interventions, l’année 2021 ayant été une année jubilaire du MIDEFEHOPS pour ses 25 ans au service des personnes relevant de son mandat, 

nous sommes convaincus que tous ce qui ont été réalisées ont fait croitre la dignité des bénéficiaires de ses interventions et ont été réponse et 

solution réaliste  aux attentes de la population  relevant de son mandat . 

Nous ne pouvons pas nous dire d’avoir atteint le plafond car les besoins en terme des personnes qui ont besoins des interventions du MIDEFEHOPS 

restent très significatifs, d’où l’importance de redoubler les efforts dans la mobilisations des fonds en renforçant les contacts auprès des personnes 

de bonne volonté aux fins de soutenir les efforts et engagement du MIDEFEHOPS  auprès des personnes  vulnérables  dans  l’Est  de  la  RDC  

particulièrement  dans  les  Nord, Sud-Kivu et Ituri ou les besoins sont énormes dans tous les secteurs.  

Fait à Goma, le 6 fevrier 2022 

Pour MIDEFEHOPS Asbl 

Me KALIMIRA Isidore 

Coordinateur National 

 



En annexe quelques images en lien avec les activités réalisées. 

Projet : Renforcement de résilience des communautés déplacées à travers la mise en place de paquets d'assistance en AME dans les aires de santé 

de KASEKE et MUTONGO, groupement IHANA en Territoire de WALIKALE appuyé par les FH-RDC 

Distribution des kits AME à 513 ménages déplacés de l'aire de santé de MUTONGO et KASEKE dans la zone de santé de PINGA

 

Projet  « TUJENGE JAMII YETU » (Reconstruisons notre communauté) : Projet de réponse multisectorielle en Protection de l’enfance et Education pour la 

réduction de la vulnérabilité et l’amélioration de conditions de vie de population de NYUNZU et OICHA, dans les provinces du Tanganyika et du Nord-Kivu, 

appuyé par le FH-RDC  dans le co,sortium AVSI-MIDEFEHOPS 

Remise des kits d'hygiène dans des écoles et sensibilisations sur la promotion de l'hygiène en milieu scolaire à OICHA 

 



Projet de Renforcement du système de protection légale et sociale des enfants vulnérables (accès à la justice, enregistrement des naissances et environnement 

protecteur de l’enfant) projet appuyé par UNICEF  

Photos sur le renforcement des capacités des staffs du MIDEFEHOPS et animateurs communautaires impliqués dans l'EDN sur la PSEA, appui aux BEC en 

meubles et fournitures de bureau 

 

Photos sur le renforcement des capacités des encadreurs sociaux de l'EGEE Beni et audiences foraines d'obtention des jugements supplétifs d'actes de 

naissance 

 

 



Photos pour l'appui à l'EGEE Beni en kit récréatif et médical  

 

Projet Alert 525 DRC « protection emergency response for children and families surviving the volcanic eruption in Goma» 

Photos de l'appui pour la prise en charge alimentaire et hygiénique des enfants dans les centres THALITA KOUM, TULIZENI et MIDEFEHOPS et réunification 

des  ENA 

 

Photos de la sensibilisation sur les droits de l'enfant et la protection des ENA en situation d'urgence 



 

 

 

 

 

 

 


