
6.4. Fournir aux étu-
diants et les agents de 
l’ISDR-Bukavu un res-
taurant professionnel 
avec un repas de quali-
té accessible à un prix 
académique ; 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Formations des femmes à l’artisanat et confection de 
perles; 

 

6.6. Visite guidée des activités de la VIDEF par l’épouse du 
Vice le Gouverneur de la Province du Sud-Kivu Madame 
NABINTU MALAGO. 

6.7. Revivre à l’ISDR-Bukavu la ferme pour les petits éle-
vages. 

Pour la bonne réalisation de nos actions, VIDEF noue des  
partenariats avec plusieurs organisations nationales qu’inter-
nationales. Il s’agit entre autre de : 
¨ Institution d’enseignement supérieur et Universitaire 
¨ Groupe Congo love; 
 

                        Contactez la COORDINATION VIDEF/RD Congo 
 

 
  

03, Av. Rév. Père Georges Defour, Commune de Kadutu, derrière 
l’Economat Général de l’Archidiocèse de Bukavu à l’ISDR-Bukavu. 

Téléphone:  +243 997 124 827 / +243 820 942 444 
+47 95 85 27 73 

E-mail: cesa_mbone@hotmail.com 

COORDINATION DE LA RDC 

« Soit là pour toi-même d’abord et puis pour nous tous »  

7. NOS PARTENAIRES 



La Vision de la femme (VIDEF) est une organisation non 
gouvernementale créée depuis 2004 à Norvège. Elle a été 
créé par les femmes africaines dans le but de vouloir ré-
pondre à un certain nombre des besoins culturels auxquels le 
gouvernement norvégien ne donnait pas satisfaction. 

L’idée générale en Norvège et en Afrique de cette organisa-
tion est d’appuyer la femme africaine à intégrer l’autonomie 
financière et la conservation de la culture africaine. 

La vision de la femme s’est installée à Bukavu en RD. Congo 
depuis 2017 et ses réalisations sont plus perceptibles à 
Kinshasa, à Bukavu et à Lubumbashi. Le présent dépliant se 
focalise sur les activités réalisées dans la Province du Sud 
Kivu et donc à Bukavu.  

 

Les objectifs de la VIDEF sont de :  

¨ Contribuer à l’intégration de la femme au sein de sa so-
ciété en pleine mutation tout en gardant son identité et les 
valeurs africaines; 

¨ Contribuer à l’amélioration et à la protection de l’écosys-
tème et de l’environnement; 

¨ Promouvoir l’autonomisation de la femme; 

Les missions de la VIDEF s’inscrivent dans le souci de faire 
connaitre l’histoire et la culture de la femme africaine. 

 

¨ Agriculture; 

¨ Pisciculture; 

¨ Entrepreneuriat; 

¨ Artisanat; 

¨ Autonomisation de la femme et jeunes filles; 

¨ Protection de l’environnement; 

1. QUI SOMMES-NOUS? 

5. STRATEGIES 

 4. NOS VALEURS 

6.1. Réhabilitation du point d’orientation des quatre points cardi-
naux. Ceci pour faire revivre le caractère touristique de la colline 
de l’ISDR en ce qu’il détient le centre de gravité de l’Afrique.  

une région en tenant compte de sa position géographique avant 
d’être repiquée ailleurs.  

 

6.2. Collaborer avec le Groupe Congo love qui octroi des 
bourses aux étudiants dans quelques institutions de la RD Con-
go dont l’ISDR-Bukavu, ISP 

6.3. Revivre les plantes médicinales et la culture maraichère 
dans des champs pilotes de la colline de l’ISDR-Bukavu. 

2. OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA VIDEF 

3. DOMAINES D’INTERVENTION 

¨ Dignité; 

¨ Egalité; 

¨ Solidarité; 

¨ Engagement; 

¨ Travail; 

¨ Cohésion ; 

Les stratégies de la VIDEF articulent l’approche de bas par le 
haut en vue de propulser le développement durable endogène. 
Parmi les stratégies adoptées nous avons:  

¨ Sensibilisation; 

¨ Dialogue; 

¨ Plaidoyer; 

¨ Microcrédits; 

¨ Contacts de proximité; 

¨ Emissions radiodiffusées; 

¨ Appui aux associations locales; 

¨ Partenariat; 

6. ACTIVITES ET REALISATIONS 

Ce centre d’orientation a été aménagé par la VIDEF en sep-
tembre 2019 et il sert à orienter les repiquages des plantes médi-
cinales selon le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest pour leur permettre 
à bien pousser. Une plante médicinale doit être déracinée dans  


