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I. GESTION GENERALE 
 

1. Conseil d'Administration 

 

En 2014, le Conseil d'Administration de la MFA était composé de la présidente et fondatrice Hilde Mattelaer, 

Roel Merckx, Dr. Michèle Van Staey et Miet Maertens. Katrien van Halle sortait du Conseil en 2014, mais 

continuait à s'engager en tant que conseillère juridique.  

 

2. Attestations fiscales 

Sur la base des contrôles réalisés par le Service Public Fédéral Finances et à la suite d'un avis positif de la 
Direction générale Coopération au développement, la MFA a reçu en 2014 l'approbation lui permettant de 
continuer à délivrer des attestations fiscales aux donateurs.  
 

3. Réseaux 

En 2014, la MFA restait membre du Conseil des femmes néerlandophone et a participé en cette qualité au 
Conseil d'Administration et à l'Assemblée générale. En outre, la MFA est membre de la coupole pour les 
associations du 4ième pilier (4de Pijler Steunpunt).  
 

4. Reconnaissance MFA en RDC 

Le 7 novembre 2014, en RD du Congo, la MFA obtenait une attribution de l'Accord-cadre qui avait été 
demandé au "Ministère du Plan". En outre, le 12 décembre 2014, un nouveau « certificat 
d'enregistrement », le F92, a été délivré du Ministère du Plan et Révolution de la Modernité avec validité 
jusqu'au 10 décembre 2016. D'ailleurs du progrès a été fait au niveau du processus d'acquisition de la 
personnalité juridique en RD du Congo. 
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II. COUP D'OEIL SUR LE SUD 

 
RDC - BUKAVU ET ENVIRONS 
 

A. Maison de la Femme Bukavu 

1) Soutien aux victimes de violence à l'égard des femmes 

 

En 2014, la MDLF de Bukavu a collaboré avec les organisations partenaires suivantes: 

Antenne Organisation partenaire 

Walungu ABR (Association des Bashirhugwasanye) 

Mwenga REMAK (Regroupement des Mamans de Kamituga) 

Kalehe ACEDERU (Action Communautaire pour le Développement Rural) 

Idjwi OPSDI (Organisation pour la planification des stratégies de développement 
de l’île d’Idjwi) 

Nyangezi ACDLP (Action communautaire de développement pour la lutte contre la 
pauvreté) 

Bunyakiri ACEDERU (Action Communautaire pour le Développement Rural) 

 

Ces organisations partenaires travaillent souvent sur un vaste territoire. Par cette raison, il existe plus qu’une 

maison de transit ou centre d'accueil par territoire, à l'exception de Nyangezi. Walungu dispose d'une 

capacité de 7 lits, Kalehe peut accueillir un nombre maximum de 5 femmes, Bunynakiri également 5 femmes 

et Idjwi en accueille 10. Enfin, Mwenga dispose d'une capacité de 4 femmes. Ces maisons de transit visent à 

interrompre d'une nuitée le voyage des patientes se rendant à la MFA. Les territoires sur lesquels travaille la 

MFA sont très vastes et couverts de routes impraticables, voire dépourvus de routes. Ceci permet les 

femmes d'arriver en temps opportun au point de départ central pour le transport à la MFA. 

Tout comme à Uvira, la plupart des victimes sont accueillies au niveau local par des organisations partenaires 

de la MFA. En 2014, 1682 femmes ont été aidées médicalement dans des centres de santé locaux après avoir 

été violées, le plus souvent en raison des maladies sexuellement transmissibles. Souvent, il a cependant été 

constaté que, après avoir été soignées, les femmes étaient contaminées à nouveau par leur partenaire. Pour 

cette raison, il a été décidé de dispenser des soins médicaux aussi aux hommes. En 2014, 570 hommes ont 

été soignés.   

Certaines femmes démontrent des complications supplémentaires après le viol: elles souffrent de fistules 

vésico-vaginales (création d'une ouverture entre le vagin et l'anus) ou de sérieuses formes de prolapsus 

(descente des organes génitaux internes). La MFA amène ses femmes à la Maison de la Femme à Bukavu, où 

elles peuvent reprendre leur souffle après une long trajet. En 2014, 577 femmes ont été accueillies dans la 

Maison de la Femme Bukavu, dont 548 femmes qui, après avoir passé la nuit dans la maison, ont été 

admises à l'hôpital Panzi pour y subir une intervention médicale gratuite. En effet, le célèbre hôpital Panzi à 

Bukavu collabore étroitement avec notre MDLF de Bukavu et Uvira, et jouit d'une excellente réputation au 

niveau des interventions urgentes ou complexes sur des victimes des viols sexuels. L'assistante psychosociale 

de la MFA a rendu visite aux 208 femmes dans l'hôpital en guise de suivi. 

La MDLF Bukavu s'engage de plus en plus souvent pour assurer le soutien psychologique et 

l'accompagnement des survivantes de violence sexuelle. En 2014, 582 femmes ont eu un entretien avec 
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l'assistante psychosociale de Bukavu. Au delà des entretiens individuels, des femmes peuvent également 

s'épancher lors des discussions de groupe. En 2014, 347 discussions de groupe ont eu lieu avec en moyenne 

10 participants. Après dix sessions, le résultat s'avère relativement positif. De différentes femmes fondent 

ensemble une MUSO (Mutuelle de Solidarité), une petite structure coopérative qui fait fonction de 

protection sociale pour les femmes. Certaines femmes ont aussi lancé conjointement une activité 

génératrice de revenus. 

Outre l'accompagnement psychologique, la médiation familiale aussi joue un rôle important dans le 

rétablissement psychologique des victimes. Les femmes ne doivent pas seulement faire face à leur propre 

traumatisme, mais sont également stigmatisées par leur environnement social.  Dans certains cas, les 

femmes sont repoussées par leur mari. La médiation peut favoriser l'acceptation sociale des femmes auprès 

de leur famille. En 2014, la MFA a assuré la médiation dans 76 cas: 51 fois au niveau des relations entre 

partenaires et 16 fois en ce qui concerne des relations familiales. Dans 37 fois des cas, la médiation a abouti 

à une réconciliation.  

Tant l'accompagnement psychosocial des victimes, que la médiation demandent des compétences 

spécifiques que les collaborateurs locaux des organisations partenaires de la MFA ont dû acquérir lors de 

l'année qui vient de s'écouler. A cet effet, la MFA a organisé trois types de formations pour ses 

organisations partenaires, accompagnée par une psychologue expérimentée externe:  

1. Assistance psychosociale aux victimes de violence sexuelle (Sous-thèmes: informations sur la 

violence sexuelle, écouter activement); 

2. Suivi psychosocial (mécanisme des groupes d'assistance); 

3. Introduction à la médiation au niveau de la famille et de la communauté 

 

Outre les collaborateurs des organisations partenaires, l'assistante psychosociale de la MDLF Bukavu elle 

aussi a participé à trois formations: 

1. Formation sur l'identification des cas devant être transférés à l'hôpital Panzi, organisée par l'hôpital 

Panzi; 

2. Formation sur l'assistance psychosociale des victimes de violence sexuelle traumatisées, organisée 

par la coopération suisse, 

3. Assistance aux victimes de torture et d'autres violations des droits de l'homme, organisée par l'IMCT 

(Institut Mondial contre la Torture).  

 

En 2014, la Maison de la Femme Bukavu a apporté un soutien médical et psychologique aux 2166 

survivantes de violence sexuelle. 

2) Renforcement économique (empowerment) des femmes 

 

1.1. Formations 

 

En 2014, la MDLF Bukavu a organisé deux formations: une relative à la coupe et couture et une formation 

concernant l'aide ménagère. 

a) Coupe et couture 

La deuxième formation coupe et couture a commencé en juin 2014 et a pris fin le 31 mars 2015. Fin 2014, 

12  femmes ont activement participé à la formation. La MDLF Bukavu a réalisé une évaluation dans la moitié 

de cette période et est sans cesse partie à la recherche des stratégies pour améliorer la ponctualité des 

participantes. 
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b) Aide ménagère 

La formation aide ménagère a commencé en août 2014 avec 12 femmes dont 10 femmes qui ont finalement 

mené à bien la formation fin novembre 2014. La formation comportait deux parties: cuisine pour avancés et 

des techniques de nettoyage. Chaque partie était pourvue d'un propre instructeur. L'examen théorique s'est 

avéré trop difficile pour 70 % du groupe. Après la formation, des femmes ont joui d'une formation en gestion 

et création d'une MUSO. 

 

1.2. Activités génératrices de revenus 

 

En 2014, chaque organisation partenaire de la MDLF Bukavu a organisé sur son territoire des activités 

génératrices de revenus. A Bunyakiri, un projet de tomates et d'oignons a été lancé. Sur l'île d'Idjwi, 30 

cochons ont été distribués. En outre, du manioc, du mais et des fèves ont été cultivés. A Kalehe, le 

partenaire a opté pour l'élevage des chèvres, dans le but de faire avancer d'autres femmes grâce aux 

biquets. Dans la région de Mwenga, de diverses initiatives ont été lancées dans un grand nombre de 

différentes localités par l'organisation REMAK au niveau de l'agriculture (oignons et manioc), cochons d'Inde, 

l'huile de palme et la fabrication de savon. A Nyangezi, un projet agricole à petite échelle a été lancé dans les 

mois d'été qui s'est arrêté prématurément. Enfin, également à Walungu, des chèvres ont été distribuées. 

En 2014, la Maison de la Femme Bukavu a renforcé directement les perspectives économiques de 150 filles 

et femmes (approximativement) moyennant formation et activités génératrices de revenus. A part des 

femmes mêmes, les familles aussi profitent des résultats de ces projets. 

 

Fin 2014, un conseiller local pour la MFA a dressé le bilan sur le plan des activités génératrices de revenu aux 

environs de Bukavu. En raison des résultats décevants, de la complexité du suivi et du défaut de motivation 

d'un grand nombre de bénéficiaires pour investir dans une initiative collective, la MFA a pris la décision 

stratégique de réduire les activités génératrices de revenus moyennant une stratégie-exit en 2015. 
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B. UPENDO  

Upendo est un projet qui a été lancé par la MFA en janvier 2011 au service des femmes dans et aux 

alentours de Bukavu qui sont touchées d'une tumeur goitreuse et qui, généralement, ne peuvent pas 

frapper à la porte d'autres organisations. Un grand nombre de femmes en souffre à cause d'une malnutrition 

et d'un manque d'iode. En raison de la tumeur, le cou et le visage des femmes sont défigurés. Celle-ci les 

empêche également de manger et d'avaler et les gêne lors de leurs activités quotidiennes. Elles souffrent 

fréquemment des douleurs. En outre, un nombre considérable de ces femmes se heurtent dans leur 

communauté à beaucoup d'incompréhension. 

Des femmes souffrant de cette pathologie, peuvent s'enregistrer auprès d'Upendo. La coordinatrice du 

projet, Dr. Sifa, examiné alors ces femmes et leur donne de plus amples conseils. Une intervention 

chirurgicale s'impose à 15 pour cent d'elles. Ceci est également le cas pour des femmes étant devenues 

victimes de violence sexuelle. Elles ne peuvent en effet pas subir d'opération, à cause des conséquences de 

la violence sexuelle, étant donné que leur goitre implique un risque trop élevé au niveau de la respiration. 

Pour ces opérations, Upendo collabore avec quatre hôpitaux partenaires locaux qui se trouvent en dehors de 

Bukavu. Pendant ses visites locales à destination, Dr. Sifa dépiste d'abord les cas plus graves, elle discute les 

possibilités d'une intervention, car beaucoup de femmes ont peur. Ensuite, elle se met en contact avec 

l'hôpital pour en ce qui concerne l'accueil, l'intervention et les soins postopératoires. L'hôpital est payé par 

la MFA à cet effet. Il y a un accord écrit avec l'hôpital concernant le prix par intervention et le nombre de 

journées d'hospitalisation. Après l'opération , elle s'occupe du suivi des patientes opérées dans la mesure du 

possible à travers des visites planifiées sur le terrain. A cet effet, elle est assistée par une intervenante locale. 

En 2014, Upendo recevait de la MFA 30.000 Euro. Ce montant profitait à 283 filles et femmes entre 4 et 61 

ans, dont 25 survivantes de violence sexuelle. Parmi elles, 201 femmes et filles ont été opérées, dont 8 

avaient contracté le VIH/SIDA. 239 consultations postopératoires ont également eu lieu. Aucune bénéficiaire 

n'a enregistré de rechute, ce qui est un indicateur pour la qualité de l'intervention. Enfin, aucun décès doit 

être déploré.  

[CATEGORIENAAM
]; [WAARDE] 

[CATEGORIENAAM
]; [WAARDE] 

[CATEGORIENAAM
]; [WAARDE] 

[CATEGORIENAAM
]; [WAARDE] 

 Sécurité,  
[WAARDE]; 

MDLF Bukavu. 
Prise en 

charge;[PERCENTA
GE] 

 
[CATEGORIENAAM

]; [WAARDE] 

[CATEGORIENAAM
]; [WAARDE] 

 
[CATEGORIENAAM

]; [WAARDE] 
[CATEGORIENAAM

]; [WAARDE] 

BUDGET BUKAVU: 351.959 USD (270.905 EUR) 
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C. ODM (les Oubliées du monde) 

Les ODM (Oubliées du Monde) est une organisation partenaire de la MFA depuis 2007. ODM a pour mission 

de soutenir les femmes et les filles dans la prison de Bukavu au niveau matériel et moral, ainsi que de leur 

assurer l'accès au soins médicaux de base. 

En 2014, les ODM ont organisé de différentes activités. D'abord, les ODM dispensent de l'aide alimentaire, 

afin de compléter indispensablement la pénurie des denrées de prison. Au Congo, les femmes s'organisent 

souvent au sein de la famille pour subvenir dans les besoins alimentaires supplémentaires des prisonniers. 

Lorsque les femmes sont elles-mêmes incarcérées, la solidarité familiale est cependant souvent beaucoup 

moins évidente. Deuxièmement, les ODM fournissent, en cas de nécessité, une assistance médicale et 

psychosociale aux femmes, particulièrement aux femmes en mauvaise santé, aux femmes enceintes ou aux 

femmes ayant de jeunes enfants. En troisième lieu, les ODM accompagnent les femmes au niveau des 

formalités juridiques. Enfin, les ODM organisent quelques formations afin d'améliorer les perspectives 

économiques des prisonnières après leur libération. De cette façon, des femmes ont reçu des cours 

d'alphabétisation et des cours d'ouvrage de dame. Ce dernier est vendu par la personne responsable des 

ODM en dehors de la prison. 

Les ODM ont amélioré la situation de 51 personnes incarcérées avec un montant restreint d'environ 2000 

euro: 32 femmes, 5 mineures et 14 nourrissons. 11 femmes ont pu être libérées définitivement entre autre 

grâce à l'intervention des ODM. 

 

D. AFIA SHULENI 

Pour la 3ième année d'affilé, la MFA a soutenu le projet médecine scolaire Afia Shuleni. Ce projet est une 

initiative belge qui a été lancée en 2011 par Michèle Van Staey en collaboration avec Christine Derom et Dr. 

Cibanvuny Murhega (médecin généraliste à Bukavu). Il continue à se développer sous la forme d'un 

partenariat avec des autorités locales. 

L'accent est mis sur les soins de santé préventifs et sur l'amélioration de l'hygiène. Des médecins et des 

infirmiers sont formés au niveau de la médecine scolaire. A l'école, les élèves de 6 à 14 ans sont examinés. 

Pour la plupart des enfants, ceci constitue une occasion unique de se faire examiner par un médecin. Une 

bonne santé ne leur offre pas uniquement de meilleures chances leur permettant de parcourir leur carrière 

scolaire avec succès, mais également de meilleures perspectives d'avenir. On constate des problèmes de 

santé auprès 2/3 des enfants. Leurs parents en sont avertis, les enfants sont mieux suivis. Il existe également 

un volet éduction à l'hygiène, où les principes de base de l'hygiène corporelle et du ménage sont expliqués 

aux enfants. Cette éducation vise à sensibiliser les enfants afin qu'ils s'habituent ces conseils, ces "bonnes 

habitudes" et pour qu'ils incitent ainsi leurs mères à agir de la sorte. 

Depuis le début du projet, > 22000 enfants ont été examinés dans environ 35 écoles (rurales, semi-rurales et 

urbaines). 

Grâce au soutien que la MFA a apporté au projet en 2014 (3500 € ou 1/6 du nombre total des coûts de 

fonctionnement), cette année 1150 élèves ont pu être examinés (des 6900 élèves qui ont été examinés en 

2014). 

 

RDC – UVIRA ET ENVIRONS 
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1) Soutien aux victimes de violence à l'égard des femmes 

 

Dans le cadre de l’appui aux victimes de violence sexuelle à l'égard des femmes à Uvira, la MFA collabore 

étroitement avec deux organisations partenaires locales: HAM asbl (Haki Amani na Maendeleo ya akina 

Mama) et FFD (Fédération des Femmes pour le Développement). Ces organisations partenaires sont le 

premier point de contact pour les victimes de violence sexuelle et s'engagent dans des villages éloignés. 

Des femmes et filles victimes d'un viol y sont dispensées les premiers soins infirmiers. Les femmes qui, à 

cause de leur viol, ont contracté une maladie sexuellement transmissible, sont réorienté par notre 

organisation partenaire HAM vers sept centres de santé locaux. Outre les victimes de violence sexuelle, 

d'autres femmes souffrant des maladies gynécologiques peuvent s'adresser aux centres de santé grâce à la 

Maison de la femme de la MFA. Ces femmes sont souvent stigmatisées en raison de leur maladie et sont 

alors particulièrement vulnérables. Par conséquent, en 2014, 1283 femmes ont été soutenues. 

Des femmes affectées par des maladies gynécologiques complexes sont emmenées par la MFA à la Maison 

de la Femme à Uvira, où elles peuvent reprendre leur souffle après tant de pérégrinations. Pendant leur 

séjour, elles peuvent vider le sac en racontant leur histoire à une infirmière et après deux nuits dans la 

maison, elles sont admises à l'hôpital Panzi pour y subir une intervention médicale nécessaire. En 2014, 

grâce à la MFA, 348 femmes provenant de la vaste région d'Uvira et de Fizi sont arrivées dans l'hôpital Panzi. 

Trois femmes n'ont cependant pas pu être aidées; elles sont décédées. 

En 2014, la Maison de la Femme Uvira a fait en sorte que  1687 femmes et filles, survivantes de violence 

sexuelle et aux autres femmes puissent avoir accès à l'aide médical. Dans la Maison de la Femme Uvira, des 

victimes ont été écoutées et un moment de sécurité dans un environnement protégé leur a été offert.  

 

2) Renforcement économique (empowerment) des femmes 

 

2.1. Formations 

En 2014, la Maison de la Femme in Uvira a organisé trois types de formations: 

a) Alphabétisation 

Tant dans la Maison de la Femme Uvira même, que dans les deux organisations partenaires, HAM et FFD, 

des femmes ont suivi un cours d'alphabétisation. Bien que beaucoup d'elles aient arrêté la formation à 

cause de différentes raisons, 60 femmes ont finalement suivi un semestre, 30 femmes ont continué le cours 

pendant le deuxième semestre. Autres 30 femmes ont suivi la formation pendant deux ans. 

b) Coupe et couture 

Cette formation coupe et couture, qui a duré 12 mois, a été organisé tant dans la Maison de la Femme Uvira, 

que par la FFD. La FFD a formé 16 filles; 10 filles ont reçu un certificat. La Maison de la Femme Uvira a 

commencé par 20 femmes, 16 femmes/filles ont obtenu un certificat. 

c) Informatique 

La Maison de la Femme Uvira a formé chaque semestre un groupe de filles et un groupe de femmes. 60 

femmes/filles ont entamé une formation en 2014, 56 parmi elles ont décroché un certificat. 

2.2. Activités génératrices de revenus 

En 2014, trois activités génératrices de revenus ont été soutenues: un projet agricole, un projet boulangerie 

et un projet savon. 

a) Projet agricole à Luvungi  
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Ce projet agricole unit 23 femmes, dont la plupart sont des survivantes de violence sexuelle. Les femmes ont 

cultivé du mais et des arachides sur un champs de quatre hectares. Les premières récoltes sont 

prometteuses.  

b) Projet Boulangerie à Kiliba en Kavimvira  

Depuis le commencement de ce projet boulangerie, quelques femmes ont abandonné le projet en raison du 

fait que celui-ci leur semblait trop peu rentable ou à cause de l'incompatibilité du projet avec le ménage. 17 

femmes continuent à chercher des stratégies afin d'améliorer l'organisation de leur projet et d'en augmenter 

le bénéfice. 

c) Projet Savon à Makobola et Ake 

Ce projet savon est suivi par HAM. A Makobola, 16 femmes, toutes les participantes aux cours 

d'alphabétisation, participent à cette activité. A Ake, 15 femmes s'engagent. 

En 2014, la Maison de la Femme Uvira a renforcé les perspectives économiques de 153 filles et femmes 

moyennant des activités génératrices de revenus et de 82 filles et femmes à travers des formations.  

 

 
RDC - KINSHASA  

 

A. Maison de la Femme Kinshasa 

En 2014, la Maison de la Femme Kinshasa a organisé dans le cadre du projet MYS (Mwasi Ya Sika) une 

formation coupe et couture. Cette formation a été organisée en deux sessions. Chaque session comportait 

une partie de cours (théorie et pratique), un stage et un examen devant un jury. Cet examen a eu lieu en 

présence des inspecteurs du Ministère des Affaires sociales qui est responsable au Congo de l'enseignement 

informel. Grâce à leur présence, les certificats délivrés de la MFA sont également officiellement reconnus, 

entre autres par le Ministère de l'Enseignement. Ceci augmente considérablement la valeur de celui-ci. 

Les filles et les femmes sont priées de payer une contribution de 35 USD pour leur participation. Ce montant 

devrait les rendre d'avantage motivées et les inciter à participer à leur formation jusqu'à la fin de celle-ci. Un 

[CATEGORIENAA
M]; [WAARDE] 

Reeks1; 
Personnel; 
30%; 30% 

[CATEGORIENAA
M];  

[PERCENTAGE] 

[CATEGORIENAA
M]; [WAARDE] 

[CATEGORIENAA
M]; [WAARDE] 

[CATEGORIENAA
M]; [WAARDE] 

 
[CATEGORIENAA
M]; [WAARDE] 

[CATEGORIENAA
M]; [WAARDE] 

BUDGET UVIRA 2014: 146.111 USD (108.122 EUR)    



 

Page 9/13  Rapport annuel 2014 
 

grand nombre parmi elles sont des filles-mères. En outre, ce principe renforce le sentiment de fierté auprès 

des filles. Pour un nombre considérable des filles, une contribution à payer semblait toutefois constituer un 

obstacle insurmontable. 

La première session a démarré en janvier 2014 impliquant 30 filles. Finalement, 23 filles ont décroché leur 

certificat. La deuxième session a démarré en juin 2014 impliquant 42 filles dont 33 ont obtenu un certificat.  

La Maison de la Femme Kinshasa  a amélioré en 2014 les perspectives économiques de 72 filles par 

l'intermédiaire d'une formation coupe et couture, dont 56 ont obtenu un certificat. 

B. Projet « BANA NA BISO » 

« Bana na Biso » (Nos Enfants) est un projet que la MFA a secondé depuis juillet 2013 jusqu'à septembre 

2014. L'organisation partenaire, responsable de l'exécution du projet, était CAD (Collectif des Associations 

pour le Développement) faisant partie du CRPDM (Cercle pour la récupération des personnes défavorisées et 

marginalisées). 

Le projet « Bana na Biso » s'occupait de l'accueil des bébés of des enfants en bas âge des mères ou des filles-

mères violées dans une garderie en banlieue de Kinshasa. Dans cette garderie, les enfants ont été nourris, 

habillés et des soins médicaux leur ont été dispensés. Collectivement, les mères de ces enfants ont lancé une 

activité génératrice de revenu, à savoir la vente des pains dont elles ont fait acquisition auprès des 

boulangers de qualité. Grâce au succès de cette activité, la MFA a pu arrêter le financement après un an. 

En 2014, ce projet a été financé avec 2220 euro. 16 femmes avec des enfants à leur charge et une trentaine 

d'enfants ont été aidés grâce à ce montant. 

 

RWANDA  
 

A. APBS 

Depuis 2008, APBS (Actions pour la promotion du bien-être social) est un partenaire de la MFA. APBS est une 

organisation aux environs de Kiyumba, Ruanda visant le renforcement des femmes rurales sur le plan socio-

économique. 

[CATEGORIENA
AM]; 

[WAARDE] 

Reeks1; 
Formation 

(Projet MYS); 
56%; 56% 

[CATEGORIENA
AM]; 

[WAARDE]; 

[CATEGORIENA
AM]; 1 % 

BUDGET KINSHASA: 31.575 USD (23.609 EUR)  
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Dans les dernières années, APBS a fait des progrès aux différents niveaux. Des femmes se sont organisées 

dans un collectif construisant une plantation d'ananas et mettant en œuvre un projet impliquant des chèvres 

et un projet de légumes. En outre, ce collectif a développé une propre mutualité pour ses membres, ainsi 

qu'un système d'épargne. 

En 2014, la MFA a soutenu ce projet financièrement moyennant 1000 euro. Grâce à ce montant 19 femmes 

et 55 parents ont pu s'adresser à leur mutualité en cas de problèmes de santé. La plantation d'ananas a 

rapporté 777 USD et la plupart des membres du collectif ont pu faire appel au système d'épargne. 2015 sera 

la dernière année dans laquelle MFA soutiendra ce projet. Après celle-ci, le collectif devrait pouvoir 

fonctionner sur une base indépendante. 

B. APROHADE  

La MFA achète des essuies de bain de qualité à un prix avantageux qui sont emportés par Brussels Airlines 

pour le projet Aprohade. Dans cet atelier, plus de soixante femmes et filles handicapées convertissent les 

essuies en merveilleuse broderie. Les profits des essuies brodés vont à Aprohade. La suite de la vente en 

Belgique se fait en faveur de la MFA. 
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III. COUP D'OEIL SUR LE NORD 
 

Récolte de fonds 
 
En 2014, la MFA a envoyé 217.307 lettres visant à collecter des fonds par rapport à 401.912 lettres en 2013. 
Il s'agit de 12 campagnes, dont 4 combinées avec un magazine périodique. Ceci revient à 1 campagne direct 
mailing par mois. A cet effet, la MFA a reçu des dons pour un montant de  € 788.245.  
 
Au delà du fait que la MFA envoyait moins de lettres, elle n'a pas non plus continué en 2014, à investir dans 
le recrutement de nouveaux donateurs. Ceci explique aussi partiellement que les revenus bruts de la MFA en 
2014 sont plus bas que ceux de 2013. Ceci aura également une incidence sur les revenus de 2015. 
 
Depuis que la MFA organise ses propres direct mailing campagnes, le style des lettres évolue peu à peu. A 
l'heure actuelle, l'accent est principalement mis sur les messages positifs. La MFA écrit sur les choses qui ont 
été réalisées et qui sont plus liées à l'actualité. Pas question de cadeaux. En novembre, la MFA a toutefois 
envoyé son agenda traditionnel. Également au niveau de la conception, la MFA a emprunté une autre voie. 
La charte graphique générale a l'air plus récent et jeune.  
 
Outre les dons liés aux lettres de mailing, la MFA a reçu autre € 66.604,- provenant des dons spontanément 
offerts. Ces dons n'ont pas eu lieu à l'occasion d'une campagne de mailing, mais proviennent d'une donation 
de la part d'une fondation, des subventions d'une commune et de la part de la loterie nationale, ainsi que 
des dons provenant de la famille et des amis des sympathisants qui, à l'occasion d'une fête, ont appelé à 
verser de l'argent pour la MFA. 
 

L'ensemble des dons, à l'occasion d'une campagne de mailing et des dons spontanément offerts, 
représentait en 2014 un total de revenus bruts de  € 854.894. 

 
En 2014, la MFA a reçu du soutien de la part d'un bord inattendu. Pendant Music for Life, en décembre 2014, 
le chanteur et artiste international Lenny Kravitz a apporté son aide à la MFA. A l'occasion de la campagne, il 
a fait don de sa guitare que les auditeurs de Music for Life pouvaient gagner en envoyant un sms. Le 
concours avait lieu pendant une journée entière et a rapporté  € 7347,-. Ce montant sera versé par tranches 
en 2015. 
 
Outre les revenus provenant des dons, la vente individuelle des produits de la boutique de Mamas for Africa 
a rapporté € 1.565,64 en bénéfices. La MFA était en plus présente sur quelques stands d'information et de 
vente. Ceci a produit € 3.300,-. 
 
 

Communication 
 
Outre les lettres visant à collecter des fonds, la MFA souhaite également informer ses donateurs de façon 
plus générale, les tenir au courant de ce qui se passe sur le terrain, des actions entreprises, ... Pour cette 
raison, la MFA publie une lettre digitale 3 fois par an. 
 
En 2014, la MFA a fait défrayé la chronique. Le magazine Libelle organise chaque année le projet 'Femme 
ayant une mission', lors duquel des femmes, inspiratrices d'un projet particulier et faisant ainsi la différence 
pour les autres, sont placées sous les feux de la rampe. Chaque année, Libelle propose dix femmes. En 2014, 
Hilde Mattelaer, présidente et fondatrice de la MFA, a été élue comme 'Femme ayant une mission'. A cet 
occasion, en septembre 2014, un article sur Hilde est apparu dans le magazine Libelle. Dans la même 



 

Page 12/13  Rapport annuel 2014 
 

période, un reportage était diffusé à la télé (Libelle TV) esquissant un portrait de Hilde et cartographiant les 
activités de la MFA dans l'Est du Congo. Ceci engendrait aussi indirectement des dons. 
 
En juin 2014, la présentatrice Annelies Beck interviewait Nicole Nuyts, belge et représentante de la MFA à 
Uvira dans le programma d'actualité 'Vandaag' sur Radio 1. Nicole brossait un tableau de la situation actuelle 
dans laquelle se trouvent les femmes dans l'Est du Congo et illustrait l'engagement de Mamas for Africa à cet 
égard. 
 
Sandra Nelles, responsable Communication et Collecte des fonds de la MFA accordait une interview sur 
Studio Brussel dans la perspective de Music for Life. Elément déclencheur: le choix de Lenny Kravitz de 
soutenir la MFA pendant l'évènement. Des messages Twitter sur la toile montrent que Lenny Kravitz prend la 
défense des femmes. 
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IV. RAPPORT FINANCIER 
 

BILAN FINANCIER 

ACTIF   

Immobilisé   

  Terrains et constructions  €          148.157  

  Installations et équipement  €               5.240  

  Mobilier et matériel roulant  €            36.573  

  Autre  €                  200  

Circulant    

  Autres créances  €               3.202  

  Placements de trésorie  €          697.062  

  Moyens disponbibles  €            43.347  

TOTAL  €          933.780  

    

PASSIF   

Fonds social   

  Capitale   €          231.944  

  Réserves  €            41.523  

  Bénéfice reporté  €          616.200  

Dettes   

  Dettes < 1 un  €            42.066  

  Comptes de régularisation  €               2.047  

TOTAL  €          933.780  

  COMPTE DE RESULTAT 

DEPENSES   

Projets   €          528.533  

Récolte de fondsi  €          246.743  

Gestion  €            43.191  

Amortissements  €            29.660  

TOTAL  €          848.127  

    

RECETTES   

Vente  €               5.414  

Dons  €          854.894  

Subsides et autres revenues  €               5.487  

Produits financiers  €               3.811  

TOTAL  €          869.606  

  BENEFICE  €            21.479  

 

                                                        
i Mamas for Africa s’engage envers ses donateurs de consacrer une attention permanente à la réduction des coûts de 
récolte de fonds afin de pouvoir  transférer un pourcentage maximal des fonds récoltés pour ses projets. 

 
 


