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I. GESTION GENERALE 
 

1. Conseil de Gestion et Assemblée Générale 

 

Le bureau du conseil de gestion comptait en 2015 cinq membres. Après 15 ans Hilde Mattelaer, 

fondatrice de MFA, a cédé la présidence à Kati Devos. Hilde Mattelaer a été nommée présidente 

d’honneur et reste membre du bureau. Les mandats de gestion du Prof. Roel Merckx et Prof. Miet 

Maertens ont été prolongés en 2015. Mich Van Staey a donné sa démission en tant que membre du 

bureau et a été remplacée par Mieke Van Hecke. Le conseil de gestion s’est réuni huit fois en 2015. 

 

Au cours de l’année 2015, deux assemblées générales ont été organisées : une assemblée générale 

ordinaire  convoquée le 28 mai et une assemblée générale extraordinaire convoquée le 10 

décembre.  

 Au cours de cette dernière, l’AG a approuvé les nouveaux statuts. L’AG a clôturé 2015 avec 23 

membres. 

 

2. Personnel 

 

En 2015 le personnel en Belgique se composait de Veerle De Craene (1 emploi plein temps), de la 

responsable récolte de fonds et communication Sandra Nelles (0,8 emploi plein temps) et de la 

conseillère pour les projets Charlotte Mbelo (0,2 emploi plein temps). En automne ,MFA a été 

temporairement renforcée sur le plan administratif par un office manager (0.8 emploi plein temps). 

 

Au Congo ; MFA pouvait compter sur une expatriée (Sarah De Puydt, coordinatrice Maison de la 

Femme Bukavu) et 18 salariés locaux. Nicole Nuyts, conseillère pour MFA à Uvira, travaille 

indirectement pour MFA, dans le cadre d’un accord de collaboration avec l’ong néerlandaise 

«Mensen met een Missie».  

 

MFA a pu compter sur l’engagement très apprécié d’un nombre de collaborateurs bénévoles 

fidèles. Luc Wolfs a fourni une contribution importante à l’organisation dans le domaine de la 

comptabilité et de la gestion du budget. Dominique Robeyns a mis son expertise financière à 

disposition de MFA, et en particulier dans le dossier des attestations fiscales. Jan Van Dam et 

Christelle De Nil se sont occupés de la traduction des bulletins d’informations et des textes. Enfin 

MFA a pu compter ponctuellement sur plusieurs collaborateurs bénévoles pour des travaux de 

traduction ou encore pour l’organisation d’événements. 

 

3. Attestations Fiscales 

 

En 2015 MFA a introduit une demande de renouvellement de sa reconnaissance comme institution 
œuvrant dans l’aide au pays en voie de développement. Cette reconnaissance est une condition 
sine qua non pour pouvoir remettre des attestations fiscales aux donateurs. En automne MFA a 
reçu la visite du Ministère des Finances pour contrôle. Le dossier détaillé a été analysé par la 
direction générale au développement du ministère des affaires étrangères. Fin 2015 MFA reçut des 
nouvelles positives. La reconnaissance a été prolongée de deux ans (2016-2017). 
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4. Réseaux 

 

En 2015 MFA est restée membre du Conseil Néerlandophone des Femmes et participa en cette 
qualité, au Conseil de Gestion et à l’Assemblée Générale du Conseil des Femmes. En plus MFA est 
restée membre du 4ème pilier de support. 
 
Parallèlement MFA a recherché à étendre son implication dans le secteur ong et dans le  
mouvement féminin. MFA est devenue membre associé de la Fédération ONG. Outre MFA est 
devenue membre de la Marche Mondiale des Femmes, un mouvement féminin international, et de 
Be-Gender, la plateforme belge pour les droits des femmes et l’égalité des sexes. 

 
5. Reconnaissance de MFA dans la RDC 

 

En 2015 des démarches ont été entamées pour acquérir la personnalité juridique en République 

Démocratique du Congo (RDC) au Congo. Ceci est hélas un procès de longue haleine.  

 

6. Missions de terrain 

 

Pour sa première visite sur site depuis son entrée en fonction en août 2015, la directrice de MFA 

est allée au Kivu du Sud pour se familiariser avec le fonctionnement de MFA sur place.  
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II. COUP D’OEIL SUR LE SUD  
 

RDC - BUKAVU ET ENVIRONS 

 
A. Maison de la Femme (MDLF) Bukavu 

 

1. Evolution 2015 

 

La Maison de la Femme (MDLF) Bukavu, après une année 2014 difficile, a réussi à stabiliser ses effectifs. La 

coordination a été mise entre les mains du Dr. Sarah De Puydt. A partir de février, elle a été assistée par 

Chanceline Furah qui a continué la mise au niveau de l’administration de la maison. Un autre renfort pour 

l’équipe, a été l’engagement de Régine Mukome, une assistante psychosociale expérimentée, qui a 

démarré un mi-temps à Bukavu et l’autre à Uvira. 

 

Le dernier changement dans l’équipe de Bukavu a été le départ de Sophie et l’engagement d’Irène comme 

collaboratrice pour les travaux d’entretien. Pour le reste, l’équipe consistait en l’assistante psychosociale 

Noëlla, le chauffeur Gilbert et Moïse pour le jardinage et les petits travaux. Sur le plan juridique appel a été 

fait aux avis experts de Maître Bisimwa. La sécurité a été confiée à une société de sécurité externe, HDW. 

 

Plusieurs membres du personnel de la MDLF Bukavu ont participé activement en 2015 à divers groupes de 

travail thématiques - les «clusters» - de l’organe coordinateur OCHA de l’ONU: administration, services 

multisectoriels et coordination. En plus MFA est aussi devenue membre de l’INSO, une ong spécialisée dans 

la formulation d’avis sur le plan de la sécurité, et le Forum des ong internationales.  

 

En 2015 des travaux importants ont été effectués à la Maison de la Femme. Le toit, entretemps totalement 

pourri, a été remplacé, en parallèle avec des travaux de plomberie.  

 

2. Résultats 2015 

1) Support de victimes de sévices sexuels et de femmes avec affections gynécologiques complexes. 

 

La MDLF de Bukavu a travaillé en 2015, avec les organisations partenaires ci-dessous, mais a pris congé de 

l’ACDLP au cours de l’année. 

 

Antenne Organisation partenaire 

Walungu ABR (Association des Bashirhugwasanye) 

Kalehe ACDRU (Action Communautaire pour le Développement Rural) 

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

Bunyakiri ACDRU (Action Communautaire pour le Développement Rural) 

 

La plupart des organisations partenaires disposent d’une seule maison de transit ou centre d’accueil, à 

l’exception de Nyangezi. Walungu a une capacité de 7 lits, Kalehe peut accueillir 5 femmes au maximum et 

Bunynakiri également 5 femmes. Ces maisons de transit ont pour but de permettre aux patientes, en route 

pour MFA, d’interrompre leur voyage pour une nuit. Les territoires où nous travaillons sont très étendus et 
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les routes sont en mauvais état ou inexistantes. Ceci permet aux femmes d’atteindre le point de départ à 

temps pour leur déplacement vers la MDLF Bukavu.  

Comme à Uvira la majorité des femmes sont d’abord identifiées par les organisations partenaires de MFA. 

En 2015 ces organisations ont enregistré 1505 femmes qui ont survécu à la violence sexuelle. Des 

collaboratrices locales des organisations partenaires prêtent une première oreille attentive aux femmes. 

Des femmes ayant survécu au viol ou souffrant d’affections gynécologiques complexes (fistules ou 

prolapsus) sont mises sur une liste d’attente par nos collaboratrices pour être référées à l’hôpital de Panzi à 

Bukavu. L’hôpital renommé de Panzi à Bukavu, travaille en collaboration intime avec nos maisons de 

femmes de Bukavu et Uvira et jouit d’une excellente réputation pour des interventions gynécologiques 

urgentes ou complexes. 

 

MFA amène ces femmes à la Maison de la Femme à Bukavu, où après une longue route elles peuvent un 

moment reprendre leur souffle. 413 femmes ont trouvé refuge en 2015 dans la Maison de la Femme à 

Bukavu. Il s’agissait dans la plupart des cas de victimes (367) de sévices sexuels. Dans ce groupe il y avait 12 

survivantes qui avaient été très récemment (<72 heures) violées, entre elles 5 mineures et 11 présentant 

un prolapsus. En parallèle, 10 femmes avec fistules et 36 avec un prolapsus avancé (3me et 4me degré) ont 

été accueillies. Parmi les 413 femmes, 404 femmes ont été transférées après une nuit à l’hôpital de Panzi 

pour une intervention médicale gratuite. Le nombre de femmes qui ont pu être aiguillées vers Panzi en 

2015 était inférieur à celui en 2014, ce qui était dû au fait qu’il n’y avait pas toujours de lits disponibles.  

 

En parallèle avec l’assistance médicale la MDLF Bukavu et ses organisations partenaires, offrent également 

aux survivantes de violence sexuelle un accompagnement psychologique. En 2015 toutes les femmes, qui 

résidaient à MDLF Bukavu, ont eu un entretien avec une assistante psychosociale de MFA. En parallèle 282 

femmes ont participé aux groupes d’entraide. Ces groupes se passent en 10 sessions et sont modérés par 

des collaboratrices des organisations partenaires locales qui ont reçu de MFA la formation adéquate. Après 

une formation théorique, les assistantes psychosociales des organisations partenaires sont suivies de près 

et coachées par leurs collègues expérimentées de MFA. Après dix sessions les premiers résultats sont 

généralement positifs. Plusieurs femmes se sont regroupées pour fonder une MUSO (Mutuelle de 

Solidarité), une petite structure coopérative qui fait fonction de protection sociale pour les femmes. Un 

nombre de femmes ont aussi ensemble mis sur pied une activité génératrice de revenus.  

  

Il y a cependant certaines femmes dont le traumatisme est tel que leur participation aux groupes 

d’entraide n’est pas possible. 20 femmes ont ainsi été suivies individuellement par les assistantes 

psychosociales de MFA. Ce suivi individuel n’est cependant pas évident. En effet certaines femmes se 

dépensent tellement pour avoir de quoi vivre que leur rétablissement personnel en souffre. Les distances 

que les femmes doivent couvrir pour se rendre à l’organisation partenaire locale constituent un obstacle 

supplémentaire. 

 

Outre l’accompagnement psychologique, l’intercession familiale joue aussi un rôle prépondérant dans le 

recouvrement psychologique des victimes. En plus de leur traumatisme personnel les femmes sont 

également confrontées au stigma de leur entourage. Dans certains cas elles sont répudiées par leur mari. 

L’intercession peut permettre la réintégration dans leur famille. Cette intercession est assurée par les 

assistantes psychosociales de MFA et ses organisations partenaires. Grâce à ce travail une réconciliation a 

été obtenue pour 47 femmes. 

 

Finalement pour la première fois un effort a été fourni pour la prévention de la violence contre les femmes 

à travers le lancement radiodiffusé de campagnes de sensibilisation. Ainsi à deux endroits, huit émissions 

radio différentes ont été enregistrées, dans lesquelles différentes formes de violence reliée au genre ont 

été présentées. Ainsi une zone de 4082 km2 a été couverte. Ceci a permis aux femmes habitant dans des 
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régions très éloignées d’entrer en contact avec nos organisations partenaires et d’être ainsi aiguillée vers 

une aide adéquate. 

La Maison de la Femme Bukavu a soutenu en 2015 sur le plan médical et psychologique 404 survivantes de 

sévices sexuels et femmes avec des affections gynécologiques complexes. 

2)  Renforcement économique (empowerment) des femmes 

 

2.1. Formations 

 

MLDF Bukavu a terminé le 31 mars 2015 une formation coupe et couture d’une durée de neuf mois. 12 

femmes y ont participé, elles ont toutes obtenu leur brevet. 

 

2.2. Activités génératrices de revenus 

 

Comme annoncé dans le rapport annuel 2014,  les activités génératrices de revenus  ont été 

progressivement diminuées dans le courant de l’année passée. 

 

a) Kalehe 

A Kalehe le partenaire a opté pour l’élevage de chèvres, avec l’intention de pouvoir ainsi aider d’autres 

femmes avec les chevreaux. Le projet a démarré en 2013 avec 30 chèvres. En 2015 des chèvres ont déjà été 

distribuées à 115 survivantes de violence sexuelle. En plus les femmes se sont réunies dans une MUSO 

(mutuelle de solidarité), ce qui leur permet de couvrir les frais scolaires de leurs enfants. 

 

b) Walungu 

A Walungu les chèvres et leurs chevreaux ont été réparties par l’organisation partenaire ABR entre 6 
femmes. En parallèle l’ABR gère encore un élevage central pour chèvres. En plus également un projet pour 
la culture d’oignons rouges est arrivé à terme. 
 

En 2015 la Maison de la Femme Bukavu a renforcé directement à travers formation et activités génératrices 

de revenu les perspectives économiques de 40 filles et femmes (approximativement). En plus des femmes 

leurs familles profitent également des résultats de ces projets. 

 

B. UPENDO  

Upendo est un projet qui a été démarré par MFA en janvier 2011 au bénéfice des femmes de la région de 

Bukavu, qui vivent avec un goitre et qui ne peuvent pas s’adresser à d’autres organisations. A cause d’une 

mauvaise nutrition et d’une carence en iodure beaucoup de femmes en sont affectées. A cause de la 

tumeur, le cou et le visage des femmes finissent par être déformés. Elles éprouvent aussi des difficultés à 

manger et à avaler et sont handicapées dans leurs activités journalières. Souvent elles souffrent beaucoup. 

En plus elles se voient confrontées dans leur communauté à beaucoup d’incompréhension. 

 

Les femmes affectées de cette pathologie, peuvent se faire registrer à Upendo. Là, la coordinatrice du 

projet, Dr. Sifa, les examine et leur procure un avis pour un traitement ultérieur. Pour quelques  

15 pourcents des femmes une opération s’impose. Ceci est également le cas pour les femmes qui en plus 

sont victime de viol. Elles ne peuvent en effet pas subir une opération gynécologique, puisque leur goitre 

constitue un trop grand risque respiratoire.  

 

Pour ces interventions Upendo collabore avec trois hôpitaux partenaires situés à l’extérieur de Bukavu. 

Pendant ses visites sur place Dr. Sifa fait d’abord un screening des cas les plus lourds et discute de la 

possibilité d’une opération, car beaucoup de ces femmes en ont peur. Ensuite elle prend contact avec 
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l’hôpital pour l’accueil, l’intervention et les soins postopératoires. Pour ceci l’hôpital est dédommagé par 

MFA. Un accord écrit a été conclu avec l’hôpital pour le prix par intervention et le nombre de jours 

d’hospitalisation. Après l’opération, dans la mesure du possible le docteur Sifa fait le suivi les patientes via 

des visites à domicile planifiées. Pour cela elle est aidée par une assistante sociale locale. 

 

Upendo a reçu en 2015 de MFA 26.341 euros ou 32.600 USD. Cette somme a été utilisée au profit de 1432 

filles et femmes entre 4 et 61 ans, qui ont été suivies dans le cadre du projet. Parmi elles 149 femmes et 

filles ont été opérées avec succès dans trois hôpitaux partenaires d’UPENDO dans la province du Kivu du 

Sud. 

 

C. ODM (les Oubliées du monde) 

 

ODM (Oubliées du Monde) est une organisation partenaire de MFA depuis 2007. Sa mission est d’offrir un 

support matériel et moral aux femmes et filles dans la prison de Bukavu et de leur assurer un accès aux 

soins médicaux élémentaires  

 

En 2015 ODM a organisé différentes activités. Premièrement, ODM a procuré une aide alimentaire, en 

complément nécessaire au maigre régime alimentaire de la prison. Ainsi les prisonnières ont reçu à des 

intervalles réguliers farine, haricots, riz et charbon de bois pour pouvoir préparer à manger. Deuxièmement 

ODM a assuré en fonction des besoins, le support médical et psychosocial des femmes ; en particulier celles 

qui ont une santé fragile, qui sont enceintes ou qui ont avec elles de petits enfants. Troisièmement ODM a 

donné à un nombre de femmes une aide financière afin de pouvoir, après leur mise en liberté, faire le 

voyage pour regagner leur village d’origine. Enfin ODM a organisé quelques formations pour améliorer les 

perspectives économiques des prisonnières après leur mise en liberté. Ainsi les femmes ont reçu des cours 

en travaux d’aiguille, plus spécifiquement en broderie (petits tapis) et ouvrages de crochet (écharpes et 

gants). En plus elles ont eu l’occasion d’apprendre la fabrication de savon liquide, vendu par après en 

dehors de la prison par le responsable ODM. La moitié de la recette a été réinvesti dans le projet, tandis 

que le reste a été remis aux prisonnières. 

 

Avec un budget de près de 1500 euros ODM a amélioré la situation de quelque 18 femmes. Faute de 

moyens suffisants MFA estime cependant ne pas pouvoir générer un impact suffisant. C’est pourquoi la 

décision a été prise de ne plus soutenir ce projet à partir de 2016. 

 
Note explicative pour la répartition du budget ci-dessus: le coût du personnel concerne les salaires d’une collaboratrice, du 
personnel local et du personnel de sécurité. Ceci constitue la partie la plus importante du Budget Bukavu. Le suivi médical et 
psychosocial des femmes est en effet particulièrement coûteux en main d’œuvre. MFA paye le personnel local sur base des 

PERSONNEL; 
35% 

LOGISTIQUE; 
25% 

COUTS 
BANCAIRES; 2% 

ACCEUIL MFA; 
5% 

ACCEUIL 
PARTENAIRES; 

19% 

FORMATION; 
0% 

UPENDO; 14% 
ODM; 1% 

BUDGET BUKAVU : 239.448,28 USD 
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barèmes officiels du Congo. La rubrique logistique couvre les frais du véhicule tout-terrain et de l’entretien de la Maison de la 
Femme. Le VTT est utilisé pour les visites de suivi des collaborateurs MFA locaux aux organisations partenaires. En 2015 les frais 
relatifs à la Maison de la Femme sont supérieurs à ceux des années précédentes, ce qui est dû aux travaux majeurs mentionnés ci-
dessus.   
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RDC – UVIRA ET ENVIRONS 

 

1. Evolution 2015 

 

La Maison de la Femme (MDLF) Uvira a vu le jour en août 2012. Depuis sa fondation la coordination a été 

entre les mains de Luinda Rashid, assistée de l’expertise de Nicole Nuyts (membre du Conseil Général de 

MFA). L’équipe coordinatrice a été assistée par l’infirmière Salima, la collaboratrice administrative à mi-

temps Sifa, la collaboratrice de maintenance Nathalie et le chauffeur Ngoy. Quatre gardiens (Gaston, 

Mitingi, Karafula et Freddy) sont responsables de la sécurité de la maison. La région est en effet dangereuse 

et le nombre d’attentats à main armée augmente d’année en année. Enfin la MDLF Uvira fait appel à des 

enseignants temporaires qui prennent en charge la formation coupe et couture ainsi que la formation 

informatique. Au cours de l’année passée l’effectif du personnel est resté stable. 

 

L’équipe de MDLF Uvira est particulièrement active dans des réseaux locaux, ce qui favorise la visibilité et la 

crédibilité: 

 

- Le coordinateur a participé mensuellement au Forum des Administrateurs où des ong se concertent 

sur les multiples obligations administratives et obstacles auxquels elles se voient confrontés 

quotidiennement. Jusqu’en mars 2015 MFA a même assuré la coordination de ce forum. 

- En plus MFA a été active dans le Cadre de Concertation où les autorités locales et la société civile se 

rencontrent pour discuter de la situation au plan de la sécurité et du contexte humanitaire. 

- MFA a participé mensuellement aux réunions, organisées par l’organisation des réfugiés des Nations 

Unies, la HCR, pour échanger avec d’autres organisations des données sur diverses activités qui sont 

entreprises par des organisations locales. 

- La commission psychosociale, qui réunit des acteurs humanitaires au sein de l’aide psychosociale, a 

passé une année difficile, par manque de leadership. 

- Autour du thème spécifique de la violence contre les femmes MFA participe chaque mois au Comité 

Territorial contre la Violence relative au Genre, présidé par les instances des autorités publiques pour 

la Femme, la Famille et l’Enfant. Pendant ces réunions les organisations échangent leur expérience et 

fournissent leurs statistiques mensuelles aux autorités locales. 

- Finalement l’OCHA, l’organe coordinateur des Nations Unies pour l’aide humanitaire, organises des 

réunions hebdomadaires où ils donnent une mise à jour de la situation au niveau de la sécurité et au 

plan humanitaire. 

 

2. Résultats 2015 

 

1) Support aux victimes de la violence contre les femmes et aux femmes avec des affections 

gynécologiques complexes. 

 

1.1. Support médical  

 

Comme l’année passée MFA à Uvira travailla en collaboration étroite avec deux organisations partenaires 

locales: HAM asbl (Haki Amani na Maendeleo ya akina Mama) et FFD (Fédération des Femmes pour le 

Développement). Le secrétariat de HAM se trouve à Uvira mais sa zone d’intervention s’étend  jusqu’au 

territoire de FISI. FFD a son siège social dans la ville de Baraka. L’année passée les deux organisations 

partenaires locales avaient chacune six points d’écoute, c’est-à-dire des lieux où les femmes peuvent, soit 

individuellement soit en groupe, raconter leur histoire à une assistante psychosociale. Celle-ci s’engage, en 

grande partie sur une base de bénévolat, pour les organisations partenaires. Une assistante psychosociale 
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expérimentée de l’organisation partenaire assure le suivi des assistantes psychosociales sur place. Chaque 

point d’écoute travaille en étroite collaboration avec un centre de santé local.  

 

Des femmes et filles violées y ont reçu les premiers soins procurés par du personnel infirmier. Dans certains 

cas les soins médicaux du conjoint ont également été remboursés, dans les cas où celui-ci souffrait d’une 

affection sexuellement transmissible qui, sans traitement, infecterait de nouveau la femme. En 2015 790 

femmes ont ainsi été soutenues. 

  

Cependant ces soins au niveau local ne suffisent pas. Un groupe important de victimes de viol ou de 

femmes souffrant d’affections gynécologiques complexes, comme fistules et prolapsus, ont besoin d’aide 

spécialisée. Après un examen supplémentaire par l’infirmière de MFA en moyenne six femmes par semaine 

ont pu être référées vers l’hôpital de Panzi. Le nombre de six admissions par semaine n’a pas été toujours 

obtenu, car parfois l’hôpital de Panzi en surcapacité hospitalière, suspendait ses admissions, ou encore 

parce que certaines femmes se retiraient du programme au dernier moment. 

 

La plupart du temps les femmes qui vont pouvoir être admises à Panzi, sont d’abord regroupées sur des 

lieux de rassemblement  et enfin déplacées à la MDLF d’Uvira. Là elles peuvent reprendre leur souffle un 

moment après ce long voyage. Pendant leur séjour, elles peuvent raconter leur histoire à l’infirmière ou au 

collaborateur de maintenance qui jour et nuit se tient à leur disposition. Après deux nuits dans la MDLF 

elles sont amenées à l’hôpital Panzi pour une intervention médicale nécessaire. MFA a fait de sorte qu’en 

2015 357 femmes de la région étendue d’Uvira et Fizi ont pu être référées à l’hôpital Panzi. Parmi elles 209 

survivantes au viol, 120 souffrantes de prolapsus et 12 de fistules. 

 

1.2. Support psychosocial 

 

En 2015 MDLF Uvira a renforcé substantiellement le support psychosocial pour les victimes de violence. 

Comme à Bukavu ce support se passe via des groupes de femmes (groupes de soutien) qui se sont réunies 

10 fois à l’initiative de l’assistante psychosociale locale. En 2015, 15 groupes de femmes réunissant 144 

femmes ont été actifs. Dans ces groupes de femmes celles-ci ont eu l’occasion de raconter leur histoire, de 

donner une place à leur expérience de violence sexuelle, d’écouter l’histoire des autres et d’aller à la 

recherche de solutions communes. Par après certains groupes de femmes ont évolué vers une Mutuelles 

de Solidarité, système dans lequel les femmes versent mensuellement une petite somme d’argent à une 

caisse commune, à laquelle elles peuvent alors faire appel à tour de rôle. Un des défis auquel MDLF Uvira 

s’est vu confrontée, était le fait que pour certaines femmes il était peu évident de trouver le temps de 

participer aux dix sessions. Une autre difficulté est liée au niveau des assistantes psychosociales locales, qui 

doivent encore continuer à grandir dans leur rôle. Formation et coaching supplémentaire sont alors 

essentiels. 

 

Les femmes qui étaient trop traumatisées pour participer à un groupe de femmes, ont été suivies 

individuellement. Au total 14 pareils cas ont été identifiés; chez la moitié une évolution positive a été 

observée. Enfin 9 femmes ont eu besoin d’intercession parce que leur mari les avait délaissées ou menaçait 

de le faire. Dans 6 cas cette intercession a conduit à une amélioration de leurs relations avec leur mari. 

 

En 2015 la Maison de la Femme Uvira a offert à 1147 femmes et filles survivants à la violence sexuelle et à 

d’autres femmes, accès à une aide médicale. Dans la Maison de la Femme Uvira on leur a prêté une oreille 

attentive ainsi qu’un moment de sécurité dans un environnement protecteur. En parallèle 157 femmes et 

filles ont été soutenues sur le plan psychosocial.   
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2) Renforcement économique (empowerment) de femmes 

 

La Maison de la Femme à Uvira organisa en 2015 deux types de formations: 

 

a) Coupe et Couture 

La formation coupe et couture a été organisée en deux groupes par MDLF Uvira. Un groupe était composé 

de filles qui sont devenues mère à bas âge et qui, à cause de cela, ont dû arrêter leurs études. Parmi les 10 

filles qui ont commencé la formation, il n’y en a que 5 qui ont l’ont terminée avec succès. Elles en ont été 

récompensées par un certificat officiel. Le deuxième groupe consistait à l’origine en dix mères vulnérables. 

Huit entre elles ont obtenu leur certificat. Les filles et mères qui ont terminé leur formation avec succès, 

ont reçu par après un morceau d’étoffe avec laquelle elles peuvent se lancer au niveau professionnel. 

 

b) Informatique 

La Maison de la Femme Uvira a formé chaque semestre deux groupes de femmes à l’usage de programmes 
informatiques comme Windows et Excel. Le premier groupe était composé de 15 personnes, dont 12 
femmes et 3 hommes, qui sont tous actifs dans des organisations féminines locales. Le but est d’ainsi 
donner un coup de pouce au fonctionnement du mouvement de femmes local. Un deuxième groupe était 
formée de douze filles vulnérables et trois garçons qui, à cause de moyens financiers insuffisants, ne 
peuvent pas aller à l’université et doivent donc nécessairement aller à la recherche de travail. Une 
formation supplémentaire augmente leurs chances sur le marché du travail. 

  
Au total 22 filles, 3 garçons, 25 femmes et 3 hommes ont terminé leur formation avec succès. 

 

La Maison de la Femme Uvira a amélioré par des formations les perspectives économiques de 80 filles  et 

femmes (en majorité) 

 

 
 
Note concernant la répartition du budget ci-dessus: Les frais de personnel concernent la contribution au salaire d’un expat et les 
charges salariales du personnel local. L’utilisation la plus importante du budget Uvira se situe au niveau des salaires du personnel. 
Le suivi médical et psychosocial des femmes est en effet particulièrement coûteux en main d’œuvre. MFA paye le personnel local 
sur base des barèmes officiels du Congo. La rubrique logistique couvre les frais du véhicule tout-terrain, d’une moto et de la 
location de la Maison de la Femme. Le VTT est utilisé pour le transport des femmes à la Maison de la Femme Uvira et ensuite à 
l’hôpital de Panzi. La moto est utilisée pour des visites de suivi par des collaborateurs MFA locaux aux organisations partenaires. 

 

PERSONNEL; 
38% 

LOGISTIQUE; 
16% 

COUTS 
BANCAIRES; 1% 

ACCEUIL MFA; 
23% 

ACCEUIL 
PARTENAIRES; 

15% 

FORMATION; 
6% 

BUDGET UVIRA : 141.430,36 USD 
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RDC - KINSHASA  

 

Maison de la Femme Kinshasa 

 

1. Evolution 2015 

 

Depuis 2000, MFA Kinshasa a démarré avec des projets plus petits. Le Centre MFA a été mis sur pied 
comme une tête de pont administrative pour MFA en RDC, avec comme but ultime l’obtention d’une  la 
personnalité juridique. Le Centre de MFA Kinshasa devint alors la Maison de la Femme Kinshasa. En 2015 
l’équipe, comme l’année passée, consistait en quatre personnes : une représentante (Géraldine Kabozya), 
une coordinatrice de projets (Berthe Wonga), une responsable administrative-financière (Annie Makala 
Ngwemi NGWEMI) et une enseignante (Geneviève Ntumba). 

 
La Maison de la Femme Kinshasa a continué en 2015 son effort pour la reconnaissance de MFA par les 

autorités congolaises. La MDLF a fonctionné dans des circonstances difficiles. De multiples pannes de 

courant y sont monnaie courante et perturbent la communication avec MFA Belgique. 

 

2. Résultats 2015 

 

En 2015 la Maison de la Femme Kinshasa a organisé deux types de formations dans le cadre du projet MYS 

(Mwasi Ya Sika): coupe et couture et techniques de nettoyage. La formation techniques de nettoyage a été 

organisée une première fois en 2015 et ensuite soumise à une évaluation en profondeur. La formation 

coupe et couture a été organisée en deux sessions. Chaque session consistait en un nombre de cours 

(théorie et pratique), un stage et un examen devant jury. L’examen dure quatre jours. Il s’est passé en 

présence d’inspecteurs du Ministère des Affaires Sociales, qui au Congo est responsable de l’enseignement 

informel. Grâce à leur présence les certificats remis par MFA sont également reconnus officiellement, entre 

autres par le Ministère de l’Education, ce qui amplifie considérablement leur valeur. 

 

Pendant le premier semestre 18 filles ont suivi la formation coupe et couture et 6 filles la formation 

techniques de nettoyage. En fin de parcours 10 filles ont obtenu leur certificat coupe et couture et 5 le 

certificat techniques de nettoyage. La deuxième session coupe et couture démarra en juin 2015 avec 18 

filles dont 13 ont obtenu un certificat en décembre. Le nombre de participantes par formation est donc 

resté en dessous des prévisions. 

 

Grâce à une formation coupe et couture la Maison de la Femme Kinshasa a amélioré en 2015 les 

perspectives économiques de 42 filles, dont 28 ont obtenu un certificat. 

 

MDLF KIN; 
39% 

FORMATION
S; 60% 

COUTS 
BANCAIRES; 

1% 

BUDGET KINSHASA: 26.790,44 USD 
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RWANDA  

 

A. APBS 

 

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

organisation qui dans la région autour de Kiyumba, Rwanda, renforce des femmes rurales sur le plan socio-

économique. 

 

Au cours des années précédentes APBS a progressé à différents niveaux. Des femmes se sont organisées 

dans une coopérative qui a mis en chantier une plantation d’ananas, un projet avec chèvres et un projet 

avec légumes. En parallèle cette coopérative a aussi développé sa propre mutualité pour ses membres et 

un système d’épargne. 

 

Sur base des résultats positifs de 2014 MFA, en concertation avec APBS, a décidé que dorénavant le projet 

devrait pouvoir fonctionner sur une base autonome. En 2015 APBS a reçu encore un dernier, bien que 

limité, financement (826 €, 1000 USD) pour continuer à soutenir leur système d’épargne. Avec ce système 

et grâce à la vente d’ananas les membres d’APBS ont pu payer leur cotisation à la mutuelle, et ne doivent 

donc, en cas de problèmes de santé, couvrir qu’une partie  des frais eux-mêmes. 

 

Grâce au support de MFA à APBS 19 femmes ont acquis un revenu qui leur a permis de prévoir en cas de 

problèmes de santé une protection pour elles-mêmes et 55 membres de la famille. 

 

B. APROHADE  

 

MFA achète à un prix avantageux des essuie-mains qui sont emmenés par Brussels Airlines pour le projet 

Aprohade. Dans cet atelier plus de soixante femmes handicapées les décorent avec de magnifiques travaux 

de broderie. Le bénéfice de leur vente va à Aprohade. La vente ultérieure en Belgique revient au profit de 

MFA. 
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III. COUP D’OEIL SUR LE NORD 

 
Communication 
 
Mamas for Africa cherche à informer au mieux ses donateurs ainsi que ses sympathisants. Sur son site 
web les projets et les activités de l’organisation sont présentés et détaillés. De plus ses informations 
sont souvent mise à jour. En 2015 le site web de Mamas for Africa a été visité par 4.422 personnes. Via 
la page facebook, les sympathisants peuvent suivre Mamas for Africa au jour le jour et lire les dernières 
nouvelles. Le nombre de membres augmente petit à petit. La page facebook de Mamas for Africa 
comptait plus de 250 membres fin 2015. Mamas for Africa communique de façon ouverte et 
transparente sur son fonctionnement. Donateurs et sympathisants qui se posent des questions 
peuvent à tout moment s’adresser au bureau à Leuven. Mamas for Africa fait le nécessaire pour réagir 
rapidement par téléphone, courriel  ou courrier postal. 
 
Actions et événements 
A l’occasion du 15me anniversaire de l’organisation Mamas for Africa projeta le 14 novembre 2015 le 
documentaire «Fighting the Silence» dans les bâtiments KBC à Leuven. Donateurs et sympathisants 
étaient tous de tout cœur les bienvenus. «Fighting the Silence» raconte l’histoire de femmes et 
hommes ordinaires à l’est du Congo qui se sont engagés pour changer la société dans laquelle ils 
vivent. Après le film une rencontre informelle fut organisée autour d’un buffet. Ce fut l’occasion de 
développer un échange de vues entre les invités (plus de 113), les collaborateurs et la fondatrice de 
Mamas for Africa, Hilde Mattelaer. 
 

Pour la Journée Internationale des Femmes le 8 mars 2015, l’équipe de Mamas for Africa a participé à 
la  Marche Mondiale des Femmes. Avec notre banderole et notre présence, nous avons pris parti pour 
les femmes les plus vulnérables de l’est de la RDC et aussi pour toutes celles des autres pays. Des 
femmes dont la voix se fait entendre uniquement grâce à d’autres femmes. 
 
Au cours de l’année 2015 Mamas for Africa a en plus participé à divers événements et activités. Ainsi 
Mamas for Africa était présente avec un stand à la Libelle Winterfair à Mechelen et au Colora Festival à 
Leuven. 
 
Comme partenaire de l’Afrika Filmfestival à Leuven, Mamas for Africa a présidé une soirée de 
projections cinématographiques autour du thème du Congo. Enfin,  Mamas for Africa a fait  des 
présentations, entre autres, pour des serviceclubs, des écoles, des associations et autres groupes. 
 
Récolte de Fonds 

 
Mamas for Africa a organisé 13 campagnes de récolte de fonds: 1 campagne par mois de mailing direct 
à un groupe fixe de donateurs actifs et 1 mailing de test pour le recrutement de nouveaux donateurs. 
De plus, elle édite chaque trimestre un périodique d’information. La lettre de septembre normalement 
diffusée par courriel, l’a aussi été par voie postale. Elle était accompagnée de notre périodique et d’une 
affiche. Ainsi Mamas for Africa a organisé pour la troisième année consécutive, une campagne 
d’affichage. En 2015 cette campagne était ciblée sur le viol et l’abus de jeunes enfants. Au mois de 
novembre Mamas for Africa a envoyé son agenda traditionnel. Dans le cadre de ces campagnes de 
mailing, Mamas for Africa a reçu € 663.270,97 en donations. Le prix de revient de l’ensemble de toutes 
ces activités de récolte de fonds s’élevait à € 131.220,36. 
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En parallèle Mamas for Africa a aussi reçu un bon nombre de dons spontanés. Ceux-ci n’ont pas été 
faits à l’occasion d’une campagne de mailing, mais ont été offerts comme donation (unique) par des 
sympathisants. 
L’année précédente sympathisants et collaborateurs bénévoles ont organisé diverses initiatives au 
profit de Mamas for Africa. Ainsi la paroisse d’Orsmaal organisa un petit-déjeuner de solidarité et le 
magasin du tiers-monde Oxfam à Destelbergen une vente spéciale Fête des Mères au profit de Mamas 
for Africa. Enfin la Katholieke Universiteit Leuven organisa une vente de livres, la paroisse de Schilde 
un week-end missionnaire et le Conseil de Solidarité de Kasterlee, en collaboration avec le 
Davidsfonds, des toasts littéraires. Ces initiatives ont rapporté près de € 3.000. 

 
A l’occasion de leur mariage, anniversaire ou naissance de leur enfant, neuf sympathisants ont 
demandé à leurs invités de faire un don à Mamas for Africa. Ensemble ils ont ainsi donné une somme 
de € 8.133 au profit de l’œuvre de Mamas for Africa. 
 
De la part de GROS de Schilde, Mamas for Africa a reçu un subside de € 2.500. La commune de Diest a 
donné € 500. Mamas for Africa a reçu un legs de € 2.500. A l’occasion de Music for Life en décembre 
2015 «Cirkus in Beweging» de Leuven a organisé la «Warmste Circusweek» (voir ci-dessous). Cette 
action a rapporté € 7.615. 
 
Toutes ces donations spontanées plus celles des actions de mailing ont rapporté au total € 707.894,74 
de revenu brut. 
 
De plus, la vente individuelle de produits de la boutique de Mamas for Africa a rapporté € 5285,50. 
 
Les campagnes de récolte de fonds par mailing direct ont été menées directement par Mamas for 
Africa. L’évolution dans le style des lettres, entamée en 2014, a été continuée. L’accent est mis sur les 
messages positifs. Actuellement Mamas for Africa écrit sur des choses qui sont réalisées et qui sont 
liées d’avantage à l’actualité. 

 
Presse 
 
En 2015 Mamas for Africa a paru plusieurs fois dans les médias. 
 
Comme cela a été déjà mentionné ci-dessus, le “Cirkus in Beweging” de Leuven a organisé du 12 au 18 
décembre 2015, la “Warmste Circusweek” au profit de Mamas for Africa dans le cadre de Music for Life 
2015. Le principe était que chaque élève de l’école du cirque, imagine un défi ; avec pour objectif de le 
faire sponsoriser par le public. En parallèle Mamas for Africa a tenu un bar d’hiver avec boissons 
chaudes. 
 
Le “Laatste Nieuws” a publié un article sur cette “Warmste Circusweek”. La télévision régionale ROB-tv 
a montré l’action dans son journal. La VRT a filmé des images qu’elle a utilisées comme arrière-plan 
pendant une émission de la «Warmste Week» de Music for Life. Avant et après l’action de Music for 
Life, l’école du cirque a donné une interview sur «Studio Brussel». 
 
Egalement en décembre 2015 et aussi à l’occasion de Music for Life, l’actrice Tine Embrechts a choisi 
Mamas for Afica comme bonne cause dans le programme de télévision «De Quiz van het Jaar». En plus 
de l’attention des medias, l’argent (425 €) gagné par les participants de ce jeu réponses-questions est 
allé à la bonne cause choisie. 
 
A la veille de la Fête des Mères du 8 mai 2015, la télévision régionale ROB-tv a présenté une interview 
détaillée de Sandra Nelles de Mamas for Africa. Sandra Nelles y présenta un aperçu de la 
problématique à laquelle les femmes de l’est du Congo se voient confrontées, et donna des 
explications sur le travail de Mamas for Africa sur le terrain.  
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IV. RAPPORT FINANCIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BILAN FINANCIER 

ACTIF   

Immobilisé   

Terrains et constructions  €          172.348  

Installations et équipement  €               2.275  

Mobilier et matériel roulant  €            21.614  

Autre  €                  280  

Circulant    

Autres créances  €                  809  

Créances < 1 an  €                     16  

Placements de trésorie  €          617.320  

Moyens disponbibles  €          159.415  

TOTAL  €          974.078  

    

PASSIF   

Fonds social   

Capitale   €          231.944  

Réserves  €            41.523  

Bénéfice reporté  €          647.985  

Dettes   

Dettes < 1 un  €            42.505  

Comptes de régularisation  €            10.120  

TOTAL  €          974.078  

COMPTE DE RESULTAT 

DEPENSES   

Achats  €               5.771  

Projets  €          476.560  

Récolte de fonds  €          110.221  

Gestion  €            95.544  

Amortissements  €            31.346  

TOTAL  €          719.442  

    

RECETTES   

Vente  €               7.440  

Dons  €          688.679  

Legs  €               3.000  

Subsides  €               5.000  

Evenements/Actions en faveur de MFA  €            14.655  

Produits financiers  €            32.454  

TOTAL  €          751.227  

  BENEFICE  €            31.785  


