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Avant-propos 
 

Depuis plus de 20 ans, la République démocratique du Congo est le théâtre de 
conflits incessants provoquant sans contestation une des plus grandes catastrophes 
humanitaires au monde. L’année 2017 n’a pas fait exception à ce constat !  
 
En dépit de l’accord de la Saint Sylvestre négocié fin 2016, aucune élection n’a 
encore eu lieu. La situation dans le pays s’est dégradée et l’inquiétude grandit. L’Est 
du pays, où Mamas for Africa (MFA) est active, est particulièrement exposé aux 
combats entre milices, forces régulières et bandes armées. Chacun de ces groupes 
contribue à même hauteur au malheur et à la misère qu’entraîne la guerre civile en 
particulier dans les villages isolés situés sur les collines. 
 
Tout au long de l’axe reliant Bukavu et Uvira, MFA a continué, en 2017, à orienter 
son action en direction de ces lieux éloignés et difficiles d’accès. L’insécurité et 
l’inaccessibilité due à l’état des infrastructures routières (particulièrement en période 
de pluie) n’ont pas freiné nos collègues dans leur marche vers l’intérieur des terres. 
Avec l’aide d’associations féminines locales, ils ont pu entrer en contact avec une 
population de femmes nécessiteuses et vulnérables, victimes de violence sexuelle ou 
basée sur le genre, souffrant de troubles gynécologiques (prolapsus ou fistules 
vésico-vaginales). Le nombre de femmes qui ont ainsi pu être accompagnées et 
soignées n’a cessé de croître. En fonction de la gravité de leur état, elles ont été 
dirigées soit vers les services de santé locaux, soit vers l’hôpital de Panzi. 
 
Nos équipes se sont également concentrées, au-delà des soins médicaux, sur 
l’accompagnement psychologique de ces femmes. Elles ont aussi participé, via 
différents canaux (églises, conseils de village, radios locales, …) à la sensibilisation 
des communautés villageoises et des hommes. 
 
Il a été mis fin au projet “Upendo”. 
 
Au Congo, Caroline Chavaillaz-Wandeler a repris le flambeau comme Chef de 
mission et a remplacé à ce titre Nicole Nuyts. Jan Goossens, quant à lui, a remplacé 
Veerle De Craene et endossé le rôle de nouveau directeur de MFA dès le mois 
d’août. 
 
L’année 2017 n’a pas été rose mais tout n’a certainement pas été sombre. Beaucoup 
de travail a été accompli par nos deux maisons de Bukavu et d’Uvira.  Notre 
secrétariat à Louvain a lui aussi oeuvré d’arrache-pied à l’amélioration du destin des 
femmes les plus vulnérables dans une des régions du monde les plus pauvres et les 
plus risquées. Et le travail est loin d’être terminé !  
 
Des femmes comptent sur nous au Congo. Et nous comptons sur vous. 

 

       
 
Kati Devos         Jan Goossens 
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Mamas for Africa en quelques mots 

 

Mission 

 
Pour Mamas for Africa, il est crucial de respecter les droits des femmes. Elles 
constituent la pierre angulaire sur laquelle repose toute société. La paix et le 
développement durable ne peuvent être atteints qu’à la condition sine qua non 
que leur dignité soit respectée.   

Dans tous les projets que nous développons en Afrique, nous portons une 
attention particulière aux femmes les plus vulnérables. Elles sont le plus souvent 
victimes d’exclusion et de violences sexuelles ou d’autres sortes. 

 
Vision 
 
Mamas for Africa a pour priorité de faciliter l’accès aux soins médicaux et offre 
une assistance psychologique aux victimes de violences basées sur le genre.  

Notre attention est principalement dirigée vers les femmes les plus fragiles de 
l’Est du Congo. Pauvreté, illettrisme et dépendance à l’égard de leurs époux sont 
les principaux facteurs à l’origine de leur précarité. Elles sont alors des cibles 
faciles de la violence au sein et en dehors du cadre familial, considérées comme 
citoyennes de second ordre, ignorantes de leurs droits fondamentaux. 

Sans notre intervention, ces femmes restent privées de toute aide. Nous faisons 
en sorte qu’elles aient accès progressivement tant à des soins médicaux qu’à un 
accompagnement psychologique.  

Notre action vise également à sensibiliser et favoriser la résilience. Une femme 
consciente est une femme plus forte; c’est notre conviction. Nous nous efforçons 
de développer leur résistance en organisant des groupes de femmes, en 
favorisant la solidarité entre elles et en améliorant leur position dans la société.  

Nous le faisons en veillant à respecter leur singularité, leur culture et leur 
identité. Pour construire notre action, nous partons de leur propre point de vue 
sur la manière dont elles veulent accéder à cette égalité des genres. 

Après un viol, les femmes sont souvent rejetées, bannies de la tribu. Leur 
réintégration sociale est un de nos enjeux majeurs. A cette fin, nous 
recherchons, au travers de nos activités, à impliquer le plus possible les 
collectivités et en particulier les hommes qui les composent. En jouant le rôle de 
médiateur entre les différentes parties, nous contribuons à ancrer les droits des 
femmes dans la société et la manière de construire le savoir-vivre ensemble.  

Renforcer les femmes sur le plan économique fait également partie de notre plan 
d’action (par la formation). 

 
Focus sur l’Est du Congo 
 
En 2017, l’action de MFA est restée centrée sur l’Est du Congo. A partir de 
Bukavu et Uvira, nous desservons respectivement 4 et 3 axes, des villages à 
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partir desquels MFA organise et exécute ses missions. Les deux villes 
accueillent chacune une Maison de la Femme (MDLF) qui remplit différentes 
fonctions : foyer d’accueil temporaire, lieu de travail pour le personnel local de 
MFA et centre de formation. 

 
Collaboration avec Aprohade (Rwanda) 

 
Au Rwanda, MFA a poursuivi sa collaboration avec Aprohade (Association pour 
la Promotion des Handicapées et des Défavorisées), une organisation qui offre 
formation et emploi à des femmes et des filles handicapées et vulnérables de 
Kigali. Des essuies (mis à disposition par De Witte Lietaer à un prix d’achat 
fortement réduit) sont brodés à la main dans l’atelier d’Aprohade et ensuite 
revendus par MFA. Un travail digne et un revenu pour les femmes de Kigali et 
une modeste recette pour MFA : une situation gagnant-gagnant ! 

 
Une attention particulière pour la collaboration et la qualité 
 
En 2016, l’impulsion a été donnée pour concrétiser la collaboration et 
l’harmonisation des deux MDLF; les efforts se sont poursuivis en 2017. 
 
La chef de mission, Nicole Nuyts, a passé le flambeau en fin d’année à Caroline 
Chavaillaz-Wandeler. 
 
La communication entre les deux maisons s’est déroulée de manière très fluide. 
Au niveau administratif, le plan de sécurité a été finalisé et de nouvelles 
procédures sont en cours de développement. 
 
Dans le but d’harmoniser le fonctionnement des deux maisons, l’accent a 
également été mis sur l’amélioration des pratiques de monitoring et d’évaluation. 
 

 

 
 

 
Sur cette carte, nous pouvons visualiser une des raisons à l’origine de l’instabilité 
dans la région : l’immense richesse contenue dans le sol est inversement 
proportionnelle à l’extrême pauvreté qui le recouvre… 
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Mamas for Africa au Congo 
 

Contexte général 
 
La promesse faite fin 2016 d’organiser des élections n’a pas engrangé le 
renouveau politique tant attendu. Le pays a continué à sombrer. La situation 
socio-économique et la sécurité au Congo ne se sont pas améliorées, au 
contraire. La fréquence de conflits armés sporadiques s’est accentuée; 
aucune amélioration durable des infrastructures n’a été constatée.  
 
On estime à +/- 7,3 millions le nombre de personnes ayant besoin d’une aide 
humanitaire urgente. Pour les acteurs humanitaires sur le terrain, c’est une 
véritable gageure quotidienne que d’accéder aux populations les plus 
fragilisées et les plus isolées. Le défi n’est évidemment pas facilité par les 
problèmes structurels et de sécurité.  
 
MFA est un partenaire respecté au Sud-Kivu. L’organisation a participé, en 
2017, à plusieurs réunions organisées par un groupe d’organisations 
internationales dans le but de partager les informations relatives à la sécurité 
et aux besoins des populations. 
 
MFA a ainsi acquis une plus grande visibilité comme organisation active dans 
certaines régions. Cela lui a aussi permis de mieux s’accorder aux besoins 
des populations locales et à travailler en synergie avec d’autres organisations. 
 
Les MDLF de Bukavu et d’Uvira ont également insufflé de nouvelles 
orientations. Le volet médical a été renforcé grâce à une nouvelle 
collaboration avec les bureaux centraux des zones de santé (BCZ) et cela au 
profit des femmes SGBV/VSBS (sexual and gender based violence/violence 
sexuelle basée sur le genre) et/ou atteintes d’une maladie sexuellement 
transmissible (MST). L’objectif principal était de pouvoir traiter ces femmes sur 
place et de leur éviter de la sorte un long voyage jusqu’à Bukavu; elles ne 
devaient plus abandonner leur famille, ce qui est souvent considéré comme 
un frein pour suivre un traitement. 
  
Le lancement des campagnes de sensibilisation a constitué une autre priorité. 
Il est indispensable d’aller à la rencontre de la population (tant des femmes 
que des hommes !) pour l’informer sur les thèmes spécifiques visés par les 
activités de MFA, l’aider à trouver des solutions aux problèmes rencontrés et 
libérer la parole autour des questions de genre (ce qui n’est pas sans 
importance vu la situation encore très précaire de la femme au Sud-Kivu). Les 
rencontres qui ont été organisées ont permis de lever en partie le tabou qui 
pèse sur les VSBS. Il reste toutefois encore beaucoup de travail à faire !  
 
Soulignons enfin tous les efforts qui ont été produits pour harmoniser les 
modes de fonctionnement, de suivi, de reporting, … des deux MDLF. Tout 
cela avec un seul objectif : mieux répondre aux besoins de notre cible. 
(N.B. : les rapports annuels détaillés des deux institutions séparées restent accessibles). 
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Sécurité 
 
Les questions relatives à la sécurité ont fortement influencé la stratégie 
d’intervention et le planning des activités de MFA.  Par insécurité, nous 
entendons : enlèvements, meurtres, agressions le long des chemins, attaques 
à domicile, … La dévaluation quasi journalière du franc congolais accentue 
encore la pauvreté d’une population déjà précarisée. Certains sont alors 
entraînés dans une spirale faite de petite et grande criminalité, détruisant 
encore davantage le mince tissu socio-économique.  
Il va sans dire que ce contexte a influencé le planning des activités de MFA. 
En 2017, le personnel de l’association a élaboré une procédure de sécurité 
détaillée lui permettant de faire face à des situations de crise. 
 
Partenaires et synergie 
 
Synergie 
 
- Forum des ONGI (ONG internationales) : MFA a reconduit son affiliation en 

2017. De commun accord, il s’agissait d’améliorer la coordination des 
modes de fonctionnement des ONG et de créer un front commun en cas 
de harcèlement administratif et local. Le Forum des ONGI sert également 
d’organe de concertation avec les autorités congolaises. La participation 
de MFA à ce forum lui assure un soutien pour le règlement de questions 
juridiques de toutes sortes. En particulier, cela a aidé MFA lors de la 
constitution du dossier pour le renouvellement de l’accord-cadre avec le 
gouvernement congolais ... 

- INSO (Organisation internationale de la sécurité des ONG) (Bukavu) : MFA 
a régulièrement participé aux réunions de cette organisation internationale. 
De précieuses informations ont ainsi pu être partagées et récoltées à 
propos de la situation sécuritaire. Les équipes de MFA ont 
systématiquement consulté l’INSO avant de se rendre sur le terrain. 

- OCHA (Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations 
Unies) (Uvira): la collaboration a été semblable à celle développée à 
Bukavu avec l’INSO. 

- Regroupement autour de la VSBG : pendant deux semaines, de 
nombreuses informations ont pu être partagées avec d’autres acteurs 
mobilisés autour de la VSBG; cela a accru la visibilité de l’action de MFA 
en la matière. Les informations collectées sur le terrain ont ainsi pu être 
rassemblées. 

- Autres: dans les limites de nos possibilités, et en fonction de leur utilité, 
nous avons également participé à d’autres réunions plus spécifiques 
relatives à la sécurité et à la VSBG.  
(Les organisations ont parfois d’autres appellations; que cela soit à Bukavu ou à Uvira, 

MFA s’y est associée). 
 

Partenariats 
 

- Hôpital de Panzi. 
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- Partenaires sur le terrain : les organisations féminines locales qui, avec le 
soutien et la formation de MFA, ont donné corps à l’action de MFA dans 
les villages isolés (ex. : Femmes sous le Palmier de Kabare). 

- BCZS (bureaux centraux des zones de santé). 
- IITA (Institut International d’Agriculture Tropicale).  

 
Autres contacts 
 
- Contacts avec les autorités locales et provinciales. 
- Recherche d’autres/nouveaux partenaires : 

 Médecins Sans Vacances (Bukavu): en réponse à la surpopulation de 
l’hôpital de Panzi et afin de pouvoir répondre aux besoins médicaux des 
femmes. 
 Louvain Coopération (Bukavu) : en ligne avec le souhait de réactiver 
des projets socio-économiques de petite ampleur. 
 WAHA (Women And Health Alliance International) (Uvira): pour des 
raisons similaires à celles d’une collaboration éventuelle avec Médecins 
Sans Vacances. 

 
Maison de la Femme, Bukavu 

 

 
 

 
- Personnel 

7 membres du personnel sur le payroll : 
o Caroline Chavaillaz Wandeler : coordinatrice depuis mai 2017. 

A la fin de l’année, la décision a été prise de la nommer “Cheffe” 
de Mission à partir de 2018. 

o Chanceline Furaha Hamuli : coordinatrice adjointe. 
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o Noëlla Tembela: assistante psychosociale et infirmière. 
o Régine Mukome: psychologue. 
o Gilbert Nguvu: chauffeur. 
o Moise Mugisho : jardinier et homme d’entretien. 
o Irène Namugabo: femme de ménage (entretien et cuisine). 

 
Il faut y ajouter le personnel de la firme de sécurité HDW  
(3 personnes : Nene, André et Justin). 
 

- Administration 
o Contrôle de la DGI (Direction Générale des impôts) en mai. 
o Inspection du travail en mars. 
o Déclarations annuelles obligatoires. 
o Renouvellement de licences (affaires sociales et ministère de la 

planification). 
o Fin de paiements de mutuelles.  
o Introduction du dossier pour le renouvellement de l’accord-cadre 

avec les autorités congolaises. 
 

- Logistique 
o Remplacement de l’ancien générateur (qui a brûlé en août). 
o Entretien de la voiture (Toyota). 
o Entretien de la maison. 
o Abonnements à l’eau et l’électricité indépendamment des 

problèmes d’approvisionnement. 
o Firme de sécurité, HDW : renouvellement du contrat. 

 
- Dossiers juridiques avec l’assistance de Maître Bisimwa 

o Traitement des dossiers en cours, la plupart sans suite. 
 

- Résultats 
 
La MDLF de Bukavu opère principalement à partir de 4 axes : Kalehe, 
Kabare, Walungu et Bunyakiri. 
 
Les partenaires de l’organisation rencontrent les femmes au cours de 
campagnes d’informations organisées dans ces différents villages; ils se 
focalisent principalement sur les femmes victimes de violences sexuelles 
ou qui souffrent d’affections gynécologiques complexes (prolapsus ou 
fistules vésico-vaginales). Un premier entretien a lieu avec les 
collaborateurs psychosociaux locaux (APS : assistants psychosociaux du 
terrain) assistés, dans un deuxième temps, par les APS et infirmiers de 
MFA. Après sélection, les femmes sont adressées à l’hôpital de Panzi où 
elles sont traitées, soit de manière médicamenteuse, soit chirurgicalement. 
L’hôpital de Panzi, dirigé par le Dr Mukwege, jouit d’une excellente 
réputation. Il souffre toutefois d’une demande excédentaire et ne peut 
accueillir qu’un nombre limité de patientes. Chaque MDLF ne peut y 
envoyer qu’un maximum de 7 femmes par semaine. (N.B. : Le docteur apprécie 

cette collaboration avec MFA; il l’a exprimé dans une lettre qui nous est parvenue fin 
2017).  
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MFA accompagne le transport de ces femmes depuis les villages isolés où 
elles habitent jusqu’à l’hôpital. Il arrive parfois qu’elles passent la nuit dans 
la MDLF avant d’être transférées à Panzi. 
 
Ce sont au total 257 femmes qui ont ainsi pu être prises en charge. 251 
d’entre elles ont été transférées à Panzi; 132 ont subi une intervention 
chirurgicale. 
 

 
 
Comparaison avec 2016 : 
 

 
 
 

Le nombre total de femmes prises en charge reste stable; la légère 
diminution enregistrée est principalement due à la diminution du nombre 
de lits disponibles à Panzi. 
Une différence significative : le glissement du nombre de prises en charge 
pour cause de violences sexuelles vers des pathologies gynécologiques 
en particulier les prolapsus.  
 
En tout, ce sont 592 consultations qui ont été réalisées; parmi les femmes 
atteintes, 415 ont pu être traitées sur place. 
 

SVS, 83

Prolapsus, 
169

Fistules, 5

Accueil MDLF Bukavu 2017
257 femmes

SVS, 180

Prolapsus,…

Fistules, 3

Accueil MDLF Bukavu 2016
268 femmes
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L’action ne s’est pas limitée à de l’assistance médicale. L’équipe de MFA 
et ses partenaires locaux ont également proposé un accompagnement 
psychologique. 
 
La collaboration avec les partenaires locaux n’a démarré qu’en mai. Leur 
action doit donc être évaluée dans cette perspective temporelle.  
 
Concrètement : 
- 187 visites à domicile et 55 femmes accompagnées; 
-  accompagnement d’un groupe d’entraide de 8 femmes sur un total de 9 
sessions; 
- 12 trajets de médiation familiale dont un seul a échoué (le mari continue 
à rejeter sa femme). 
 
Les collaboratrices de MFA ont accompagné 14 femmes individuellement 
dont 6 souffraient de traumatismes profonds. 
 
Il est important de souligner que la majorité des femmes qui ont bénéficié 
d’un accompagnement déclarent devoir leur guérison à l’intervention de 
MFA.  
 
Les chiffres : 
 
Amélioration de la santé physique : 
- 91,05% des femmes souffrant de prolapsus ont été guéries après un seul 
traitement 
- 97% des femmes traitées pour une MST ont été guéries 
 
Amélioration de la santé psychique : 
- 71% des femmes souffrant de prolapsus 
- 73% des femmes avec une MST 
 
En résumé : 100% des femmes se déclarent satisfaites de l’intervention de 
MFA. 
 
A côté des volets médicaux et psychologiques, l’action de MFA s’est 
également concentrée sur la sensibilisation.   Des sessions d’informations 
ont été organisées dans tous les villages concernés par les organisations 
partenaires locales et par les équipes de MFA; 587 personnes y ont 
assisté. 
 
Les participants à ces sessions ont manifesté un intérêt très marqué. Ils 
ont exprimé leur souhait d’être encore davantage informés sur les 
thématiques abordées, autour desquelles la parole est encore fort 
compliquée.  
 
Les personnes rencontrées semblent assez bien connaître les MST; la 
problématique liée au prolapsus semble bien moins maîtrisée. 
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Il faut enfin évoquer le volet formation. Beaucoup d’énergie a été 
consacrée à la formation du partenaire local. 

 
 

- Budget 
 

 
 
Comparaison avec 2016 :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagnement 
psychosocial et 

soutien médical,
32,77%

Renforcement 
de la capacité,

1,66%

Prévention, 
0,42%

Personnel, 
39,23%

Logistique, 
25,43%

Frais 
bancaires 

0,49%

BUDGET BUKAVU : 133.054 EUR

Soutien 
médical, 8%

Accompagne
ment 

psychosocial, 
22%

Renforcement 
de la capacité, 

1%

Personnel, 
48%

Logistique,
19%

Frais 
bancaires 1%

BUDGET BUKAVU : 137.267 EUR
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Maison de la Femme, Uvira 
 

 
 

- Personnel 
12 membres du personnel sur le payroll : 

o Nicole Nuyts : Chef de Mission en 2017 (elle a passé le 
flambeau à Caroline (Bukavu)) 
Coordinatrice de la MDLF à Uvira. 

o Nathalie Kazimbe : coordinatrice adjointe depuis février 2017. 
o Eulalie Amani : psychologue. 
o Timothée Yenga : psychologue. 
o Gisèle : psychologue (remplacée depuis). 
o Salima Anzuruni : assistante psychosociale et infirmière. 
o Henri Safari : chauffeur. 
o Dieudonné Karafula : gardien. 
o Freddy Bisimwa: gardien. 
o Gaston Kyenge: gardien. 
o Mtiningi Kayoga: gardien. 
o Nathalie Shabani : femme de ménage (entretien et cuisine) 

 
- Administration 

o Contrôle de la DGI (Direction Générale des impôts).  
o Inspection du travail en mars. 
o Déclarations annuelles obligatoires. 
o Renouvellement de licences (affaires sociales et ministère de la 

planification). 
o Assistance pour l’introduction du dossier pour le renouvellement 

de l’accord-cadre avec les autorités congolaises. 
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- Logistique 
o Déménagement de la MDLF vers un nouveau site (en date du 

27 octobre). 
o Entretien de la voiture (Toyota). 
o Entretien de la moto (Yamaha). 
o Abonnements à l’eau et l’électricité indépendamment des 

problèmes d’approvisionnement.  
 

- Résultats 
 
La MDLF de Uvira opère à partir de 3 axes différents : Luvungi, Baraka et 
Sebele. 
 
La façon de travailler en ce qui concerne la prise en charge des femmes 
est fort semblable à celle de l’équipe à Bukavu. 
 
433 femmes ont pu bénéficier d’un soutien médical; 250 d’entre elles ont 
été transférées à Panzi et 180 ont pu être traitées sur place.  Le fait de 
proposer un traitement sur place a permis d’augmenter considérablement 
le nombre de femmes aidées.  En comparaison : en 2016, sur 300 
femmes, 53 avaient été traitées sur place. 
 
P.S. : Tout comme à Bukavu, la MDLF d’Uvira a été confrontée à la 
réduction et à la régulation du nombre d’admission appliquées par l’hôpital 
de Panzi. 
 
Tous les traitements médicaux ont été couronnés de succès à l’exception 
d’un seul cas. 
 
Les Assistants psychosociaux sur le terrain (APS) ont accueilli et écouté 
plus de 888 femmes et jeunes filles. 683 femmes ont été prises en charge 
par l’équipe infirmière de MFA. D’autres femmes se sont spontanément 
présentées aux consultations de la MDF d’Uvira. Au total, 706 
consultations ont été comptabilisées. 
 
Le nombre de femmes en provenance de Baraka et Sebele a diminué de 
manière significative à cause de l’insécurité qui règne dans la région 
depuis juin 2017. 
 
Les 706 femmes accueillies aux consultations ont également pu accéder à 
un premier accompagnement psychosocial.  137 femmes ont eu besoin 
d’un suivi psychologique. Le nombre de sessions nécessaires a varié entre 
2 et 10 en fonction de la gravité des situations.  Environ 68% des femmes 
ont été jusqu’au bout de la démarche avec succès; certaines femmes ont 
arrêté en cours de traitement pour des raisons multiples (ex. : 
déménagement pour cause d’insécurité). Deux femmes ont subi des 
traumatismes tels qu’elles ont dû être transférées à l’hôpital psychiatrique 
SOSAME (Frères de la Charité) à Bukavu. 
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75% des femmes se sentaient effectivement mieux après leur prise en 
charge par l’équipe de MFA; un nombre identique se sont déclarées 
satisfaites de l’accueil qui leur a été réservé. 
 
Aucune médiation familiale n’a pu avoir lieu ! Les hommes étaient soit 
partis vers des contrées lointaines, soit ils avaient entretemps “pris” une 
autre femme. 
 
Outre les aspects médicaux et psychosociaux, l’accent a également été 
mis à Uvira sur la sensibilisation. 
 
Les actions de sensibilisation ont été développées à quatre niveaux : 
 

o Par les APS du terrain : on estime à 13.000 le nombre de 
femmes (principalement), d’hommes et de mineurs touchés 
grâce à leurs interventions. 

o Par les équipes de MFA. 
o Par des collaborateurs temporaires qui ont permis de toucher un 

millier de personnes. 
o Par radio (8 émissions) : il est impossible d’estimer le nombre de 

personnes atteintes par ce moyen. 
 

Notons, enfin, que la MDLF d’Uvira a également organisé des actions de 
formation. Ainsi, un cours informatique a été ouvert aux jeunes et aux 
responsables. En 2017, deux cycles ont été organisés (respectivement 
déjà le 8ème et le 9ème).  
 
Le personnel a également pu bénéficier de différentes actions de 
formation: 

o Pour les APS du terrain : accueil autonome de victimes et 
formation autour du genre. 

o Personnel MFA : formation en matière d’autonomie au travail et 
de gestion de conflits.  

o L’équipe infirmière de MFA et 4 APS du terrain ont participé 
avec certains collègues de la MDLF de Bukavu à une formation 
leur permettant d’identifier les cas complexes; cette formation a 
été donnée par un consultant externe et s’est déroulée à 
Bukavu. 

 
Dans ce contexte, où le travail s’effectue dans des conditions souvent très 
compliquées, MFA est une organisation très respectée tant par les ONG, 
que par la population ou les autorités locales. 
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- Budget 
 

 
 
Comparaison avec 2016: 

 

 

 
 
 

 
 
Accord-cadre entre Mamas for Africa et le gouvernement congolais 
 
En 2017, MFA a dû renouveler l’accord-cadre qui la liait au gouvernement 
congolais. 
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Une délégation de 2 consultants envoyés par Kinshasa a effectué un contrôle 
du travail et de l’organisation de MFA. Leur mission s’est déroulée du 11 au 
15 décembre : 
 

- budgets 
- objectifs de MFA 
- domaines d’activités de MFA 
- lieux où MFA est active 
- nombre de collaborateurs 
- nombre d’expatriés 
- licences, certificats, … 

 
(Depuis, nous avons eu la confirmation que l’accord-cadre avait été approuvé). 

 
Arrêt du Projet Upendo 
 
Upendo est un projet que MFA a lancé en janvier 2011 pour venir en aide aux 
femmes de Bukavu ou des environs, souffrant d’un goitre et ne trouvant aucun 
accueil dans d’autres organisations.    

Les femmes atteintes de cette pathologie ont ainsi eu la possibilité de se faire 
enregistrer auprès de l‘équipe d’Upendo. Le Dr Sifa, coordinatrice du projet, 
les a auscultées et leur a délivré des conseils.  Dans 15% des cas, une 
opération s’est avérée nécessaire.  

Les opérations ont été réalisées grâce à la collaboration de trois hôpitaux 
partenaires locaux (Ciriri, Kavumu, Miti), rémunérés pour ce faire par MFA 
selon un tarif établi dans le cadre d’un accord écrit (par intervention et par jour 
d’hospitalisation). Le suivi des patientes opérées était ensuite assuré par le Dr 
Sifa, en fonction de ses possibilités et réalisé lors de visites de terrain 
planifiées à l’avance. La doctoresse était assistée dans cette tâche par des 
collaborateurs locaux.  

Un budget annuel de 25.000€ a été affecté au projet Upendo. Le constat a 
toutefois été fait d’un déséquilibre entre les moyens accordés, la cadence très 
faible de travail et l’agenda peu rempli du Dr Sita et de ses deux 
collaborateurs et le nombre de patientes effectivement prises en charge. 
D’autres pistes ont été explorées mais la décision a finalement été prise de 
mettre fin au projet. 

Cela permet à MFA de se focaliser encore davantage sur les problématiques 
centrales de son action : les violences sexuelles, les prolapsus et les fistules 
vésico-vaginales.  
 

35 femmes ont été opérées en 2017; en 2015, elles étaient 149; en 2016, 58. 
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Voyages d’affaires / Frais de mission 
 
Quelques jours après avoir été engagé, Jan est parti pour l’Est du Congo afin 
de rencontrer les équipes de Bukavu et d’Uvira et de prendre connaissance du 
travail de MFA sur place. Son voyage a eu lieu au mois d’août. 
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Mamas for Africa en Belgique 
 

Gestion globale 
 

- Nom de l’ASBL : Mamas for Africa (MFA) 
 

- Siège social 
Nieuwstraat 26B, 3150 Wespelaar 
Téléphone : 016/20.63.43. 
E-mail : info@mamasforafrica.be   
Website : http://www.mamasforafrica.be 

 
- Responsables 

Présidente : Kati Devos 
Directeur : Jan Goossens 
 

- Statut juridique : ASBL, créée le 2/12/1999 
 

Conseil d’administration 
 
Le Conseil d’Administration est composé des personnes suivantes : 
 

- Hilde Mattelaer, Présidente d’honneur 
- Kati Devos, Présidente 
- Koenraad Goris 
- Mieke Van Hecke 
- Miet Maertens 
- Roel Merckx 
- Veerle Draulans 

 
Un nouveau membre a fait son entrée dans le Comité d’administration : 
Magda Doms. 
 
Personnel 
 

Quatre personnes sont occupées dans le bureau de Louvain : 
  
- Anouk Baetens : office management et event planning (0,6 ETP) 
- Sandra Nelles : communication et récolte de fonds (0,8 ETP) 
- Luc Wolfs : comptabilité (0,2 ETP) 
- Jan Goossens : Directeur (1 ETP) 
Pour un total de 2,6 ETP. 
 
Pendant son congé d’accouchement et de maternité, Anouk a été 
remplacée pour une partie de ses fonctions par Luc Wolfs, Fanny et 
Sandra. 
 
Suite à une décision du Conseil d’administration, la Directrice, Veerle De 
Craene, a été remplacée, en date du 1er août, par Jan Goossens. 
 

mailto:info@mamasforafrica.be
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Bénévoles 
 

Sans le dévouement et l’engagement de volontaires, l’action de MFA serait 
impossible au Congo ou en Belgique. C’est souvent grâce à leurs contacts 
que nos équipes ont pu entrer en relation avec les personnes intéressées 
par nos activités. 
 
Certains volontaires ont également endossé le rôle d’ambassadeurs de 
MFA dans leur ville ou leur commune. 
 
Outre leur présence sur les stands, les volontaires ont également 
contribué : 
 
- à la traduction de lettres pour la levée de fonds et d’autres traductions 

diverses (dépliants, rapport annuel, …); 
- à la vérification des notes de frais en provenance du Congo; 
- au suivi de la comptabilité. 
 

Evénements externes 
 

- Projet en collaboration avec le département EventManagement de l’ 
UCLL (Universitair Centrum Leuven-Limburg) à Louvain : des étudiants 
ont réalisé un événement pour le compte de MFA. 

- Athénée Royal de Nivelles, les 15, 16 et 17 février : stand 
d’informations. 

- Rotary Sint-Gilles-Waes Camasiacum : présentation de MFA et soutien 
pour l’achat et l’entretien d’une moto et l’achat d’ordinateurs portables. 

- Journée mondiale du bonheur à la KULeuven le 15/4 : stand 
d’informations et de vente.  

- Festival du film africain à Louvain les 3/5 et 6/5 : stand d’informations. 
- Fête du monde Noord-Zuid Bewegingen Leuven le 3/6 : stand 

d’informations. 
- Le Jour le plus long à Louvain le 24/6 : stand d’informations.  
- 25 ans de GROS Schilde le 26/8 : stand d’informations et de vente.  
- Home Consult à Tervueren le 2/9 : vente de boissons pendant le 

marché de nuit en faveur de MFA. 
- Ouverture du Centre d’accueil de Kasterlee le 2/9 : stand 

d’informations. 
- Marché annuel de Louvain le 4/9 : stand d’informations et de vente.  
- Discussion de groupe avec MFA dans la Maison notariale à Louvain le  

25/11. 
- L’Autre Marché de Noël : stand d’informations et de vente.  
- Music for Life 2017:  

 participation de MFA au Warmathon le 23/12. 
 Burger Folie soutient MFA par la vente de boissons. 
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Communication externe : MFA dans les médias 
 

- Janvier : reportage avec Kati Devos, Veerle De Craene et Sandra 
Nelles par des étudiants en journalisme de Thomas More et publication 
sur leur site. 

- Bicap (une association de kinésithérapeutes spécialisés dans le 
traitement des femmes enceintes) fait mention de MFA sur son site et 
propose un lien vers notre site. 

- Avril : publication d’une publicité de MFA dans le catalogue du Festival 
du film africain. 

- 26 juin : « De vijf levenlessen » de Hilde Mattelaer dans le Standaard. 
- 20 septembre : billet d’opinion rédigé par Jan Goossens dans le 

Standaard. 
- Décembre : reportage avec Kati Devos, sa maman et ses deux filles 

dans le magazine « Vrouwen met Vaart » de KVLV (la plus grande 
association de femmes de Flandres). 

- Publication dans les médias dans le cadre d’une compagne groupée de 
Testament.be. 

 
Médias sociaux 
 
MFA est active sur Facebook. Sa page dénombre 900 « followers ».  
Ils sont 155 à nous suivre sur Instagram. 
 
Levée de fonds 

 
Dons 

 
MFA n’est pas une ONG et ne peut donc faire appel aux subsides publics. 
Les revenus viennent pour la majeure partie du soutien des donateurs. Ces 
derniers sont approchés par des campagnes de mailing direct gérées 
entièrement par MFA. 
 
Les chiffres pour 2017: 
 
Nombre de campagnes mailings: 11 

- 1 campagne de mailing direct par mois à l’exception d’avril 2017. 
- Campagne trimestrielle dans un magazine périodique : dépliant de 

présentation générale en mars, rapport annuel en juin, dépliant détaillé 
sur les héritages en septembre et dépliant général en novembre. 

- Dans l’envoi périodique du mois de novembre était également inclus 
l’agenda annuel de MFA. 

- Une invitation a été envoyée en août pour le ‘Salon du Testament’ 
organisé à Louvain et à Charleroi. 

- L’invitation pour le groupe de discussion de MFA a, quant à elle, 
accompagné l’envoi du mois de novembre (uniquement pour le public 
néerlandophone). 

 
 
 

http://testament.be/
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Nombre de lettres liées à des levées de fonds : 77.126 ex. 
Nombre de dons liés à un mailing : 8.672 
Nombre total de dons en ce inclus les dons sans communication : 14.594 
Nombre de donateurs individuels enregistrés en 2017 : 5.282 
Nombre de donateurs actifs au 1 janvier 2018 : 6.773 
Revenus bruts : € 488.657,97 
Réponses : en moyenne 11,38 % sur l’année 
 

Levée de fonds par téléphone 

 
Nous avons lancé une campagne téléphonique avec In2Com en 2016 pour 
élargir la base de nos donateurs actuels et en recruter de nouveaux ; les 
résultats obtenus n’ont pas été à la hauteur de nos espérances. Nous 
avons refait une tentative en lançant une seconde campagne mi-décembre 
2016, mais là aussi les attentes non pas été rencontrées. La décision a 
donc été prise en février 2017 de mettre fin à cette action. 
 

Evolution du nombre de donateurs individuels: 
 

 
  
Pour endiguer cette tendance à la baisse, nous avons pris contact avec 
différentes sociétés de récolte de fonds. Des analyses ont été réalisées, 
sur bases de plusieurs entretiens, afin d’assurer la santé financière de 
MFA et de lui permettre de continuer à rencontrer les besoins de sa cible : 
les femmes vulnérables de l’Est du Congo.  
 
Les campagnes de mailing ont rapporté 483.625,65€. D’autres recettes ont 
été enregistrées : 
- Dons spontanés : 10.174,52€ 
- Dons provenant de l’organisation de fêtes : 

A l’occasion d’une fête qu’ils organisaient, quatre sympathisants ont 
demandé à leurs invités d’effectuer des dons au profit de Mamas for 
Afrika. Cette action a rapporté un montant de 7.670€.  

- Actions et événements :  
Music For Life : 1.520,16€ 
Rotary St. Gilles : 6.500€ 
Soroptimist Eeklo: 7.500€ 
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 4ème Pilier: 1.000€ 
 VSPF asbl : 1.281,51€ 

- Héritages : 4 héritages ont été versé en faveur de MFA pour un 
montant total de 37.491,30 €. 

- Subsides : 
GROS Schilde : 2.874,00€ 
Le Monde Selon Les Femmes: 16.290,40€ 
Ventes (timbres poste, essuis, ..): 7.082,95€ 
 

L’ensemble de ces actions a permis de récolter une somme de 93.573,84€. 
 
Il faut encore ajouter divers revenus financiers et venant d’entreprises à 
hauteur de 39.265,04€. 
 
Le total des fonds récoltés au travers des différentes actions de levées de 
fonds (dons, actions, …) s’est finalement élevé à 616.464,53€ en 2017. 

 
Résultats : 

 
 

Comparaison avec 2016: 
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Demande d’attestations fiscales 
 
Bonne nouvelle !    
 
Comme toute autre organisation autorisée à délivrer des attestations fiscales, 
MFA a dû rentrer un dossier pour obtenir la prolongation de son homologation. 
Dans ce cadre, la demande de reconnaissance comme organisation d’aide 
aux pays en développement a été introduite fin juin par MFA. Cette demande 
a été faite pour une période de 4 ans (renouvellement pour la période 2018 à 
2012). Sur base du dossier constitué, le Ministère des Finances vérifie si MFA 
se conforme à la réglementation en matière d’impôts sur les revenus. Le 
Ministère de la Coopération au développement statue, quant à lui, sur la 
pertinence de l’action de MFA en tant qu’acteur du développement.  
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Rapport financier (bilan et compte de résultats) 

 
BILAN FINANCIER 

ACTIF   

Actifs immobilisés   

Terrains et constructions  €          169.212  

Installations, machines et outillage  €             3.703  

Mobilier et matériel roulant  €             3.840  

Autres immobilisations corporelles  €                320  

Actifs circulants   

Autres créances  €             3.304  

Créance à plus d’un an  €             2.314  

Placements de trésorerie  €          839.191  

Valeurs disponibles  €            76.636  

Comptes de régularisation  €            11.737  

TOTAL  €      1.110.257  

PASSIF   

Capitaux propres   

Capital  €          231.944  

Réserves  €            41.523  

Résultat reporté  €          809.608  

Dettes   

Dettes à moins d’un an  €            18.913  

Comptes de régularisation  €             8.267  

TOTAL  €      1.110.257  

COMPTE DE RESULTATS 

CHARGES   

Achats  €             3.147  

Projets  €          312.827  

Levée de fonds  €            98.211  

Gestion  €          227.261  

Amortissements  €            25.252  

TOTAL  €          666.698  

PRODUIST   

Ventes  €             7.093  

Dons  €          502.049  

Héritages  €            37.491  

Subsides  €            29.046  

Evénements et actions en faveur de MFA  €             1.530  

Produits financiers  €            39.265  

TOTAL  €          616.474  

  

PERTE  €          -50.224  

 
 


