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Mères, jeunes filles, femmes…
victimes de viol à l’est du Congo
Mamas for Africa ne les abandonne pas

www.mamasforafrica.be

La souffrance à l’est du
Congo reste fort grande
Cher lecteur, 2018 a été pour le Congo l’année des élections. Enfin, après
des années d’ajournement, les Congolais ont eu la possibilité de se prononcer sur leurs gouvernement et
politiciens. Mais est-ce alors maintenant réellement le début d’un renversement ? Honnêtement, cela reste vraiment à prouver.
La souffrance à l’est du Congo reste
en effet très grande.
La vague de viols, qui afflige surtout
l’est du Congo, ne semble pas du tout
diminuer. Pour beaucoup de femmes
et de jeunes filles il ne reste qu’à
attendre anxieusement pour voir
si 2019 apportera un changement.
L’année précédente n’a pas montré
beaucoup de signes d’amélioration.
Voilà pourquoi Mamas for Africa
doit à s’engager pour les nombreuses victimes qui frappent à sa porte
pour être aidées.
Déjà depuis sa fondation en 1999
Mamas for Africa se soucie du sort
des victimes de violence sexuelle.
Mais en parallèle nous attachons de
plus en plus d’importance à l’état de
santé général des femmes les plus
vulnérables à l’est du Congo. Pour
réaliser un changement réel ceci res-

te cependant insuffisant. C’est pourquoi la sensibilisation et l’augmentation de la résistance sont également
considérées comme prioritaires dans
notre agenda. Ce sont probablement
les actions moins visibles, mais pour
cela non moins efficaces, que nous
entreprenons.
Avec votre aide nous pouvons apaiser la souffrance de beaucoup de
femmes et de jeunes filles.
En 2018 Mamas for Africa – ensemble avec nos partenaires – a de nouveau fournit pas mal de travail. Cela
n’était possible que grâce au support
de milliers de donateurs. Chaque donation dans le passé et dans l’avenir
a une grande signification pour la population vulnérable à l’est du Congo.
Je compte sur vous pour que Mamas
for Africa puisse continuer son œuvre.
Chaleureux remerciements

Kati Devos
Présidente
Un rapport complet de notre
travail en 2018 se trouve sur
www.mamasforafrica.be.

Dina Tersago prend
le parti de Mamas for
Africa
2018 a été aussi l’année où la
personnalité-TV Dina Tersago a
pris la fonction d’ambassadrice
de Mamas for Africa. Dina se fera
également entendre en 2019 et
sera une voix pour les femmes
sans défense à l’est du Congo.
Merci, Dina, de prendre cela à
cœur.

Les résultats de 2018
Mamas for Africa a réussi à adapter son action encore plus aux besoins de
la population. Cela, nous l’avons fait en misant sur les soins de santé locaux. En effet, beaucoup de victimes de viol ou de femmes avec de graves
affections gynécologiques ne parviennent pas jusqu’à une de nos Maisons
de la Femme.
Beaucoup d’attention est restée attachée à la violence sexuelle et aux infections avec MST qui en sont malheureusement la conséquence. Mais
aussi le traitement de prolapsus (ou affaissement de la matrice) a demandé beaucoup de moyens.
La prévention au sujet de la violence sexuelle au sein de la propre communauté (hélas un phénomène de plus en plus fréquent) a constitué le
troisième volet de notre action. Le prolapsus utérin est en effet une conséquence directe des nombreuses grossesses consécutives en combinaison
avec le dur labeur physique qu’exécutent les femmes.
Mamas for Africa a obtenu ce résultat grâce à la collaboration avec différents partenaires. Cela aussi peut être dit.

Les chiffres de 2018
Qu’a obtenu Mamas for Africa en 2018 ? Voilà évidemment ce que vous voulez apprendre dans ce rapport annuel. Voici donc quelques chiffres illustratifs :
•
•
•
•
•
•

24.152 femmes, jeunes filles, enfants et hommes se sont présentés
auprès de nos partenaires pour aide, avis ou information. La plupart
étaient des femmes, à savoir 16.909.
3.497 victimes de viol ont reçu des soins médicaux.
416 femmes ont eu besoin d’aide psychologique. Elles ont été intensivement accompagnées par nos psychologues.
668 femmes et jeunes filles ont été traitées dans un hôpital (Panzi ou un
des trois autres hôpitaux partenaires). Une augmentation de 10% par
rapport à 2017.
259 femmes et 134 partenaires ont été guéris d’une MST.
34 fois Mamas for Africa a intercédé entre partenaires, après que la
femme ait été répudiée à cause du viol. Hélas nous n’avons réussi qu’en
11 cas à réconcilier les partenaires.

Prix Nobel pour le
dr. Mukwege honore
aussi Mamas for Africa

En 2018 le dr. Mukwege, l’inspirateur de l’hôpital Panzi à Bukavu, a
reçu le Prix Nobel pour la paix. Avec
son équipe, le dr. Mukwege lutte
déjà depuis des années contre la violence contre les femmes à l’est du
Congo. Dans ce combat Mamas for
Africa a toujours été son partenaire.

Ou comme le docteur l’a dit lui-même un jour : « Depuis 2004 Mamas
for Africa est un des partenaires les
plus fidèles de l’Hôpital Général de
Panzi. » De cette façon, son Prix Nobel rayonne aussi un peu sur notre
organisation. Nous sommes donc
fiers de la reconnaissance que le dr.
Mukwege a reçue pour son travail.

Où avons-nous trouvé
nos moyens ?

subside de la part des autorités.
Au total, Mamas for Africa a reçu
863.636 euros. Les dépenses se sont
chiffrées à 915.911 euros. Dans les
diagrammes à secteurs vous voyez la
répartition des différents postes de
revenus et dépenses.

En 2018 le nombre de donateurs a
de nouveau augmenté. Nous nous
en réjouissons fortement, car ainsi la
tendance à la baisse de 2017 a évolué. Évidemment, nous espérons que
cette évolution soit durable. En effet, Voulez-vous plus de détails ? Vous les
Mamas for Africa travaille unique- trouvez sur notre site web ou nous vous
ment avec les moyens que nous rece- les envoyons sur simple demande.
vons des donations et ne reçoit aucun
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Reconnaissance internationale pour Mamas for
Africa

qu’elle a reçue de Mamas for Africa.
Voulez-vous regarder le film ? Vous
trouvez le lien sur le site web de Mamas for Africa.

En avril 2018, un petit film émouvant
sur la crise à l’est du Congo a été projeté à l’assemblée spéciale des Nations Unies à Genève de l’UN Office
for the Coordination of Humanitarian
Affairs. Une victime y parle de l’aide

Le plus grand compliment pour nos
collaborateurs vient des victimes
elles-mêmes. Presque 90% des
femmes, qui ont reçu de l’aide, s’en
disent très satisfaites. Un plus grand
compliment n’est pas possible.

Montrez votre cœur pour les femmes sans défense et traumatisées de l’est du Congo
Optez pour une de ces modalités pour aider
•
•
•
•
•

Je fais un don bénévole au compte BE21 7330 4774 0703 de Mamas
for Africa.
Je transfère chaque mois une donation par domiciliation. Pour ceci
j’envoie un e-mail à info@mamasforafrica.be.
Je demande à ma famille et mes amis de faire une donation à l’occasion d’une fête, un anniversaire, un mariage, un jubilé, une retraite…
J’aimerais transmettre une partie de mon héritage à Mamas for Africa et envoie pour cela un e-mail à info@mamasforafrica.be.
J’organise une action à mon école, club sportif ou association.

Voulez-vous plus d’informations sur une de ces modalités ? Téléphonez
ou envoyez un e-mail à Mamas for Africa : info@mamasforafrica.be,
016 20 63 43.

Nieuwstraat 26 B 3150 Wespelaar
016/20 63 43 info@mamasforafrica.be
www.mamasforafrica.be
Suivez Mamas for Africa sur
.

