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En 2018, des centaines de femmes 
de Bukavu et d’Uvira ont vu leur 
vie améliorée grâce à l’action de 
Mamas for Africa. L’insécurité et 
le chaos régnant dans ces deux 
régions n’ont pas freiné notre 
détermination. Nos tâches princi-
pales ont continué à se concentrer 
autour des points suivants : iden-
tification des femmes victime de 
violence sexuelle ou basées sur le 
genre, transport vers les hôpitaux 
pour permettre l’accès aux soins, 
accompagnement psychosocial et 
sensibilisation.

Les élections récentes ont remis le pays au 
centre de l’actualité. Une manœuvre poli-
tique a permis de désigner un vainqueur 
que personne n’attendait. 

Quoiqu’il en soit, le quotidien du citoyen 
congolais n’en sera guère profondément 
modifié. En particulier, l’Est du pays restera 
le théâtre de violents affrontements autour 
de questions liées à des matières premières 
convoitées à l’échelle mondiale.

L’an passé, nous avons été à la rencontre 
de nos collègues et de nos partenaires lors 
d’une visite de travail à Bukavu et Uvira. 
Nous avons été au contact des femmes qui 
comptent sur notre soutien. Leurs témoi-
gnages sur les sévices qu’elles ont subi 
nous ont rappelé la raison même de notre 
existence et ce en quoi Mamas for Africa 
pouvait faire une différence. Nous conti-
nuons à soutenir ces nombreuses femmes 
victimes de violences sexuelles ou liées au 
genre, conséquences d’années d’insécurité 

et d’instabilité. Nous leur procurons notre 
aide dédiée et adaptée. Nous nous sentons 
flattés de pouvoir participer aux efforts 
communs de nos collaborateurs, dona-
teurs et sympathisants. Leur action nous 
encourage et nous inspire. Elle confirme 
qu’il existe des personnes qui choisissent 
consciemment d’aider leurs prochains et 
de s’engager de manière concrète et active 
pour le bien-être de l’humanité. 

Dans cette version 2018 complètement 
revisitée de notre Rapport annuel, vous 
découvrirez ce que notre association a 
réalisé sur le terrain. Grâce à l’harmonisa-
tion des données en provenance des deux 
Maisons de la Femme de Bukavu et d’Uvira, 
vous serez mieux à même d’évaluer la 
montagne de travail qui a été accomplie.

Avec votre aide, nous poursuivrons notre 
action en 2019. Changer la vie de centaines 
de femmes, c’est à cela que nous nous 
engageons !

Kati Devos   Jan Goossens

      

Mamas for
Africa

Mamas for
Africa

Au Congo En Belgique

Chiffres
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Notre zone 
d’intervention
En 2018, l’action de MFA est restée centrée sur l’Est 
du Congo et plus particulièrement sur une partie du 
Sud-Kivu. A partir de Bukavu et d’Uvira, MFA étend 
ses actions vers d’autres villages. Les deux locali-
tés accueillent chacune une Maison de la Femme 
(MDLF) qui remplit différentes fonctions : foyer 
d’accueil temporaire avant un transfert vers l’hôpi-
tal Panzi (ou un autre hôpital), lieu de travail pour le 
personnel local de MFA et centre de formation. 

Vision
Mamas for Africa (MFA) a pour priorité de faciliter l’accès aux soins médicaux et offre une assistance psycholo-
gique 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 princi-
paux 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 égale-
ment à sensibiliser et favoriser la résilience. Une femme consciente est une femme plus forte ; c’est notre convic-
tion. 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 sexes. 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 recher-
chons, 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. 

Mission
Pour Mamas for Africa, il est crucial de respec-
ter 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 autres.

Collaboration 
avec Aprohade

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 forte-
ment 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-ga-
gnant ! L’atelier Aprohade a une 
capacité de production équivalente 
à 60 pièces par mois. La demande 
actuelle est supérieure à l’offre. 
De bienveillants voyageurs trans-
portent des essuies brodés et 
à broder en supplément dans leurs 
bagages.
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Contexte général
L’année 2018 a été fortement marquée au Congo par les élections tant 
espérées et postposées à plusieurs reprises au cours des précédentes 
années. Après l’exclusion de certains candidats (Moïse Katumbi et 
Jean-Pierre Bemba), trois personnalités se sont finalement affrontées : 
Félix Tshisekedi, Emmanuel Shadary et Martin Fayulu. La campagne 
électorale s’est déroulée sur fond de vives tensions internationales entre 
le Gouvernement Congolais et l’Union Européenne. D’autres événements 
ont également concouru à la création d’un climat chahuté : l’implication 
de la Conférence Episcopale Congolaise dans la surveillance du bon 
déroulement des élections et l’utilisation des fameuses machines à 
voter tant décriées. A cela s’est également ajoutée l’éviction de plus d’1,2 
millions d’électeurs potentiels sous prétexte d’éviter la propagation du 
virus Ebola.

La population Congolaise espérait pouvoir tourner une page et opérer 
le changement fondamental auquel elle aspire depuis si longtemps. 
Nombreux étaient en effet ceux qui espéraient pouvoir s’extraire enfin 
d’une situation de pauvreté extrême empreinte d’insécurité, de violences 
impunies, et de fonctionnement défaillant de l’Etat. Car, ne nous voilons 
pas la face : la crise humanitaire au Congo empire de jour en jour. 
Particulièrement à l’Est du pays, la population reste la proie de violences 
armées et de conflits d’intérêts. Plus de deux millions de citoyens 
voient chaque jour leurs droits bafoués ; les femmes et les enfants sont 
particulièrement vulnérables dans ce contexte et méritent une attention 
toute particulière. 

La solution ne semble pas directement à portée de mains. Elle nécessitera 
immanquablement la bonne volonté des instances nationales et 
internationales.

En 2018, un engagement important 
a été pris dans l’harmonisation des 
pratiques des deux Maisons de la 
Femme aussi bien en termes admi-
nistratifs que programmatiques. 
Une telle harmonisation renforce le 
développement de MFA au Congo 
et son ancrage dans le paysage des 
ONG présentes sur place.

En termes d’intervention stratégique, 
des balises ont également été dépla-
cées. Un plan d’actions ciblé a vu le 
jour. Il permet d’anticiper de manière 
plus précise les besoins des victimes 
de violences sexuelles ou liées au 
genre (SVS). Les équipes de MFA 
peuvent dès lors réagir de manière 
plus efficace aux situations vécues 
par les femmes dans les régions où 
se déroulent les conflits.

Le nombre de femmes souffrant de 
prolapsus n’a cessé de croître dans la 
région. Depuis plusieurs années, MFA 
réfère des patientes vers l’hôpital 
de Panzi pour y subir une interven-
tion chirurgicale gratuite. D’autres 
organisations ont suivi, de sorte que 
l’hôpital s’est vu obligé d’imposer des 
quotas à l’admission et au traitement. 
MFA a ainsi été amenée à étendre sa 

collaboration à d’autres structures 
médicales de la région pour y envoyer 
des femmes atteintes de prolapsus. 
Cela s’est fait en collaboration avec 
Médecins Sans Vacances (Hôpital de 
Katana) ainsi qu’avec d’autres hôpi-
taux locaux (Hôpital de Walungu et 
Kasenga). La situation financière de 
ces structures les empêche de dis-
penser gratuitement leurs soins. MFA 
a pris les frais à sa charge grâce, entre 
autres, à un subside de la province du 
Brabant flamand. 

Durant les douze derniers mois, nous 
avons souhaité mettre un accent 
plus important sur les activités de 
prévention et de sensibilisation des 
communautés en abordant les thé-
matiques liées aux violences basées 
sur le genre, mais aussi au domaine 
de la santé sexuelle et reproduc-
tive. Le travail de MFA, ses bénéfi-
ciaires ainsi que ses partenaires sur 
le terrain a été mis en valeur dans 
le cadre d’un documentaire tourné 
par OCHA (United Nations Office for 
the Coordination of Humanitarium 
Affairs) en RD Congo ayant pour 
objectif de mettre en lumière les 
besoins de protection des popula-
tions. Ce film a été présenté lors de la 

première conférence internationale 
des donateurs pour la RDC en avril 
de cette année. 

Enfin, 2018 a vu se concrétiser le par-
tenariat entre Médecins du Monde 
et MFA. Dépassant les frontières de 
notre collaboration au sein de l’HGR 
de Panzi, notre collaboration nous a 
permis de soumettre deux projets à 
des bailleurs institutionnels dont un 
qui débutera, en cas de financement, 
en avril 2019. En plus de nous per-
mettre d’étendre nos activités à des 
zones plus reculées et de répondre à 
des besoins prioritaires dans le cadre 
d’une assistance multisectorielle, 
MFA met à profit du consortium ses 
compétences dans le suivi commu-
nautaire et son expertise dans la 
prise en charge des SVS.

Cet engagement dans la recherche 
de synergies et de partenariats avec 
des organisations internationales est 
particulièrement important pour le 
développement de MFA. Cela permet 
également d’accéder à davantage de 
visibilité, ce qui est nécessaire à la 
continuation de nos actions sur le 
terrain et à une diversification de nos 
bailleurs de fonds.

“ La population 
Congolaise 
espérait 
pouvoir tourner 
une page.” 

Élections Congo
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Dans le courant de l’année 2018, MFA s’est vue contrainte 
de stopper ses activités à Baraka et Fizi (Maison de 
la Femme d’Uvira). Il en a été de même pour Bunya-
kiri dépendant de la Maison de la Femme de Bukavu. 
Ces régions étaient le théâtre régulier de violences. 
MFA dispose d’une procédure de sécurité très claire et 
détaillée lui permettant de faire face à des situations de 
crise. La vigilance a particulièrement été de mise en fin 

d’année, à l’approche des élections. Personne ne pouvait 
prévoir ce qui allait se passer. Heureusement, à Bukavu et 
Uvira, les incidents sont restés peu nombreux tant avant 
les élections qu’après l’annonce des résultats. MFA est 
affiliée auprès de l’INSO, l’Organisation Internationale 
pour la Sécurité des ONG, qui collecte journellement des 
informations précises sur l’état de sécurité entre autres 
dans les régions du Nord et du Sud Kivu.

Partenariats et 
synergies
La collaboration avec  
les partenaires locaux

Hôpital Général de Réference de Panzi
Il s’agit du partenaire principal de MFA. La collaboration 
entre MFA et l’HGR de Panzi se déroule particulièrement 
bien. Les femmes souffrant de prolapsus ou de fistules 
que MFA y envoie profitent d’une excellente qualité de 
soins, qui leur sont par ailleurs dispensés gratuitement. 
Outre les soins médicaux, l’hôpital offre des services d’as-
sistance psychologique, sociale et juridique. Les échanges 
avec ces services et les formations développées à partir de 
l’hôpital sont une plus-value non négligeable pour MFA.

La présence du docteur Mukwege augmente évidem-
ment la visibilité de l’hôpital, entraînant toutefois une 
augmentation du nombre de sollicitations dont il fait 
l’objet et la surcharge de ses services. Cela a conduit à 
limiter le nombre de femmes pouvant être envoyées par 
MFA, entraînant des lenteurs dans leur prise en charge.

La poursuite des visites des infirmières de MFA auprès 
des bénéficiaires hospitalisées (au sein même de l’hôpi-
tal) est d’une grande importance. Cela permet d’échanger 
des informations et d’améliorer le suivi par nos équipes.
La gratuité est évidemment une bonne chose pour les 
femmes qui en bénéficient (le pouvoir d’achat de la 
population étant extrêmement faible). Toutefois, cela 
rend la situation de l’hôpital particulièrement précaire. 
Que se passera-t-il demain si la source de financement 
se tarit ? Il est donc important d’identifier d’autres struc-
tures sanitaires avec qui collaborer (voir plus loin).

Les partenaires sur le terrain

MFA collabore avec différents groupements féminins 
locaux. Il s’agit de Femmes sous le Palmier (Kabare), 
Mamans engagées pour le développement intégral 
(Walungu), RECO (Relais Communautaires) zone de santé 
Kalehe, RECO zone de santé Bunyakiri, Assistant Psycho 
Social (APS) dans l’axe Sud (Luvungi, Luberizi, Sange) et 
APS dans axe Nord Baraka (Katanga, Sebele). Ces grou-
pements sont souvent plus proches encore des femmes 
vulnérables et nous aident à les identifier. Ils sont 
également mieux informés des coutumes et des sensi-

bilités locales. Leurs membres bénéficient de formations 
dispensées par MFA et sont également rémunérés par 
l’association (frais de fonctionnement). Les supervisions 
formatives et les formations sont indispensables pour 
s’assurer d’une certaine qualité dans la prise en charge 
des soins et l’accompagnement..

Durant l’année 2018, nous avons pris le parti d’engager des 
hommes et de les faire intervenir dans des zones plus recu-
lées afin d’atteindre certains villages plus difficiles d’accès. 
Ils sensibilisent la population et accomplissent des tâches 
d’identification et de prévention. Tous les partenaires 
locaux remettent mensuellement un rapport de leurs acti-
vités ; une supervision régulière est absolument nécessaire. 

Bureau Central de la Zone (BCZ) et Centres de santé par-
tenaires (CdS)

Il s’agit des partenaires suivants :
BCZ zone de santé de Kalehe  
(centres de santé de Tschofi, Lushebere)

BCZ Zone de santé de Mubumbano  
(centres de santé de Ciburi, Ibula)

BCZ Zone de santé de Bunyakiri  
(Bitale, Maibano, Bitobolo) – fermeture
BCZ zone de santé de Ruzizi  
(Hôpital Général de Référence de Sange)

BCZ zone de santé de Lemera  
(Centre Hospitalier de Référence de Luvungi

BCZ zone de santé de Fizi (centre de santé Mwangaza de 

Baraka et CS de Katanga) – fermeture

La bonne collaboration entre ces centres de santé locaux 
et MFA se poursuit. Parmi les points faibles, soulignons la 
mise à disposition de données fiables concernant entre 
autres les femmes avec prolapsus ou la présence de Survi-
vantes de Violences Sexuelles (SVS). Il manque également 
régulièrement de kits PEP (Post Exposure Prophylaxis) 
dans les zones de santé. Ces kits contiennent différents 

Sécurité
Les questions relatives à la sécurité continuent à influencer fortement le 
fonctionnement de MFA et celui de toutes les ONG actives dans la région

Dr. Ndekezi et Noëlla à Walungu
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médicaments administrés aux femmes après un viol. Un 
contrôle reste nécessaire étant donné le fait que, dans 
certains de ces centres de santé, des membres du person-
nel soignants facturaient ces kits à un prix supérieur au 
prix négocié.

Hôpital Général de Référence de Walungu

Cet hôpital, dirigé par le docteur Ndekezi, est un nouveau 
partenaire pour MFA. Comme mentionné précédemment, 
le manque de places disponibles à Panzi, a poussé MFA 
à chercher de nouveaux partenaires. En ce qui concerne 
la région de Bukavu, une nouvelle collaboration a ainsi 
vu le jour avec l’hôpital de Walungu. Cet hôpital offre 
une prise en charge de qualité et dispose d’un médecin 
gynécologue compétent. Il est toutefois assez éloigné de 
la grande ville (environ 50 km de Bukavu) et pour cer-
taines femmes il reste préférable d’être soignées dans les 
alentours proches de leur tissu familial. Contrairement 
à Panzi, les soins liés à la prise en charge hospitalière et 
à l’acte chirurgical sont payants (± 360 USD par femme). 
Pour couvrir ces frais, MFA peut compter sur un subside 
de la province du Brabant flamand. Différentes formations 
communes ont été organisées au sein de l’hôpital, entre 
autres sur les thématiques du planning familial. 
P.S. : il est important de souligner que la collaboration avec des hôpitaux 

locaux renforce également les compétences de nos propres équipes.

Hôpital Général de Référence de Katana

A l’automne 2018, une dizaine de femmes y ont été 
opérées sous la supervision d’un gynécologue volon-
taire de Médecins Sans Vacances. Les opérations se sont 
particulièrement bien déroulées. L’occasion a été saisie 
d’organiser une formation à laquelle les membres de 
MFA ont pu participer. La mise en place de procédures 
pratiques et financières de collaboration a été laborieuse. 
Ici aussi, on constate qu’il est souvent préférable et plus 
agréable pour la majorité des femmes d’être accueil-
lies dans des structures proches de chez elles et de leur 
famille. 

Hôpital de Kasenga

Il s’agit du troisième hôpital avec lequel une nouvelle 
collaboration s’est nouée. Il est situé dans la banlieue 
d’Uvira. L’hôpital de Panzi est fort éloigné du lieu de vie 
de nombreuses femmes et le fait de pouvoir être soi-
gnées à Kasenga offre, pour elles, un avantage certain. 
Dix femmes ont été opérées avec succès. Les frais d’opé-
ration et de prise en charge ont été supportés par MFA. 
Une formation a également pu être organisée.
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La collaboration 
avec les partenaires 
internationaux 
Médecins du Monde (MdM) – 
Belgique
MFA est un partenaire de MdM- BE 
depuis plusieurs années étant donné 
leur intervention respective auprès 
de l’HGR de Panzi. Les échanges entre 
les deux partenaires se sont toute-
fois intensifiés dans le courant de 
l’année 2018 par rapport à la prise en 
charge des bénéficiaires et la volonté 
de capitaliser les compétences afin 
d’améliorer les services proposés. 
Concrètement, des réunions men-
suelles entre les psychologues de 
Panzi et les agents de terrain de MFA 
sont organisées avec pour objectifs 
un partage des compétences, une 
réflexion sur la prise en charge des 

femmes et une mutualisation des res-
sources de chacun. MdM et MFA ont 
aussi collaboré à la soumission d’un 
projet commun auprès d’ECHO sous 
la direction de PIN (People in Need). 
Ce projet cible plus particulièrement 
le domaine de la santé/nutrition avec 
un focus sur les violences liées au 
genre. Nous saurons, en avril 2019, 
si ce projet est retenu ou pas. La col-
laboration avec d’autres organismes 
internationaux renforce la visibilité de 
MFA et met surtout le projecteur sur 
l’importance de son action. 

Médecins sans vacances (MSV)
Une convention de collaboration a 
été signée entre MFA, MSV et l’HGR 
de Katana. Douze femmes avec 
prolapsus ont été référées à l’hôpital. 
Huit d’entre elles ont pu être opérées 
par un gynécologue belge. Les frais 

ont été pris en charge par MFA 
grâce, en partie, au subside de la 
province du Brabant flamand. A côté 
des opérations chirurgicales, MSV 
a également dispensé différentes 
formations auxquelles une partie de 
l’équipe de MFA a pu participer. Il 
est bon de réfléchir aux conditions 
d’une nouvelle collaboration avec 
MSV. La mission de MSV se focalise 
uniquement sur la formation des 
équipes médicales locales. Les frais 
des soins aux bénéficiaires reposent 
entièrement sur les épaules de MFA. 
S’il semble légitime de demander 
aux bénéficiaires une participation 
minime dans les frais, il est impor-
tant de pouvoir envisager une parti-
cipation financière de l’ensemble des 
parties. L’accessibilité financière aux 
soins de santé requière une action 
collective bien réfléchie.

Les contacts avec 
des autorités locales 
et provinciales 

Chaque fois que des équipes de MFA 
se rendent sur le terrain, elles se 
présentent aux autorités locales tant 
traditionnelles (entre autres les chefs 
de village) qu’administratives (fonc-
tionnaires publics). La reconnais-
sance des autorités locales facilite 
le travail de MFA dans les régions 
concernées. Au niveau national, des 
contacts ont été pris avec le Minis-
tère National de la Solidarité et de 
l’Action Humanitaire afin de renou-
veler l’accord-cadre. Des démarches 
ont été lancées pour obtenir l’arrêté 
interministériel permettant à MFA 
d’obtenir les dispenses nécessaires 
pour son action. 
Une formation a été organisée avec la 
Division provinciale de la santé sur le 
thème des techniques de sensibilisa-
tion. Des formations en informatique 
ont été organisées à Uvira en colla-
boration avec le Service des affaires 
sociales. La Maison de la Femme de 
Uvira est régulièrement en contact 
avec le Service genre et famille dans 
le cadre d’échanges d’informations et 
la transmission des données rela-
tives au nombre de SGBV (Sexual 
and Gender Based Violence) identi-
fiées durant le mois. Enfin, l’Antenne 
Humanitaire fonctionne (à Uvira 
exclusivement) comme liaison entre 
les organisations humanitaires et les 
autorités locales. 

Les réunions de 
coordination 

La participation aux différentes réu-
nions de coordination qui ont lieu 
à Bukavu et à Uvira est un élément 
important pour le partage d’infor-
mations. Toutefois, une participation 

régulière et active demande d’avoir 
du temps, ce qui reste difficile pour 
MFA étant donné notre présence très 
régulière sur le terrain. Nous estimons 
toutefois que nous devons continuer à 
fréquenter régulièrement ces réunions. 
Forum des ONG : le renouvellement 
annuel de l’adhésion de MFA au 
Forum des ONG est une démarche 
importante qu’il est nécessaire de 
poursuivre. Le forum rassemble toutes 
les informations disponibles relatives 
aux obligations administratives et 
est le lieu d’échange d’informations 
diverses. Ces éléments permettent 
à MFA d’améliorer son impact sur le 
terrain et fournit un appui pratique en 
cas d’obstacles administratifs. 
Forum des Administrateurs : les 
administrateurs des deux bureaux de 
Bukavu et d’Uvira (Patrick et Serge) 
participent mensuellement au Forum 
des administrateurs où s’échangent 
plus particulièrement des informa-
tions administratives et financières.
 
Les rencontres organisées par l’INSO 
(Organisation Internationale pour la 
Sécurité des ONG) nous donnent une 
vue d’ensemble sur la situation sécu-
ritaire. Les ONG affiliées reçoivent 
régulièrement par mail des infor-
mations sur les irrégularités ou les 
situations d’insécurité par territoire.

Cluster protection et groupe de travail 
SGBV (Sexuals and Gender Based 
Violence) : la participation à ces deux 
réunions a permis de donner une 
visibilité aux actions de MFA sur 
le terrain. Toutes les informations 
relatives aux activités de MFA sur le 
terrain sont transmises. La transmis-
sion des données est importante car 
elle permet de mieux visualiser et de 
mieux suivre l’évolution des violences 
sexuelles et relatives au genre. 

Mentionnons enfin la poursuite des 
réunions mensuelles entre MFA et 
l’Hôpital de Panzi.

Autres partenariats et 
synergies envisagés 

Il est très important de poursuivre la 
collaboration avec MdM aussi bien 
au niveau de l’HGR de Panzi que 
dans l’élaboration des projets finan-
cés par des bailleurs institutionnels. 
La mise en œuvre du projet commun 
déposé auprès d’ECHO pourrait 
ouvrir de nouvelles opportunités de 
financement et offrir une visibilité 
plus importante encore à MFA.

MFA Uvira a été invitée à participer 
à un projet qui serait exécuté dans 
le cadre d’un consortium (Warchild 
Canada, Streetchild, Ebenezer et 
MFA). Le projet ciblera les femmes et 
les enfants. Les discussions sur les 
modalités doivent être reprises au 
début de l’année 2019. 

La prise en charge médicale des pro-
lapsus et l’identification des femmes 
qui en souffrent restent une prio-
rité. Cette problématique est extrê-
mement répandue dans les zones 
d’intervention de MFA. La réduction 
de la capacité d’accueil de Panzi a 
conduit à développer de nouvelles 
collaborations avec des hôpitaux 
à Walungu, Katana ‘Bukavu) et 
Kasenga (Uvira). Le soutien financier 
de la province du Brabant flamand 
est crucial pour faire face à cette 
problématique. La consolidation des 
ressources financières doit se pour-
suivre par la recherche de nouveaux 
bailleurs de fonds. De nouvelles col-
laborations avec d’autres hôpitaux 
sont envisagées. La qualité des soins 
reste un critère fondamental dans la 
recherche de nouveaux partenaires.

Enfin, la demande relative à des 
projets de réinsertion économique 
est récurrente. C’est un défi auquel 
MFA devra s’atteler dans le futur. 

Dr. Jan Aerts et Noëlla
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Gestion des Maisons de la Femme

Harmonisation et collaboration entre les deux Maisons

L’année 2018 a marqué la finalisation de l’harmonisation administrative 
et programmatique des deux Maisons de Bukavu et d’Uvira. Le dévelop-
pement de nouveaux outils de travail et surtout la volonté d’échanger les 
compétences ont ainsi contribué à l’uniformisation des rapports présen-
tés aussi bien au niveau administratif, financier que programmatique.

Staff local MFA Bukavu

•  Chanceline FURAHA HAMULI : Administratrice 

depuis février 2015 auprès de MFA Bukavu, Chanceline 

a démissionné en août 2018 pour rejoindre une autre 

ONG. 

•  Patrick NDARA BAKOLE : Administrateur recruté en 

septembre 2018. 

• Noëlla TEMBELA : Infirmière et assistante psychoso-

ciale (APS). Durant l’année 2018, elle a pu développer 

de nouvelles compétences en matière de diagnostic des 

prolapsus grâce à sa collaboration avec le Dr NDEKEZI. 

•  Régine MUKOME : APS. 
•  Gilbert NGUVU : Chauffeur de terrain. 

•  Timothée MILINDANGABO : Mécanicien et chauffeur 

de terrain.

•  Irène CIZA : Technicienne de surface (ménagère)..

•  Moïse MUGISHO : Aide technicien de surface et jardi-

nier. 

•  Eulalie AMANI : Actuellement psychologue auprès de 

MFA Uvira, Eulalie va rejoindre l’équipe programme de 

MFA Bukavu en janvier 2019. 

Staff local MFA Uvira 

•  Nathalie KAZIMBE : Administratrice au sein de MFA 

Uvira, Nathalie a démissionné en septembre 2018 pour 

rejoindre une autre ONG.

•  Serge ASSANI : Administrateur engagé depuis sep-

tembre 2018. 

•  Salima ANZURUNI : Infirmière.

•  Furaha NSHOMBO : Engagée en qualité d’infirmière 

mais à temps partiel en fonction des besoins, en l’ab-

sence de Salima.

•  Eulalie AMANI : Psychologue. Active à Uvira jusque fin 

2018 ensuite mutée à Bukavu. 

•  Timothée YENGA : Psychologue. 

•  Henri SAFARI : Chauffeur de terrain..

•  Mupete AMISSI : Chauffeur et mécanicien.

•  Nathalie SHABANI : Cuisinière et technicienne de 

surface.

•  Gaston KYENGE : Gardien. 

•  Freddy BISIMWA : Gardien.

•  Karafula DIEUDONNE : Gardien.

•  Mitingi KAYOGA : Gardien.

•  Autres/journaliers : Engagés pour remplacer Nathalie 

ou les gardiens durant leurs congés.

Administration/finances : 

Un travail de centralisation des affaires administra-
tives vers le bureau principal de Bukavu a été effec-
tué. L’objectif est de pouvoir traiter tous les éléments 
administratifs auprès des directions provinciales des 
différents services étatiques mais aussi d’avoir la possi-
bilité, en cas de difficultés, de travailler avec notre avocat 
conseil qui se trouve à Bukavu.

Programme : le partage hebdomadaire de données entre 
les deux Maisons de la Femme ainsi que les réflexions 
partagées au niveau de l’intervention sur le terrain ont 
permis une réflexion plus importante et la mise sur pied 

d’une stratégie 2019 prenant en considération les spéci-
ficités de chaque zone. Cela permettra de mieux adapter 
l’action de MFA aux besoins des femmes et des popula-
tions locales et d’équilibrer la composition des équipes 
sur le terrain. Ainsi, dès janvier 2019, les équipes sur le 
terrain seront formées d’une infirmière, d’un/e psycho-
logue et d’une assistante psychosociale. 

Il faut noter que les deux Maisons de la Femme ont tra-
vaillé de manière indépendante pendant de nombreuses 
années. Les habitudes ancrées petit à petit n’ont pas 
toujours été faciles à changer. Des progrès certains ont 
toutefois été enregistrés.

Gestion des Ressources humaines
Collaboration et collégialité caractérisent les deux équipes aussi bien à Bukavu qu’à Uvira. 

Team Bukavu Team Uvira

partie O3 I  Mamas for Afr ica au Congo
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Staff expatrié 

• Nicole NUYTS : coordinatrice de MFA Uvira.

• Caroline CHAVAILLAZ WANDELER : Chef de mission.

De manière générale, les deux équipes de Bukavu et 
d’Uvira sont soudées et démontrent leur capacité à 
évoluer dans un climat de travail agréable. Les échanges 
sont cordiaux et les plaintes minimes. Le remplissage des 
différents rapports reste toutefois un challenge. 

Formations/teambuilding
Les deux équipes avaient clairement indiqué leur souhait 
de se rencontrer de manière régulière, tant dans le cadre 
de formations qu’à des fins de teambuilding entre des 
collègues travaillant au sein d’une même organisation. En 
2018, deux journées de rencontre et de formation ont été 
organisées. Ces journées ont particulièrement été appré-
ciées et les deux équipes souhaitent réitérer l’expérience. 

Renforcement compétences
En plus de formations internes organisées pour les 
agents du programme par MFA, certains agents de MFA 
ont profité de différentes formations externes en 2018 :

• Moïse MUGISHO a bénéficié d’une formation en 

gestion de stock auprès de l’Institut National de Prépa-

ration Professionnelle (INPP). 

• Staff MFA RDC : formation premiers secours donnée 

par la Croix Rouge Congolaise. 

• Patrick NDARA en Serge ASSANI ont bénéficié d’une 

formation sur la gestion de la sécurité proposée par INSO. 

• Timothée MILINDANGABO a bénéficié d’une forma-

tion sur la sécurité des mouvements.

• Nathalie SHABANI, Henri SAFARI et Mupete AMISSI 
ont profité de cours d’informatique donnés à MFA 

Uvira.

•  Formations à venir : les administrateurs participeront, 

en février 2019, à une formation sur la gestion adminis-

trative et ressources humaines. 

Salaires et emprunts staff
Le personnel a bénéficié, à deux reprises, d’avances sur 
salaires. Elles ont toutes été remboursées selon la procé-
dure établie. En décembre 2018, les agents de MFA ont 
reçu, pour la première fois, un treizième mois. Dès 2019, 
tous les agents MFA seront payés par virement bancaire. 
Les ouvertures de comptes seront effectuées auprès de la 
TMB. Les agents auront ainsi la possibilité d’effectuer des 
crédits directement auprès de la banque et MFA ne sera 
plus engagée dans le cadre de la mobilisation de ces fonds. 

Congés annuels
MFA Bukavu a pu constater un suivi irrégulier des 
demandes de congé du staff, ce qui a entraîné une 
certaine confusion au niveau des présences/absences. 
De commun accord, des engagements ont été pris afin 
d’assurer, à l’avenir, la continuité des activités.

Soins médicaux
Ce poste constitue une part importante du budget 
de MFA (qui prend en charge les soins médicaux des 
employés et de leur famille). Afin de mieux maîtriser les 
prix des prestations médicales, il a été décidé de cibler 
quelques hôpitaux et centres médicaux pour l’ensemble 
du staff. Il est aussi important de sensibiliser le personnel 
à se protéger de certaines maladies endémiques dans la 
région comme le paludisme (dormir sous moustiquaires). 

Administration

Déclarations mensuelles
Toutes les déclarations mensuelles, tous les paiements 
des cotisations et impôts ont été réalisées dans les 
temps. 

Ministère National de la Solidarité et  
de l’Action Humanitaire
Sur base des conseils du Forum des ONG, une demande 
d’enregistrement a été introduite : ce Ministère remplace 
notre Ministère de Tutelle, actuellement le Ministère des 
Affaires sociales.

Obtention de l’Arrêté Interministériel 
Un document important donnant à MFA encore davan-
tage de possibilités de travailler de manière indépen-
dante bien que conforme à la législation congolaise. 

Obstacles administratifs
Durant l’année 2018, les deux bureaux ont dû faire face à 
de nombreux courriers de l’Etat annonçant des pénalités 
pour des retards ou des non paiements. Lorsque néces-
saire, MFA a été assistée, dans ses démarches, par son 
avocat conseil, Maître Bisimwa.
•  DGI (Direction Générale des Impôts) : MFA est toujours 

en attente du rapport de la DGI sur le contrôle fiscal 
2017. 

•  Le Service PTNTIC (service communication) a requis le 
paiement d’une pénalité de 6000 USD pour ne soi-di-
sant pas avoir enregistré deux téléphones satellite. 
L’affaire est toujours en cours.

Finances
Les procédures financières sont respectées : les contrôles 
sont correctement exécutés et la consolidation vers 
la comptabilité en Belgique se déroule sans problème. 
En 2018, le compte de MFA Uvira a été fermé. Depuis, 
toutes les transactions transitent sur le compte de MFA 
Bukavu, ce qui réduit les frais de transfert.

Logistique et bâtiment

> A son arrivée, Patrick, le nouvel administrateur a 
effectué un relevé de tous les équipements, des biens, … 
présents sur place.

> Maison de la Femme de Bukavu : construction d’une 
paillotte près du dortoir des bénéficiaires pour leur per-
mettre d’être à l’extérieur mais protégées du soleil et de 
la pluie. Toute l’installation électrique (panneaux solaires 
et batteries) installée en octobre 2017 est en bon état de 
marche et est bien entretenue (ce qui assure la livraison 
continue d’électricité). La connexion internet fonctionne 
bien et les interruptions sont rares.

> Maison de la Femme d’Uvira : construction d’une 
paillotte dans l’enclos du bureau pour avoir un endroit 
d’écoute facilitant le travail des psychologues et pouvant 
proposer un lieu qui respecte la confidentialité. Une 
église s’est construite dans la parcelle jouxtant l’en-
clos du bureau. Plusieurs fois par semaine, on peut y 
entendre des prêches et des chants qui sont souvent très 
dérangeants pour le staff.

> Matériel communication : le système radio à Bukavu 
ne fonctionne toujours pas très bien du fait de la position 
géographique de la MDLF. Le système radio est intégré 
au système de sécurité de l’INSO (informations sécuri-
taires). MFA possède également 4 téléphones satellitaires 
pouvant être utilisés par les agents lorsqu’ils sont sur le 
terrain. 

> Véhicules : l’achat de deux nouveaux véhicules, l’un 
pour Bukavu, l’autre pour Uvira, a permis d’augmenter 
les activités sur le terrain et de mieux se focaliser sur 
les différentes activités nécessaires. L’engagement de 
deux chauffeurs mécaniciens supplémentaires permet 
une meilleure utilisation et un entretien plus régulier et 
mieux contrôlé du parc de véhicules.
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Programme Survivantes de Violences 
Sexuelles
A Bukavu et Uvira, l’action de MFA porte sur le soutien et l’accompagnement 
médical et psychologique de victimes de violences sexuelles ou basées sur 
le genre. Ce travail est effectué en collaboration avec des groupements fémi-
nins locaux et vise également la sensibilisation des communautés locales.

Nombre de personnes Femmes Hommes Enfants
Informées 9.336 2.832 1.877

Aantal personen SVS Prolapsus Fistules

Femmes identifiées 352 1.553 9

Nombre de personnes Femmes Hommes Enfants
Informées 7.573 1.589 945

Nombre de personnes Femmes
Femmes identifiées 1583 dont 74 mineures  

(55 jeunes filles entre 12 et 18 ans et 19 enfants de moins de 12 ans)

1. Travail des partenaires sur le terrain : information et identification

Nombre de personnes informées

Nombre de personnes identifiées qui se sont présentées chez nos partenaires

MFA Bukavu

MFA Bukavu

MFA Uvira

MFA Uvira

Nombre de personnes en critères de prise en  
charge orientées vers l’infirmière

Il s’agit de femmes retenues en fonction des critères établis, après avoir été entendues par les partenaires locaux.  
Ces femmes doivent encore être examinées par l’infirmière. 

MFA Bukavu

Nombre de personnes SVS Prolapsus Fistules
Femmes identifiées après écoute partenaire 331 1.561 6

MFA Uvira

Nombre de personnes Femmes
Femmes identifiées 910 personnes dont 889 femmes, 12 jeunes filles entre 12 et 18 ans  

et 12 enfants de moins de 12 ans

Bilan 2018 :  
Activités d’identifica-
tion et d’information

Le travail d’identification et 
d’information des communautés 
est une première étape indispen-
sable à la prise en charge et au 
suivi des femmes répondant aux 
critères. Durant l’année 2018, les 
partenaires de MFA ont transmis 

le message concernant les critères 
établis par MFA pour la prise en 
charge des femmes à  
16.909 femmes,  
5.974 hommes et  
2.831 enfants  
= 25.714 personnes 

Sur ces 25.714 personnes, 3.497 
femmes se sont effectivement 
présentées auprès de nos par-

tenaires estimant entrer dans 
les critères de prise en charge. 
La première écoute par nos parte-
naires a permis d’identifier 2.808 
femmes qui ont ensuite été diri-
gées vers les infirmières de MFA 
pour une seconde vérification, 
effectuée lors de la consultation 
médicale.

“ Le fait de faire 
intervenir des 
animateurs 
masculins est d’une 
grande importance.”

Partenaires, Mubumbano
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2. Référence médicale des Survivantes de Violences Sexuelles et Basées 
sur le Genre (SGBV) qui ont nécessité une prise en charge hospitalière

560 SGBV correspondant aux critères ont été transférées vers l’Hôpital de Référence de Panzi 

HGR Walungu HGR Katana HGR Kasenga TOTAL

Prolapsus référés 66 12 10 88

Prolapsus opérés 58 8 10 76

Le nombre de transferts a fortement augmenté : de 501 en 2017 rien qu’à Panzi, il est passé à 580 (à Panzi) +  
88 (HGR Walingu, Katana et Kasenga) soit un total de 668 en 2018. Cette croissance a été possible grâce au soutien 
financier de la province du Brabant flamand. 

 

HGR PANZI MFA Bukavu MFA Uvira TOTAL

SVS de plus de 2 mois 90 21 111

SVS de moins de 2 mois 38 134 172

SVS de moins de 72h 2 16 18

Prolapsus 102 106 208

SVS + prolapsus 13 19 32

Fistule 2 5 7

Rendez-vous 14 16 30

Autres 0 2 (Sosame) 2

TOTAL 261 319 580

Nombre de transferts
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Bilan 2018 : 
Référence médicale 

En 2018, MFA a référé 580 femmes 
vers l’HGR de Panzi. MFA est l’un 
des principaux partenaires de 
Panzi. Point négatif : cela rend MFA 
particulièrement dépendante (à 
terme) de la situation financière de 
Panzi. Un arrêt des financements 
de l’HGR aurait un impact très 
important sur nos activités et la 
continuité des soins apportés aux 
femmes.

En 2018, MFA a également référé 
des femmes vers d’autres hôpi-
taux. 88 femmes ont ainsi été 
transférées vers d’autres structures 
médicales et 76 d’entre elles ont 
été opérées. 
Les nouveaux partenaires sont les 
hôpitaux de Walungu, de Kasenga 

et de Katana. La collaboration 
avec ces hôpitaux réduit le degré 
de dépendance de MFA vis-à-vis 
de Panzi et permet également 
d’offrir aux femmes la possibilité 
d’être prises en charge plus près 
de leur famille et de leur village. 
Les résultats sont particulière-
ment convaincants (compétences 
locales et qualité). Ces partenariats 
n’auraient pas pu voir le jour sans 
le soutien financier de la province 
du Brabant flamand. 

Rétablissement physique 
des femmes référées : le suivi 
post-opératoire est faible et il est 
important de renforcer cette acti-
vité. Les femmes avec un prolap-
sus devraient pouvoir bénéficier 
d’un suivi mensuel à domicile 
(1x par mois) durant 6 mois pour 
s’assurer de la guérison complète. 

Il faudrait, par ailleurs, pouvoir 
prévoir un retour vers l’hôpital où 
elles ont été opérées pour confir-
mer la guérison effective.

Suivre 580 femmes une fois par 
mois demande le déploiement 
d’un nombre important de per-
sonnes qui ont les compétences 
suffisantes. L’objectif était de 
rendre visite au nombre de 
femmes le plus élevé possible. 
Force est toutefois de reconnaître 
que certaines femmes ne sont 
plus atteignables étant donné leur 
lieu d’habitation éloigné. Enfin, 
d’autres ne se présentent plus aux 
rendez-vous de contrôle soit parce 
qu’elles ne voient plus la nécessité 
de venir, soit parce qu’elles n’ont 
pas les moyens de revenir vers l’in-
firmière et/ou le partenaire étant 
donné le coût du transport.

Guérison complète  
après 3 mois

Le suivi post-opératoire est effectué par les partenaires 
de MFA ou par ses membres. Ces derniers se rendent 
dans les villages, au domicile des bénéficiaires, pour 
constater l’évolution de leur situation physique. Au total, 
580 femmes ont été référées : 522 parmi elles étaient 
complétement guéries après 3 mois.

MFA Bukavu : la majorité des femmes (261) étaient donc 
guéries. Quelques femmes avaient rechuté, principa-
lement à cause du fait qu’elles n’avaient pas suivi les 
recommandations post-opératoires.

MFA Uvira : sur les 319 femmes référées à Panzi, le suivi 
de 60 cas a été documenté correctement pas nos par-
tenaires. Ces 60 femmes sont totalement guéries après 
trois mois. On a appris que le reste d’entre elles (la majo-
rité) étaient guéries. 

Bénéficiaires d’Uvira avant leur départ pour Panzi
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3. Soins locaux sur le terrain

440 femmes souffrant de maladies sexuellement transmissibles (MST) (et/ou leurs partenaires) ont été soignées dans 
les Centres de santé partenaires par les infirmières de MFA.

Centres de santé partenaires :
> MFA Bukavu : CS Tshofi, CS Lushebere et CS Mubumbano
> MFA Uvira : CHR Luvungi, HGR Sange, CS Mwangaza Baraka et CS de Katanga 

Aantal lokaal behandelde patiënten
 

MFA Bukavu MFA Uvira Total

Nombre de femmes consultées 1272 727 1999

Nombre de femmes en critères 1080 (84.9%) 530 (72.9%) 1610

SVS avec IST post viol 121 207 320

Prolapsus avec IUG sévères 285 18 303

Vaccin hépatite B N/A 50 50

Autres 19 N/A 19

Soupçon faux cas SVS 31 N/A 31

NB. Autres : il s’agit de quelques cas ponctuels de femmes n’entrant pas directement dans les critères de prises en charge. 

De manière générale, ces femmes étaient âgées et extrêmement vulnérables, atteintes par exemple de rhumatisme articu-

laire aigu. Elles ont reçu des médicaments pour calmer un peu leur douleur.

Nombre de patients rétablis après 1 mois (soins locaux)

MFA Bukavu MFA Uvira Total

Nombre de femmes rétablies 71 188 259

Nombre de partenaires guéris

MFA Bukavu MFA Uvira Total

Partenaires avec IST soignés localement 9 132 141

Partenaires rétablis 5 129 134

Bilan 2018 : 
Consultation et soins 
locaux 

La consultation médicale permet 
aux deux infirmières de MFA 
(Noëlla et Salima) de vérifier si les 
femmes identifiées par les parte-
naires répondent aux critères de 
prise en charge. Durant l’année 
2018, 1.999 consultations ont été 
effectuées : 1.610 femmes étaient 
dans les critères de prise en charge 
et ont bénéficié d’un suivi médical 
adapté à leur situation.
Les femmes soignées dans le cadre 
des soins locaux sont les femmes 
avec MST post viol ainsi que les 
femmes avec prolapsus souffrant 
d’une infection urogénitale sévère. 

Nous pouvons constater que MFA 
Uvira a pris en charge un nombre 
important de SVS (le double de MFA 
Bukavu) durant l’année 2018. Ces 
chiffres doivent être mis en corré-
lation avec la situation d’insécurité 
importante que connaît le territoire 

d’Uvira ainsi que du territoire de 
Fizi, ce qui induit la présence plus 
importante de milices et un nombre 
plus élevé de viols. 
Un autre phénomène est à noter : 
celui des ‘faux cas’. Quand bien 
même les viols sont encore des 
incidents extrêmement fréquents au 
Sud-Kivu, force est de constater que 
l’on peut soupçonner que certaines 
femmes modifient leurs témoignages 
afin de pouvoir bénéficier de soins 
gratuits pour des MST qui ne sont 
pas la conséquence de viols. MFA 
est consciente de ce fait mais est 
sensible au fait que les femmes ayant 
subi un viol dans le cadre de leur 
relation ou en dehors de cette der-
nière se trouvent bien souvent dans 
des situations économiques extrê-
mement précaires et dans l’impos-
sibilité de se faire traiter. 31 femmes 
particulièrement vulnérables ont 
ainsi été soignées à Bukavu.

Les femmes avec un prolapsus de 
1er ou 2ème degré n’entrent pas 
dans les critères pour la référence 

à l’HGR Panzi. Elles bénéficient 
d’informations sur les exercices à 
effectuer quotidiennement pour 
renforcer le périnée et selon les 
besoins, de médicaments pour 
traiter une infection sévère provo-
quée par la présence du prolapsus. 

Rétablissement physique des 
femmes et d’hommes soigné(es) 
localement : 320 femmes avec 
MST post viol ont reçu des soins 
à domicile ; 259 femmes (80.9%) 
ont été complètement guéries. Les 
femmes sont encouragées à revenir 
à la consultation médicale en cas de 
rechute ou lorsqu’elles constatent 
qu’elles ne sont pas définitivement 
guéries. Celles qui ne reviennent 
pas au rendez-vous sont dès lors 
considérées comme rétablies. Sur 
les 141 partenaires masculins ayant 
bénéficié de soins locaux, 134 sont 
guéris. Il s’agit d’un bon résultat 
étant donné qu’il n’est pas toujours 
facile de convaincre les hommes de 
se faire traiter pour les infections 
dont ils souffrent.
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4. Suivi psychosocial

L’objectif est de proposer un encadrement psychosocial aux Victimes de Violences Sexuelles ou Basées 
sur le Genre, tant à celles qui ont été traitées à l’hôpital qu’à celles qui ont fait l’objet de soins locaux 
(le traumatisme psychique n’en est pas moindre). Il s’agit de faire participer un nombre maximum de 
femmes aux activités.

MFA Uvira

Partenaires TOTAL

Uvira 15

Axe Nord 233

Axe Sud 59

TOTAL 297

Nombre de femmes ayant bénéficié d’au moins 1 activité dans le cadre du suivi psychosocial : 

MFA Bukavu

Partenaires TOTAL

Kabare 50

Kalehe 55

Walungu 14

TOTAL 119

Nombre de femmes ayant bénéficié d’au moins 1 activité dans le cadre du suivi psychosocial : 416 femmes

Suivi individuel MFA Bukavu MFA Uvira TOTAL

Nbre de femmes ayant bénéficié d’un suivi individuel 91 148 239

Nbre de suivis individuels effectués 171 790 961

Moyenne par femme 1.87 5

 

Visite à domicile MFA Bukavu MFA Uvira TOTAL

Nbre de femmes ayant bénéficié au moins 1 visite à domicile 830 170 1000

Nbre de visites à domicile 843 n/a

Moyenne par femme 1.01 n/a

Groupe de soutien MFA Bukavu MFA Uvira TOTAL

Nbre de femmes ayant participé à un groupe de soutien 28 12

Nbre de groupes de soutien 2 1 3

Médiation familiale MFA Bukavu MFA Uvira TOTAL

Nombre de processus de médiation 25 9

Nbre de femmes ayant bénéficié d’une médiation familiale 
et qui a réussi

7 4

Nbre de séances de médiation 25 23

 

Autres MFA Bukavu MFA Uvira TOTAL

Nbre de cas particuliers orientés 10 N/A

Cas particuliers identifiés 13

Référence vers Sosame 2

 

Régine pendant une session de suivi



3 1partie O3 I  Mamas for Afr ica au Congo

Satisfaction des femmes ayant 
bénéficié d’un suivi :
Près de 90% des femmes affirment 
être satisfaites. Les raisons princi-
pales en sont la gratuité des soins, la 
prise en charge médico-chirurgicale 
à Panzi et le suivi par les équipes 
de MFA. Quelques femmes étaient 
insatisfaites du fait qu’elles souf-
fraient encore après l’intervention ou 
que l’infection n’avait pas totalement 
disparu. Elles ont continué à être 
accompagnées.

La médiation familiale proposée 
par MFA est également fort appré-
ciée et demandée par les femmes. 
Elle permet aux bénéficiaires qui le 
souhaitent de pouvoir intervenir au 
sein de leur famille en présence d’une 
tierce personne (MFA) afin d’aborder 
des thématiques difficiles comme 
celle du rejet par le mari. L’accent 
a été mis sur la réconciliation, la 
tolérance mutuelle, le pardon... 
Quatre séances de médiation ont 
été prévues. Certaines ont échoué : 
beaucoup de maris avaient déjà quitté 

leur femme ; d’autres refusaient de 
collaborer. 
La médiation est une technique rela-
tivement difficile à mettre en œuvre. 
Il est important de continuer à former 
régulièrement les assistants à cette 
manière d’intervenir : les chances de 
succès dépendent des qualités pro-
fessionnelles de celui qui intervient.

Les visites à domicile permettent de 
faire un suivi post soins des bénéfi-
ciaires. Celles-ci devraient pouvoir 
bénéficier d’au moins 2 rendez-vous 
pour s’assurer de leur rétablisse-
ment physique et psychique. Durant 
l’année 2018, MFA et ses partenaires 
se sont rendus auprès de 1.000 
femmes. Il n’est toutefois pas tou-
jours aisé de parvenir à atteindre 
toutes les bénéficiaires étant donné 
les grandes distances et l’insécurité. 
MFA est convaincue que les visites à 
domicile doivent être multipliées.
Certaines femmes n’entrant pas 
dans les critères de prise en charge 
ont malgré tout été aidées par MFA. 
Ces femmes étaient, par exemple, 

rejetées à cause de leur stérilité ou 
parce qu’elles souffraient d’épilepsie. 
Un nombre important de ces femmes 
ont subi des violences basées sur le 
genre. C’est pour cette raison que 
MFA a estimé qu’il était important de 
pouvoir les soutenir psychologique-
ment. Deux femmes ont été trans-
férées vers Sosame, l’hôpital psy-
chiatrique des Frères de la Charité à 
Bukavu : leur état était trop grave et 
nécessitait une prise en charge dans 
une institution spécialisée.

Sur les 239 femmes accompagnées 
psychologiquement dans le cadre 
de la prise en charge de MFA, on 
constate que 207 femmes sont 
stabilisées (86.6% de réussite). Les 
femmes qui ne sont pas stabilisées 
vont continuer à bénéficier d’un 
encadrement.

Comme relevé précédemment, il est 
crucial de pouvoir compter sur un 
personnel compétent et bien formé 
afin d’assurer un suivi de qualité. 
Cela reste un défi pour MFA.

“ Les chances de succès 
dépendent des qualités 
professionnelles de celui 
qui intervient.”

Bilan 2018 : 
Suivi psychosocial

416 femmes ont bénéficié d’au 
moins 1 entretien psychologique 
avec un des agents MFA. 
La prise en charge psychosociale 
est une démarche volontaire de la 
bénéficiaire. Les femmes trau-
matisées ont la possibilité d’être 
suivies individuellement et/ou de 
participer à un groupe de soutien. 
Chaque accompagnement est 
particulier. La durée du suivi va 
dépendre de la situation psycho-
logique de la femme mais aussi du 

contexte et de son milieu (acces-
sibilité, sécurité, etc.). Jusqu’il 
y a peu, le suivi de nombreuses 
femmes était assuré par un assis-
tant psychosocial (APS) et non par 
un psychologue. Depuis, MFA a 
adapté sa stratégie. Dans chacune 
des deux Maisons de la Femme, la 
prise en charge se fait aujourd’hui 
par une psychologue. Leur 
connaissance et compétences sont 
une véritable plus-value pour l’ac-
cueil et le suivi des bénéficiaires. 

Durant l’année, MFA a organisé, 
en collaboration avec ses par-

tenaires, 3 groupes de soutien 
généralement composés de 10 à 
12 femmes. Une dizaine de ses-
sions ont été organisées. Il n’a pas 
toujours été simple de rassembler 
les femmes autour de la table, en 
particulier car elles sont souvent 
éloignées les unes des autres. Ce 
qui s’est avéré très positif, c’est 
que la majorité des participantes 
a pu constater qu’elles n’étaient 
pas seules et que d’autres femmes 
avaient vécu la même chose. Ces 
échanges contribuent à renforcer 
positivement la résilience des 
participantes à ces groupes.

Nombre de Victimes de Violences Sexuelles ou Basées sur le Genre ayant participé à au moins un suivi psycho-
social et stabilisé psychiquement après 6 mois :

MFA Bukavu : 
Sur les 91 femmes suivies individuellement, 87 sont rétablies (95.6%).

MFA Uvira : 
Sur les 148 femmes suivies psychologiquement, 120 bénéficiaires ont retrouvé leur stabilité psychologique (soit 81%).
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5. Prévention et sensibilisation

Ces campagnes sont primordiales dans la lutte contre les 
violences sexuelles et basées sur le genre. Pour évaluer 
cette formule, un échantillon d’une vingtaine de femmes 
a été invité à répondre à un questionnaire, simple et rela-
tivement court, sur la problématique.

Lors des séances de sensibilisation effectuées, en plus 
de diffuser les informations sur les critères de prise en 
charge, l’occasion était saisie de présenter plus en détail 
ce qu’est un prolapsus, ses causes et ses conséquences. 
L’objectif est d’aborder ces thématiques non pas seule-
ment avec des femmes mais d’intégrer les hommes dans 
leur réponse. Ces séances de sensibilisation permettent 
aussi au staff de MFA d’identifier de nouvelles femmes en 
critères de prise en charge. 
 
Au total, 701 femmes, 290 hommes et 136 enfants ont 
participé à ces séances à Bukavu. 

A Uvira, l’action a été lancée plus tardivement. Seule-
ment 231 personnes ont été atteintes (hommes, femmes 
et enfants).

Des évaluations ont été réalisées dans quatre villages 
pour connaître l’effet des sensibilisations sur la commu-
nauté. 

Les conclusions principales étaient que :
•  Les connaissances en matière de violences sexuelles 

sont plus développées qu’en matière de prolapsus.
•  Les hommes sont en général conscients du fait que 

les risques augmentent pour les femmes qui doivent 
travailler dans des milieux éloignés.

•  Un nombre significatif de répondants connaissent 
MFA, y compris dans les régions éloignées.

Bilan 2018 : 
Sensibilisation et 
prévention

En plus de transmettre une informa-
tion concernant les services propo-
sés, MFA a pris le parti d’organiser 
des séances de sensibilisation et de 
prévention. Ces activités sont géné-
ralement organisées en collaboration 
avec le chef du village, un infirmier 
titulaire du Centre de Santé locale et 
nos partenaires. Un objectif impor-
tant est d’informer les populations 
sur les causes et les conséquences 
de maladies gynécologiques et de 
l’importance d’un accompagnement 
psychosocial adapté pour les femmes 
victimes de viols, stigmatisées ou 
exclues. L’implication des femmes 
mais aussi des hommes est particu-
lièrement importante afin d’encoura-

ger un engagement communautaire 
dans la recherche et la mobilisation 
de ressources afin de répondre à ces 
problématiques. Dans une culture où 
les hommes continuent à avoir tout 
à dire, il est capital de les impliquer 
dans le dialogue. Lors des débats 
communs menés sous la supervi-
sion des experts de MFA, les femmes 
prennent plus facilement la parole et 
peuvent dès lors être mieux enten-
dues par les hommes. Il s’agit d’un 
pas important vers un changement 
d’attitude et de mentalité.

Un travail important a été réalisé sur 
les techniques de communication 
afin de faciliter le dialogue et la dis-
cussion et d’accroître leur impact.

Il est intéressant de souligner que la 
population du Sud-Kivu est relative-

ment bien informée sur les causes 
et conséquences des violences 
sexuelles. La thématique des prolap-
sus est, quant à elle, peu connue et 
se confond parfois avec les violences 
sexuelles. Il paraît, dès lors, important 
de renforcer les actions de sensibili-
sation autour du sujet.

De manière générale, nous pouvons 
conclure que les actions de sensi-
bilisation et de prévention menées 
par MFA sont largement connues 
et reconnues. Les efforts entrepris 
méritent d’être poursuivis et ren-
forcés. Si la parole des femmes est 
entendue, cela aura un impact sur le 
débat.

“ Près de 90% des femmes 
affirment être satisfaites 
du suivi dont elles 
bénéficien.”

Sensibilisation Kalehe
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6. Renforcement des compétences

Différentes activités de formation ont été organisées en 2018 afin de renforcer les compétences du personnel de MFA 
et ainsi lui permettre de mieux servir encore les besoins de sa cible.

Aperçu des formations :

Formations reçues par les agents de MFA 

Date Intitulé de la formation Formateur Participants

Formation sur la prise en charge 
des SVS par Medica Mondiale 

Medica mondiale Eulalie, psychologue

14.08.18 Teambuilding Chef de Mission Staff MFA RDC

15.08 – 16.08 Premiers secours Croix Rouge congolaise Staff MFA RDC

5.09 – 6.09 Techniques de sensibilisation et 
de communication

Programme santé mentale Sud 
Kivu

Equipes terrain MFA RDC

10.10 – 16.10 Habilités cliniques de base 
données et théorie d’attache-
ment

War Trauma / HGR Panzi Timothée, psychologue

Formations reçues par les partenaires 

MFA Bukavu

Date Intitulé de la formation Formateur Participants

10.04 – 13.04 Sensibilisation, identification 
et rapportage

APS et infirmière MFA B Partenaire Kalehe et Kabare

23.04 – 26.04 Sensibilisation, identification 
et rapportage

APS et infirmière MFA B Partenaire Walungu

11.06 – 12.06 Médiation APS et infirmière MFA B Partenaires Kalehe et Kabare

19.06 – 20.06 Médiation APS et infirmière MFA Partenaire Walungu

MFA Uvira

Date Intitulé de la formation Formateur Participants

03-04.04 Groupe de soutien Psychologues MFA APS axe nord

27.08 – 20.08 Ecoute active et psychoéducation Psychologue MFA 9 APS partenaires

6.11 – 8.11 Prendre soin de soi-même Miracle, psychologue externe 9 PAS partenaires

Bilan 2018 : 
Renforcement des 
compétences

Les partenaires de MFA sont 
formés dès leur arrivée dans notre 
structure puis reçoivent réguliè-
rement des mises à jour leur per-
mettant d’intervenir correctement 
auprès des bénéficiaires.

Le staff de MFA se rend plus de 3 
mois par an sur le terrain afin de 
former, suivre, assister ses parte-
naires. MFA met un point d’hon-
neur à mettre la barre très haut 
sur ce point.

Dans le cadre de la stratégie 2019, 
MFA a décidé de se séparer de 
certains partenaires. L’interrup-

tion de ces partenariats n’est pas 
liée à un mauvais travail mais au 
choix stratégique de cibler cer-
taines zones en particulier (plutôt 
que de s’éparpiller sur un nombre 
important de zones).

Formation Croix Rouge
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Conclusion
IDurant l’année 2018, les bureaux d’Uvira et de 
Bukavu ont poursuivi leur travail d’harmonisa-
tion des activités et de centralisation des élé-
ments administratifs et financiers. Nous pouvons 
aujourd’hui dire que ce travail touche à sa fin 
et que cela nous permet d’avoir une vision plus 
globale de la mission, ce qui facilite sa gestion 
et son suivi. Ces démarches ont aussi permis de 
rapprocher les équipes, d’encourager le partage 
de compétences et les échanges en termes d’in-
tervention sur le terrain. Au cours de ces réunions 
conjointes, un brainstorming a également eu lieu 
sur les activités et les défis auxquels MFA doit 
faire face aujourd’hui et dans un futur proche : 
comment anticiper au mieux les besoins des 
Victimes de Violences Sexuelles ou basées sur 
le genre ainsi que ceux des femmes souffrant de 
prolapsus et de fistule.

L’identification des victimes, le suivi médical et 
psychologique, la sensibilisation et la prévention 
constituent les principales forces de l’action de 
MFA. Poursuivre dans cette voie est clairement 
une priorité. L’implication et l’intégration des 
hommes dans le fonctionnement de MFA doit 
être poursuivie si MFA veut obtenir des résultats 
à long terme. MFA a également continué à inves-
tir dans la formation de son personnel et de ses 
partenaires : une formation continue et adéquate 
participe à une meilleure compréhension des 
besoins de la cible. Le déséquilibre existant entre 
les deux équipes (pas de psychologue à Bukavu ; 

deux présents à Uvira) a été résorbé début 2019 de 
sorte qu’il est possible, en plus du volet médical, 
d’apporter une attention suffisante au suivi et à 
l’accompagnement psychosocial au sein même 
des villages.

MFA souhaite pouvoir répondre aux besoins des 
victimes de violences sexuelles dans un délai 
encore plus rapide (prise en charge dans un délai 
de 72 heures). Cela conduit les équipes à devoir se 
déplacer dans des zones de sécurité encore moins 
stable. Les questions de sécurité restent un point 
d’attention et en aucun cas des équipes ne seront 
envoyées dans des zones troublées.
Le choix de travailler avec un nombre plus impor-
tant de partenaires locaux permet aussi un plus 
grand déploiement sur le terrain et un accès aux 
bénéficiaires plus éloignées. Ces partenaires 
reçoivent en retour un soutien de la part de MFA : 
un bon suivi et un bon cadrage augmentent la 
qualité des services rendus. Enfin, il faut souligner 
l’importance du financement reçu par la province 
du Brabant flamand pour le traitement et l’accueil 
des femmes atteintes de prolapsus. 
Le focus donné aux femmes avec prolapsus au 
travers de ce financement a permis d’identifier 
des structures médicales locales compétentes 
pour la prise en charge de cette pathologie. Cela a 
également mis le projecteur sur la problématique 
des violences sexuelles et basées sur le genre en 
tant que problème de santé publique et de souli-
gner leur impact social et psychologique.

Budgets

Budget 2017 Bukavu € 133.054,06

Accompagnement psychosocial et soutien médical € 43.599,09 32,77%

Renforcement des compétences € 2.210,21 1,66%

Prévention € 555,00 0,42%

Personnel € 52.202,37 39,23%

Logistique € 33.835,65 25,43%

Frais bancaires € 651,74 0,49%

TOTAL € 133.054,06 100,00%

Budget 2018 Bukavu € 171.577,40

Accompagnement psychosocial et soutien médical € 48.083,79 28,02%

Renforcement des compétences € 4.132,93 2,41%

Prévention € 1.034,89 0,60%

Personnel € 60.157,12 35,06%

Logistique € 56.553,59 32,96%

Frais bancaires € 1.615,08 0,94%

TOTAL € 171.577,40 100,00%

 

€ 33.835,65
€ 56.553,59€ 43.599,09

€ 48.083,79

€ 2.210,21

€ € 4.132,93

€ 555,00

€ 1.034,89

€ 52.202,37 € 60.157,12

€ 651,74 € 1.615,08

Budget 2017 Bukavu Budget 2018 Bukavu

7. Professionnalisation

Ce point concerne spécifiquement des formations données à la Maison de la Femme d’Uvira.

En date du 15 janvier 2018, la 10ième promotion composée de trois groupes (jeunes, responsables, hommes) a com-
mencé sa formation. 31 personnes sur 48 ont obtenu leur certificat.

Une évaluation de la situation des participants de la 9ème promotion nous a appris que sur les 22 répondants seuls 
4 avaient trouvé un emploi après leur formation. La ville d’Uvira ainsi que l’ensemble de la région est touchée par un 
chômage très important. MFA continue à organiser ces formations car elles répondent à une demande importante et 
que le niveau de leur qualité est élevé.
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Missions
Kati et Jan ont été en mission dans l’Est du Congo du 
14 au 29 avril. Ils ont rendu visite aux deux Maisons de 
Bukavu et d’Uvira et rencontré différents partenaires 
locaux. Au centre des discussions : la nouvelle stra-
tégie que les deux Maisons ont contribué à élaborer. 
Après quelques aménagements, cette dernière a été 
acceptée. Les lignes principales mettent l’accent sur le 
renforcement de la prise en charge des femmes victimes 
de violences sexuelles en se focalisant (temporaire-
ment) sur les régions où les conflits font rage de manière 
à pouvoir anticiper plus rapidement les besoins des 
femmes en matière d’aide médicale et de suivi psycholo-
gique. Les activités de sensibilisation doivent être mieux 
organisées. Certains problèmes liés au personnel ont 
également été à l’ordre du jour : répartition des pouvoirs, 
équilibrage des équipes en termes de compétences et 
rétribution. 

Budget 2017 Uvira € 165.647,48

Accompagnement psychosocial et soutien médical € 48.648,13 29,37%

Renforcement des compétences € 9.707,54 5,86%

Personnel € 80.880,16 48,83%

Logistique € 23.375,08 14,11%

Frais bancaires € 3.036,57 1,83%

TOTAL € 165.647,48 100,00%

Budget 2018 Uvira € 170.986,99

Accompagnement psychosocial et soutien médical € 63.090,26 36,90%

Renforcement des compétences € 7.116,90 4,16%

Personnel € 74.278,51 43,44%

Logistique € 26.239,72 15,35%

Frais bancaires € 261,60 0,15%

TOTAL € 170.986,99 100,00%

Budget 2017 Uvira Budget 2018 Uvira

€ 80.880,16

€ 74.278,51

€ 23.375,08

€ 261,6

€ 48.648,13

€ 63.090,26

€ 7.116,90

€ 3.036,57 € 26.239,72

Réunion du personnel de Bukavu

€ 9.707,54
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Gestion globale

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

Siège social
Nieuwstraat 26B, 3150 Wespelaar
Téléphone : 016/20.63.43
Email : 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
•  Magda Doms

Personnel

Quatre personnes sont occupées dans le bureau 
de Louvain :

•  Sophie Catry : Office Management et Event Planning 

(0,6 ETP). Elle remplace Anouk Baetens depuis le 19 juin

•  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.

Bénévoles

Sans le dévouement et l’engagement de volontaires, l’ac-
tion 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’am-
bassadeurs de MFA dans leur ville ou leur commune.

Outre leur présence sur les stands de ventes et d’infor-
mation, les volontaires ont également contribué à :
• la traduction de lettres pour la levée de fonds et 

d’autres traductions diverses (dépliants, rapport 
annuel, …);

• l’enregistrement des paiements dans les bases de 
données ;

• la vérification des notes de frais en provenance du 
Congo;

• le suivi de la comptabilité.

Evénements externes et actions

> Printemps 2018 : 
Action de carême du Collège Saint-Gabriel de Boechout, 
€ 2.000,00

> 11/3/2018 : 
Petit déjeuner solidaire à la Paroisse d’Orsmaal,  
€ 1.300,00

> 15/3/2018 : 
Reception Mamas for Africa

> 8/04/2018 : 
Action de Carême du Centre de soins (?) Sainte Mathilde 
de Boechout, € 469,74

> 20/4/2018 : 
Festival du film africain, publicité dans le catalogue, 
vente de tickets (à tarif réduit) pour le film ‘Maman 
Colonelle’ ; stand de vente et d’information.

> 5/5/2018 : 
Jour du magasin Gever-Kringloop de Haacht. Ils ont 
distribué des dépliants et des gants de four de Mamas 
for Africa, affiché des posters et hissé des drapeaux de 
Mamas for Africa.

> 6/5/2018 : 
Journée de la charité organisée par les Scouts de Schilde, 
distribution de dépliants de Mamas for Africa.

> 19/5/2018 : 
Evénement Kwetu. Kati Devos a fait une présentation. 
Des dépliants ont été distribués. Stand de vente.

> 26/5/2018 : 
Journée mondiale à Louvain, stand d’information

> 31/5/2018 : 
Journée d’études VVOG, stand d’information

> 29/6/2018 : 
Drink de voisinage avec la collaboration de Redbull

> 6/9/2018 : 
Marché annuel de Louvain, stand de vente

> 25/9/2018 : 
Thomas Moore à Geel, stand d’information

> 2/10/2018 : 
Réunion de Formation Mondiale à Haacht

> 7/10/2018 : 
Les membres de Sylvester prennent part à Titanrun et 
portent des T-shirts au nom de Mamas for Africa

> 16/11/2018 : 
Congrès Bicap, stand d’information et présentation

> 25/11/2018 : 
Lancement de la campagne avec Dina Tersago

> 18/12/2018 : 
NEOS, Hilde Mattelaer interviewe Jeanne Devos, 
stand de vente

> 20/12/2018 : 
Lecture De Zilveren Passer, Malines 8, Stand de vente

> 23/12/2018 : 
Football for Life

> 24/12/2018 : 
Music for Life avec différentes activités

4 3
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Médias et communication externe

Il faut en particulier souligner le lancement de la colla-
boration avec Dina Tersago. Sous l’impulsion et avec la 
collaboration de Sylvester Productions, nous réfléchissons 
depuis le printemps 2018 à la meilleure manière d’ac-
croître la notoriété de Mamas for Africa en collaboration 
avec un Flamand connu (‘bekende Vlaming’, BV). Sylvester 
a pris la tête de la campagne et s’est mis à la recherche de 
BV répondant aux critères suivants : une femme, jeune 
mère avec une forte motivation. Dina Tersago a marqué 

de l’intérêt pour notre action. Après discussion avec elle 
et son mari, elle a pris la décision de s’engager en tant 
qu’ambassadrice de Mamas for Africa.
Elle est passé de la parole à l’acte en enregistrant le clip 
‘Privilege Walk’ que l’on peut visionner sur le site de MFA. 
Ce petit film a été exposé via tous les canaux de commu-
nication disponibles et a reçu beaucoup d’attention de 
la part des médias. Il est inutile de dire à quel point cette 
collaboration avec Dina Tersago est appréciée !

Publications et communiqués de presse : 

> 8/3/2018 :
Publication sur le site du magazine féminin Libelle :  
‘Huit femmes de tête : lutter pour le droit des femmes” :  
huit femmes, dont Hilde Mattelaer, ont été mises à 
l’honneur à l’occasion de la journée de la femme; toutes 
avaient été élues femmes de paix  

> 29/3/2018 : 
Interview de Jan Goossens sur Studio Brussel dans le 
cadre du programme ‘Linde staat op’ 

> Avril : 
Publication (gratuite) d’une annonce de Mamas for Africa 
dans le catalogue du Festival du film africain 

> 13/4/2019 : 
Un court métrage a été projeté lors de la Conférence 
des donateurs des Nations Unies à Genève. On y voit 
une victime ayant reçu l’aide d’un assistant psychoso-
cial de MFA s’exprimer. La problématique des violences 
sexuelles au Congo a ainsi pu être mise en lumière (lien  
à trouver sur le site de MFA) 

> 24/7/2018 : 
Publication d’un reportage avec Hilde Mattelaer dans  
le magazine hebdomadaire Dag Allemaal 

> 1/8/2018 : 
Publication d’un reportage avec Hilde Mattelaer dans  
le magazine Analyses 
 
> 1/10/2018 : 
Communiqué de presse de GROS Grimbergen mention-
nant que Mamas for Africa est l’une des actions que la 
commune soutient

> 7/10/2018 : 
Publication, dans Knack Digitaal, d’un billet d’opinion  
de Jan Goossens  

> 21/11/2018 : 
Publication d’une annonce (payante) dans Fokus Perso-
nal Finance, une annexe spéciale du Knack, ayant pour 
thème la succession 

> 25/11/2018 : 
Campagne média avec Dina Tersago à l’occasion  
de la sortie du film Privilege Walk 

> 26/11/2018 : 
Dina Tersago et Jan Goossens, invités de Van Gils& Gasten 
sur la VRT 

> 15/12/2018 : 
Publication d’un reportage dans Grappa KBC avec Dina 
Tersago 

> 13/12/2018 : 
Publications dans les médias, trams de la côte, gares, ... 
dans le cadre de la campagne groupée de Testament.be  
à l’occasion du Salon du Testament 

> 24/12/2018 : 
Attention médiatique dans le cadre de Music for Life 
2018, entre autres via le Warmathon, Football for Life 

Médias sociaux 
Fin 2018, 2.400 personnes avaient ‘liker’ la page de 
Mamas for Africa sur Facebook. Les followers sont tout 
aussi nombreux alors qu’ils n’étaient que 900 en 2017. 

Le nombre de suiveurs de Mamas for aArica sur  
Instagram était de 250 fin 2018 (155 en 2017). 

Mamas for Africa dispose également de son propre canal 
You Tube. 

Site internet 
5.874 visites en 2018 

Bulletin d’information digital 
En automne 2018, Mamas for Africa a renoué avec l’envoi 
d’un bulletin d’information digital. Trois bulletins ont 
ainsi été envoyés, le premier en octobre à destination 
d’un groupe de près de 500 donateurs, sympathisants  
et collaborateurs. En 2019, le groupe cible sera élargi. 

La collaboration avec Sylvester Productions 
mérite également d’être soulignée. L’entreprise 
s’est engagée en qualité de partenaire dévoué à 
améliorer la notoriété de Mamas for Africa. Si des 
frais ont été facturés, MFA a pu bénéficier gratui-
tement du temps et du savoir-faire de Sylvester, 
ce qui est fort appréciable.

Dina Tersago

Enregistrement vidéo PW

Warmathon
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Levées de fonds

Direct Mailing
En 2018, 115.396 lettres liées à des levées de fonds ont été 
envoyées : 70.396 FID (fidélisation) et 45.000 REC (recru-
tement).

Le montant total des fonds récoltés grâce à ces mailings 
directs s’élève à € 493.610,13.

> FID (fidélisation)
Douze campagnes ont été lancées auprès de donateurs 
déjà actifs :
• 1 campagne de mailing direct par mois.
• Publication trimestrielle d’un magazine périodique.
• Dans l’envoi périodique du mois de novembre était 

également inclus l’agenda annuel de MFA.
• Une communication supplémentaire a été faite en 

octobre autour de la collaboration de MFA avec le Prix 
Nobel de la Paix nouvellement nominé, le Docteur 
Mukwege ; en décembre, l’accent a été mis sur l’en-
gagement de la nouvelle ambassadrice de MFA, 
Tina Tersago.

Après avoir géré en interne les activités de mailings 
directs pendant plusieurs années, MFA a décidé de 
collaborer, depuis mai 2018, avec Direct Social Communi-
cations (DSC). MFA avait déjà travaillé avec cette agence 
par le passé. Leur tâche consistait alors à élargir la base 
de nos donateurs et à en recruter de nouveaux principa-
lement via des campagnes de mailing direct (campagnes 
de recrutement). 

> REC (recrutement) et REAC (réactivation)
Une première campagne test a été lancée en mai. Pour 
cette dernière, nous avons envoyé une lettre que DSC 
avait déjà utilisée en 2013 pour une campagne de recru-
tement au bénéfice de MFA et qui avait obtenu de bons 
résultats. Un gadget et un dépliant accompagnaient la 
lettre.

Les résultats de ce mailing test n’ont pas été à la hauteur 
de ce qui était attendu. Il a donc été décidé de lancer une 
nouvelle campagne test en novembre.

Dans le mailing du mois de novembre, nous avons réuti-
lisé la lettre que MFA avait adressée, au cours du même 
mois, à ses propres donateurs. Etaient ajoutés à l’envoi 
un gadget (un stylo), un dépliant et un agenda. 

Les résultats de cette campagne ont également été déce-
vants. De commun accord, il a donc été décidé de mettre 
fin, une nouvelle fois, à la collaboration avec DSC.

Dons spontanés
En plus des dons résultant des campagnes de mailing 
direct, MFA a bénéficié de dons spontanés pour un 
montant de 6.918,33 €. Ces dons n’ont pas été versés 
dans le cadre de campagnes de mailings mais ont été 
effectués par des sympathisants. 

Dons provenant de l’organisation de fêtes
A l’occasion d’événements spéciaux qu’ils organisaient, 
sept sympathisants ont demandé à leurs familles, amis 
et connaissances d’effectuer un don au profit de Mamas 
for Africa.

RECETTES : € 14.267,00

Collecte de fonds en rue 
Pour attirer de nouveaux donateurs, nous nous sommes 
lancés dans une autre et nouvelle manière de procéder : 
la collecte de fonds en rue. Dans ce cadre, une collabo-
ration avec Direct Result (DC) a été entamée. L’objectif 
était de recruter 500 nouveaux donateurs apportant un 
soutien structurel à long terme à MFA grâce à des domi-
ciliations.

Il arrive que certains donateurs se retirent en cours de 
campagne. Nous avons tenu compte de ce fait dans le plan 
établi. Nombre total de donateurs actifs au 1/1/2019 : 462.

Cette campagne semble porter ses fruits. Les recruteurs 
travaillent volontiers pour MFA. En tant qu’organisation 
de petite taille et moins connue, MFA atteint des résul-
tats à la hauteur d’organisations plus imposantes et plus 
visibles.

Héritages
MFA est membre de Testament.be et promeut, via ce 
canal, l’héritage en sa faveur. 

En 2018, MFA a reçu, en légation, un montant de 
€ 178.848,58 en provenance d’un sympathisant décédé. 
(sans intervention de Testament.be)

Actions
Différentes activités et événements ont été organisés en 
faveur de MFA et ont rapporté la somme de € 3.817,76.

Subsides et sponsoring
Le montant total des subsides s’élève à € 53.568,79.

Les subsides et le sponsoring provenaient, entre 
autres, de :
• 3/10/2018 : GRIS Haacht, € 500,00 
• GROG (Grimbergen) : € 2.479,00 
• GROS Schilde : € 3.010,00
• Meubles de bureaux KBC
• Province du Brabant Flamand : € 20.000,00
• Rotary Sint-Gillis-Waas, € 2.000 
• SN Airlines, deux tickets gratuits et réduction sur tickets 

Le subside de la province du Brabant flamand a permis 
d’organiser la prise en charge et les opérations de 
femmes dans d’autres hôpitaux que Panzi. MFA a 
ainsi pu envoyer 88 d’entre elles à Walungu, Katana et 
Kasenga.

Trooper
En 2018, MFA s’est affiliée à Trooper. Les magasins par-
ticipants octroient un certain pourcentage du montant 
des achats online à des œuvres choisies par leurs clients. 
Une somme de € 59,66 a ainsi été récoltée au bénéfice de 
MFA (les frais d’inscription s’élevant à € 75, MFA n’a pas 
encore récolté de recettes).

Vente
Les revenus provenant de la vente d’essuies en éponge et 
de cuisine (nouvel article dans l’assortiment), de tabliers 
de cuisine, de timbres, de T-shirts, … se sont élevés à  
€ 11.349,57.

Attestations fiscales
4.785 attestations fiscales ont été délivrées pour l’année 
2018.

Donateurs
Le nombre de donateurs ponctuels s’est élevé à 5.949 en 
2018. MFA a réussi à renverser la tendance à la baisse du 
nombre de donateurs.

7.984

2015 2016 2017 2018

6.677

5.282 5.949

Collecte de fonds en rue Direct Result

Stand de vente MFA
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GDPR

MFA a veillé à respecter les nouvelles règles GDPR dès le 25/5/2018
 

 

 
 

Partenaires de MFA
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Ce rapport financier et les comptes de résultats annuels présentent 
un aperçu succinct des moyens financiers dont disposent MFA pour 
fonctionner ; une version plus complète des revenus et dépenses 
peut être obtenue sur simple demande.

Bilan financier

Actifs 2018 2017

Actifs immobilisés € 218.328 € 177.074

Actifs circulants € 875.331 € 933.182

Total de l’actif € 1.093.659 € 1.110.256

Passifs 2018 2017

Passifs € 1.030.801 € 1.083.076

Fonds propres € 51.727 € 18.913

Dettes à moins d’un an € 11.131 € 8.267

Comptes de régularisation € 1.093.659 € 1.110.256

Compte de résultats

Charges 2018 2017

Coûts d’exploitations € 882.869 € 641.446

Coûts financiers € 33.042 € 25.252

Total des charges € 915.911 € 666.698

Produits 2018 2017

Recettes d’exploitation € 794.515 € 577.209

Recettes financières € 69.121 € 39.265

Total des recettes € 863.636 € 616.474

Résultat -€ 52.274 -€ 50.224

Dépenses MFA 2018

Fonctionnement dans le Sud € 582.618 63,61%

Frais généraux € 87.879 9,59%

Levée de fonds et 
communication externe

€ 203.313 22,20%

Divers € 42.101 4,60%

TOTAL € 915.911 100,00%

Recettes MFA 2018

Ventes € 11.333 1,31%

Dons € 783.182 90,68%

Divers € 69.121 8,00%

TOTAL € 863.636 100,00%

€ 87.879

€ 42.101

€ 582.618

€ 203.313

€ 69.121

€ 783.182

€ 11.333

Dépenses MFA 2018 Recettes MFA 2018
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Nieuwstraat 26B, 3150 Wespelaar

+32 16 20 63 43

info@mamasforafrica.be

www.mamasforafrica.be


