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Faisons
avancer
les femmes



Ce qui se passe dans l’est du Congo n’est pas toujours 
sombre. Il y a aussi des messages d’espoir. Et des résul-
tats positifs.

En témoigne le présent rapport annuel. Des chiffres réconfortants : pour bien 
des gens, Mamas for Africa a permis de progresser, et c’est aussi grâce à vous. 
Nos Maisons de la Femme à Bukavu et Uvira sont les points d’ancrage. Dans de 
nombreux villages, on attend avec impatience la visite de nos professionnels 
de la santé et de nos assistantes sociales. 

Nous avons aidé des femmes, mais nous avons aussi sauvé des enfants. Nous 
avons convaincu des hommes de leur responsabilité envers leur famille et 
nous avons encouragé les communautés à soutenir les victimes parmi elles, 
au lieu de les condamner ou les répudier.

Nous avons remporté de nombreux succès en 2019. Ainsi, nous avons vu des 
femmes renaître après un viol traumatisant, développer un avenir nouveau et 
… s’efforcer d’entraîner des compagnes d’infortune dans ce nouveau départ. 
Tout cela nous encourage et renforce notre volonté, ainsi que celle de nos 
collaborateurs sur place, de poursuivre notre tâche. Malgré les circonstances 
difficiles et parfois carrément dangereuses dans lesquelles elle doit être 
effectuée.

Car c’est un fait: la vie dans toute la région du Sud-Kivu reste dangereuse. 
Mais Mamas for Africa a la certitude, que chaque petit pas en avant dans l’est 
du Congo améliore peu à peu le bien-être des femmes et des jeunes filles.

Vous êtes et vous restez un partenaire important dans ce processus. Je tiens à 
vous en remercier de tout coeur.
  

         
                       Kati Devos,  
         Présidente

Vous trouverez la version complète de 
notre rapport annuel 2019 sur 
notre site www.mamasforafrica.be.



Tous ensemble
Dans l’est du Congo, le danger est toujours présent. Des milices se combat-
tent. La situation est encore aggravée par des tensions ethniques. Depuis des 
années, la population est confrontée à la terreur et la violence. Ce sont surtout 
les femmes qui en souffrent. Dans leur cas, il s’agit souvent de violence 
sexuelle et traumatisante.

Depuis 20 ans, Mamas for Africa tente d’adoucir leur souffrance. Ce qu’une 
organisation belge ne peut pas faire à elle seule. Heureusement, nous pou-
vons compter sur l’aide de partenaires locaux solides et fiables.

Partenaires locaux 

Au cours des années, Mamas for 
Africa est devenu une valeur sûre 
dans la région du Sud-Kivu. Les gens 
nous connaissent, nous font confi-
ance et nous considèrent comme le 
premier point de contact lorsqu’ils 
sont confrontés à de graves problè-
mes médicaux ou psychologiques. 

Ce qui peut aussi se faire grâce à 
l’excellente connaissance du terrain 
de nos organisations et collabora-
teurs sur place. Ils connaissent la 
région comme leur poche et les 
collaborateurs sont dans bien des cas 
originaires des communautés locales. 
Il s’agit souvent de femmes qui se 
sont associées et qui sont très 
proches des groupes vulnérables que 
nous voulons atteindre.

Tous ensemble

Nous offrons des formations à ces 
partenaires. De plus, nous rembour-
sons leurs frais. Pour ce, nous nous 
basons sur leur rapport mensuel 
d’activités et de visites sur le terrain.

De cette façon, Mamas for Africa aide 
non seulement les femmes vulnéra-
bles, mais stimule aussi la force, le 
courage et les efforts de la population 
locale pour tenter de remédier à la 
situation apparemment sans issue 
dans laquelle ils se trouvent. 

L’espoir fait vivre! Plus que jamais, 
c’est ce slogan qui donne du courage 
à des milliers de femmes, hommes et 
enfants dans l’est du Congo. Et avec 
Mamas for Africa, vous aussi, vous les 
aidez. Tous ensemble, nous formons 
front !
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« Mamas for Africa soutient les femmes dans l’est du Con-
go. Cette région est tellement perturbée que chaque jour, les 
femmes ont peur d’être maltraitées. Il ne s’agit pas de vivre, 
mais de survivre.  
Mais je me rends compte, que grâce au travail de Mamas for 
Africa, il y a de l’espoir dans la vie de nombreuses jeunes filles 
et femmes dans l’est du Congo. » 
Dina Tersago – ambassadrice de Mamas for Africa 

Grâce à vos efforts, Mamas 
for Africa peut s’engager 
pour les femmes les plus 
vulnérables dans l’est 
du Congo. Elles vous en 
sommes reconnaissantes.

Continuez à prendre le 
parti des plus faibles !

Dina Tersago avec notre entrée gagnante pour le 
Prix de solidarité du Standaard 2019



Par radio et sur le 
terrain
Depuis 2019,  Mamas for Africa 

sensibilise aussi via la radio. Il n’est 

pas clair combien de personnes nous 

pouvons atteindre par cette voie. Mais 

nous savons qu’elles sont nombreus-

es. Et nous envoyons souvent des ani-

mateurs masculins sur le terrain, pour 

deux raisons. En premier lieu: dans 

cette région, il est trop dangereux de 

voyager pour des femmes. Et en 

second lieu: les hommes arrivent 

mieux à convaincre les autres 

hommes. Ils donnent le bon exemple. 

Et maintenant … les chiffres
Mamas for Africa opère sur plusieurs 
terrains parce qu’il y a tant de 
problèmes qui demandent notre 
attention.

Notre premier soin reste l’accueil et 
l’aide aux femmes en danger, après 
un viol ou suite à une situation mé-
dicale critique. Nous les soutenons 
au niveau médical, psychologique et 
social. 

De plus, nous voulons changer la 
mentalité des gens. Un immense 
tabou pèse sur la violence sexuelle. 
Mamas for Africa tente de rendre ce 
problème discutable.

Sensibilisering

66.500 personnes ont pris part à une 
activité de sensibilisation dans leur 
village. Ces thèmes ont été discutés 
: la violence sexuelle et ses consé-
quences psychologiques, l’importan-

ce de la prise en charge des victimes, 
la prévention des maladies sexuelle-
ment transmissibles et la responsabi-
lité du partenaire et de l’entourage.

Réunification des familles

Au cours des dernières années, 
Mamas for Africa a fourni d’impor-
tants efforts pour réconcilier les 
femmes répudiées et leurs maris. Une 
tâche difficile et pénible. Bien des 
hommes rejettent leur femme quand 
elle a été violée. 

C’est pourquoi nous sommes fiers du 
résultat obtenu. 25 des 29 médiations 
de longue durée ont été couronnées 
de succès. 

Nous persévérons et nous espérons 
pouvoir augmenter le nombre de 
médiations et le taux de succès en 
2020.

Prise en charge médicale

Depuis 2018, le nombre de femmes 
qui nous contactent après un viol a 
augmenté. Il est clair qu’elles com-
mencent à trouver plus facilement le 
chemin vers nous. En conséquence, 
le nombre de patients nécessitant 
des soins médicaux a également 
fortement augmenté. Jusqu’à 647 en 
2019.

A l’hôpital de Panzi, de nombreuses 
femmes sont soignées gratuitement. 
Ceci est dû au fait que le dr.  
Mukwege, lauréat de prix Nobel, dis-
pose d’importants moyens propres. 
Cela n’est pas le cas dans les deux 

Les soins médicaux en 
détail
647 femmes avaient des troubles 

médicaux sérieux après un viol ou 

dans des conditions telles qu’un 

prolapsus. Nous avons pu guérir 

90% d’entre elles. Dans 10% des cas 

il y avait des complications, surtout 

parce qu’elles ne pouvaient pas 

assumer les recommandations pour 

le suivi du traitement. Les princi-

paux problèmes à cet égard sont 

l’hygiène et la prise régulière des 

médicaments prescrits. Un aspect 

dont il faudra tenir compte en 2020 

et plus tard. 

672 femmes et 286 hommes ont été 

traités pour une maladie sexuelle-

ment transmissible.

autres hôpitaux avec lesquels nous 
travaillons. 

Pour Walungu et Kasenga, c’est 
Mamas for Africa qui assume les frais 
médicaux, grâce en partie au soutien 
annuel de la Province du Brabant 
flamand. Cela est nécessaire parce 
que les patientes sont en effet parmi 
les plus pauvres et les plus vulnéra-
bles. Sans notre intervention finan-
cière, elles ne pourraient pas se faire 
soigner.

Soutien psychologique

Dans l’est du Congo, le soutien 
psychologique n’est pas un luxe. 
Après un viol, bien des femmes n’ont 
pas seulement des problèmes d’ordre 
médical. Les traumatismes psycholo-
giques sont également énormes. C’est 
pourquoi Mamas for Africa a renforcé 
son équipe locale avec des psycho-
logues et des assistantes psychoso-
ciales. 

Le soutien 
psychologique en 
détail
318 victimes de viol ont pu bénéfi-

cier d’un soutien psychologique et 

ont été traitées pour des traumatis-

mes psychiques. 

47 sont encore sous accompag-

nement.

252 femmes ont plus ou moins sur-

monté leur traumatisme et mènent 

à nouveau une vie à peu près nor-

male. Même si elles n’ont pas toutes 

pu réintégrer leur communauté.



Bijna 90% van de vrouwen is tevreden!

Comment pouvons-nous financer nos actions ?

Mamas for Africa est une ASBL et ne reçoit pas de subsides de l’état. La 
majeure partie de nos moyens provient de donateurs comme vous. En 2019, 
les frais pour la gestion des Maisons de la Femme ont augmenté, aussi bien à 
Bukavu qu’à Uvira. Parce que nous avons délibérément choisi d’investir plus, 
et le coût de la vie augmente aussi dans l’est du Congo. Ce qui signifie que 
votre solidarité avec une des populations les plus vulnérables au monde reste 
extrêmement nécessaire.

Grâce à vos efforts, Mamas for Africa peut s’engager pour les 
femmes les plus vulnérables dans l’est du Congo. Nous vous en 
sommes reconnaissants. 

Continuez à prendre le parti des plus faibles !
Mamas for Africa, team Bukavu Mamas for Africa, team Uvira

Presque 90% des femmes 
sont satisfaites !



Comment pouvez-vous aider ?

Votre soutien garantit que Mamas for Africa 
peut accueillir des victimes de violences sexuelles et 

sexistes, les faire soigner médicalement et apporter un 
soutien psychologique.

o Consultez soutenez.mamasforafrica.be.
o Faites un don sur le compte BE21 7330 4774 0703 de 
 Mamas for Africa. (*)
o Optez pour une domiciliation et fixez vous-même le 

montant de votre don mensuel. (*) 
o Offrez une partie de votre héritage. Pour plus d’infos 

contactez info@mamasforafrica.be.
o Prenez une initiative. Organisez une action à l’école, 

dans votre association ou avec vos collègues
o Demandez à vos amis et votre famille de faire un don à 

l’occasion de votre anniversaire, mariage ou pension.
o Suivez-nous sur Facebook et Instagram et diffusez nos 

messages.
o Achetez un cadeau dans notre webshop sur 
 www.mamasforafrica.be.

Désirez-vous plus d’infos sur une de ces  
possibilités? Contactez Mamas for Africa,  

info@mamasforafrica.be, 016 20 63 43.

(*) vous pouvez obtenir une attestation fiscale pour un don 
annuel de plus de 40 euros, ce qui vous donne une 

réduction d’impôts de 45% sur le montant offert, pour la 
totalité de vos dons dans le courant de l’année.

Pour de nombreu-
ses femmes dans 
l’est du Congo, 
votre soutien est le 
premier pilier de 
leurs soins de santé.  
Ne le leur enlevez 
pas !
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