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Grâce à l’aide et à la générosité de nombreux 

sympathisants, nous avons à nouveau pu remplir 

notre mission: offrir une prise en charge intégrale 

aux femmes et filles victimes de ces violences. C’est 

ce que fait Mamas for Africa depuis près de 20 ans!

Il est réconfortant de parcourir les chiffres repris 

dans ce rapport et de constater à quel point, et 

pour combien de personnes, Mamas for Africa 

a réellement contribué à faire la différence. En 

premier lieu pour des femmes mais aussi pour 

des hommes, des enfants, des familles, des 

communautés entières …

De très nombreuses femmes guéries sont devenues 

des symboles pour leur famille et l’ensemble de 

leur communauté. Alors qu’elles ont souvent subi 

des années d’exclusion et de répudiation, elles 

incarnent la force retrouvée et insufflent, autour 

d’elles, l’espoir dans l’avenir. Leur résilience est 

notre récompense.

Lorsque nous nous rendons sur le terrain et que 

nous nous décourageons parfois face à l’ampleur de 

notre mission, nous pensons à ces femmes fières et 

courageuses. Elles nous rappellent alors l’intérêt de 

notre travail et nous encouragent à le poursuivre. 

Mamas for Africa le leur doit.

Que ce soit dans la région de Bukavu ou d’Uvira, les 

Maisons de la Femme sont devenues un véritable 

repère pour la population, qui a confiance dans 

notre organisation. Nous voulons que cela perdure. 

Les circonstances au Sud-Kivu restent difficiles. La 

paix est encore loin d’être une réalité et l’insécurité 

est permanente. Mamas for Africa veut apporter sa 

pierre au processus de paix et contribuer le mieux 

possible au bien-être des femmes et des filles 

présentes sur le terrain.

Nous y sommes parvenus en 2019. Nous voulons 

que cela continue dans les années à venir. Avec 

votre aide et votre confiance.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

    

      Kati Devos   Jan Goossens

      

Mamas for
Africa

Mamas for
Africa

Au Congo En Belgique 

Chiffres

P A G E  1 0

P A G E  4

P A G E  4 8

P A G E  6 0

Mamas for 
Africa en 
quelques 

mots

Les images que l’on a de l’Est du Congo, au travers des récits écrits 
ou oraux que l’on en perçoit, sont souvent noires et empruntes de 
morosité. Pourtant, à la lecture de ce rapport annuel, vous verrez qu’il 
y a de nombreuses raisons d’espérer. Cet espoir, nos équipes à Bukavu 
et à Uvira, l’ont porté, jour après jour, tout au long de l’année écoulée 
en apportant leur soutien à toutes ces femmes brisées par la violence 
sexuelle et basée sur le genre. Malgré toutes les souffrances encourues, 
elles ont pu se redresser grâce à Mamas for Africa.
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Mission
Pour Mamas for Africa, le respect des droits des 
femmes est une valeur fondamentale. Dans toutes 
les parties du monde, les femmes constituent la 
pierre angulaire sur laquelle repose la société. 
Il n’en est pas autrement dans l’Est du Congo. 
La paix et le développement durable ne peuvent 
être atteints qu’à la condition sine qua non que 
leur dignité soit respectée.  

Les femmes qui ont été victimes d’exclusion 
et de violences sexuelles ou d’autres sortes se 
retrouvent, dans la majorité des cas, dans une 
situation de vulnérabilité extrême. Cela est d’autant 
plus vrai dans une société qui est déjà elle-même 
en difficulté, entre autres parce que l’action 
publique y fait défaut. C’est principalement en 
direction de ces femmes que l’action des équipes 
de Mamas for Africa se concentre.

Notre approche
Avec l’aide de ses partenaires locaux, Mamas 
for Africa veille à ce que les femmes vivant dans 
certaines parties du Sud-Kivu aient accès aux soins 
médicaux et à l’assistance dont elles ont besoin 
après un viol ou lorsque souffrent d’une affection 
gynécologique. L’intervention de Mamas for Africa 
prend différentes formes :

>  Nous offrons un toit aux victimes de viol en les 
accueillant dans nos Maisons de la Femme.

>  Nous prenons en charge les frais 
médicaux liés aux traitements d’affections 
gynécologiques, dont souffrent des femmes qui 
n’ont pas accès aux soins de santé habituels. 

>  Nous organisons les soins chirurgicaux pour 
des femmes qui ont besoin d’être opérées en 
urgence.

> Nous offrons une assistance psychologique  
aux victimes de viol de manière à ce qu’elles 
puissent surmonter les traumatismes subis.

>  Nous sensibilisons les hommes et les femmes 
que nous rencontrons dans les villages afin de 
mettre fin à la culture dominante de violence à 
l’égard des femmes.

>  Nous organisons la médiation avec les 
familles afin que les femmes bannies puissent 
réintégrer leur tissu familial.

>  Nous formons des collaborateurs 
psychosociaux sur le terrain.  Notre objectif 
à terme : ne plus être utiles! Pour ce faire, 
nous nous investissons dans la formation 
et l’éducation tant au profit de nos propres 
collaborateurs locaux que ceux de nos 
partenaires. 

Vision
Mamas for Africa a pour objectif principal 
d’identifier les victimes de violences sexuelles 
ou basées sur le genre et de leur offrir soins 
médicaux, aide psychologique et assistance. 

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

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

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

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

Après un viol, les femmes sont souvent rejetées, 
bannies de la tribu. Leur réintégration sociale 
est un de nos enjeux majeurs. A cette fin, nous 
recherchons, au travers de nos activités, à 
impliquer le plus possible les collectivités et en 
particulier les hommes qui les composent. En 
jouant le rôle de médiateur entre les différentes 
parties, nous contribuons à ancrer les droits 
des femmes dans la société et la manière de 
construire le savoir-vivre ensemble.
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Mamas for Africa entretient, 
depuis plusieurs années, un 
partenariat avec la maison De 
Witte Lietaer. Le linge de maison 
(essuies, gants de toilettes, ..) 
sont achetés au prix d’achat à 
ce partenaire, qui jouit d’une 

excellente image de qualité. 
La capacité de production 
d’Aprohade est d’environ 60 
pièces par mois, que les femmes 
et les filles brodent à la main 
avec de beaux motifs anima-
liers. Elles sont rémunérées par 

Mamas for Africa qui leur offre 
ainsi la possibilité d’exercer 
un emploi et de percevoir un 
salaire digne.  Avec la modeste 
marge perçue sur la vente des 
essuies en Belgique, Mamas for 
Africa verse un revenu à Apro-
hade.  Le solde consiste en un 
revenu pour notre organisation.  
La demande d’essuies brodés 
est largement supérieure à 
l’offre et à la capacité de pro-
duction d’Aprohade.  De bien-
veillants voyageurs transportent 
des essuies brodés et à broder 
en supplément dans leurs ba-
gages.

Notre zone 
d’intervention
L’action de MFA se concentre exclusivement sur une 
partie de la province du Sud-Kivu, en République Dé-
mocratique du Congo. Tant à Bukavu qu’à Uvira, Mamas 
for Africa dispose d’une Maison de la Femme (MDLF) à 
partir de laquelle sont coordonnées les activités. Cha-
cune de ces deux MDLF remplit le rôle de secrétariat 
et de foyer d’accueil temporaire avant un transfert vers 
l’hôpital de Panzi, de Walungu ou de Kasenga. La Mai-
son de Bukavu étend ses activités principalement dans 
les régions situées autour de Kabare, Kahele et Walun-
gu. En 2019, la MDLF d’Uvira a surtout été active dans la 
plaine de Ruzizi et dans l’arrière-pays. 

L’insécurité a très souvent joué des tours à nos équipes.
D’autres activités ont encore été organisées au sein des 
MDLF, à savoir des activités de groupe, des formations 
et des stages. 

Les femmes d’Aprohade brodent des motifs d’animaux sur nos essuies.

Collaboration avec Aprohade

Aprohade (Association pour la Promotion des Handicapées et des 
Défavorisées) est une organisation qui offre formation et emploi à des 
femmes et des filles handicapées et vulnérables de Kigali, au Rwanda. 
On y fait principalement du travail de couture et de broderie.  

“ La demande d’essuies brodés 
est largement supérieure 

à l’offre et à la capacité de 
production d’Aprohade.” 
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Contexte général
En janvier 2019, un nouveau président a été désigné au Congo. Cette 
désignation, loin d’être le résultat d’élections libres et transparentes, 
a été orchestrée par les représentants du pouvoir en place. Il a, 
ensuite, fallu 6 mois pour former un gouvernement et distribuer les 
portefeuilles ministériels. A nouveau, les postes clés ont été attribués à 
des personnalités issues de l’ancien régime. La population congolaise a 
réagi avec plus de résignation que de révolte et a fini par s’accommoder 
de la situation. Le retour au calme et à la stabilité a été jugé prioritaire 
par rapport aux querelles en matière de légitimité. Le Président Félix 
Tshisekedi a ainsi bénéficié de l’avantage du doute.

Il n’en reste pas moins que le Congo 
s’enfonce dans une crise humanitaire 
dévastatrice surtout dans l’Est 
du pays. Ce sont plus de 750.000 
personnes qui fuient la violence de 
groupes armés d’origines diverses. 
L’insécurité reste permanente. 
Sur l’échelle de l’indice du 
développement humain, le Congo se 
trouve aujourd’hui à la 179ème place 
(sur 189 pays). Une amélioration 
n’est pas attendue à court terme. 
La corruption, l’impunité, le 
clientélisme ... sont le pain quotidien 
de la population congolaise. L’Etat, 
plutôt que d’apporter son aide et 
offrir ses services aux citoyens, les 
exploite sans vergogne.

Ces derniers jours, le monde a 
d’autres soucis en tête et la situation 
à l’Est du Congo semble s’éloigner 
de plus en plus des priorités et de 
l’agenda international.

Dans un tel contexte, sans véritable 
espoir d’en sortir, travailler au 
changement et à l’amélioration des 
conditions de vie est un véritable défi 
pour beaucoup de congolais. C’est 
ce que font nos équipes à Bukavu et 
Uvira.  En 2019, l’action de Mamas 
for Africa a ostensiblement marqué 
la vie de centaines de femmes et de 

familles. Nous leur avons procuré 
soins médicaux et accompagnement 
psychosocial. Des couples ont pu se 
reformer grâce à notre médiation. 
Au travers de diverses campagnes 
de sensibilisation et de prévention, 
nos équipes ont œuvré à modifier 
les comportements et les modes de 
pensées au sein des communautés 
locales.  

Le programme d’harmonisation 
des pratiques des deux Maisons 
de la Femme, aussi bien en termes 
administratifs que programmatiques, 
s’est poursuivi. Cela a permis aux 
deux MDLF de Bukavu et d’Uvira de 
s’ancrer davantage dans leur région 
et de bénéficier d’une reconnaissance 
accrue comme partenaire apprécié 
d’autres institutions.

L’année 2019 est loin de s’être 
écoulée comme un long fleuve 
tranquille. La chef de mission, 
Madame Caroline Chavaillaz 
Wandeler, a dû être remplacée en 
janvier. Le remplacement a été pris 
en charge pendant quelque mois 
par un nouveau chef de mission, 
avant que celui-ci ne soit à son tour 
remplacé, fin de l’été, par Madame 
Tracy Bibo Tansia.

A la fin de l’année, il a également 
fallu remplacer Noëlla Tembela, 
l’infirmière de Bukavu.
A l’automne, les dépenses 
enregistrées pour la MDLF Bukavu 
avaient déjà dépassé le budget 
prévisionnel. Il a donc été décidé de 
limiter le travail d’identification des 
victimes.

En terme stratégique, les lignes 
tracées l’an passé ont été 
poursuivies. L’un de nos principaux 
objectifs est d’aider le plus 
rapidement possible les victimes 
de violences sexuelles. C’est loin 
d’être évident, en particulier dans 
les régions les plus éloignées. Pour 
cette raison, nous avons mis sur pied 

une «Equipe d’urgence ». Une équipe 
composée d’un(e) infirmier(ère) et 
d’un psychologue (accompagnée 
d’un chauffeur) sillonne une 
région où des irrégularités ont été 
rapportées. Une seule équipe est 
donc dépêchée en urgence. La 
difficulté principale a été de de 
concilier l’objectif d’intervention 
rapide avec l’absolue nécessité de 
garantir la sécurité des équipes 
de Mamas for Africa. Plusieurs 
jours ont parfois été nécessaires 
à l’équipe avant de se trouver sur 
place. Conséquence : impossible 

d’administrer les doses de 
médicaments d’urgence (Post-
exposure Prophylaxis-kit (PEP-kit)) 
aux victimes de violences sexuelles. 
Dans ces cas, les femmes ont 
toutefois bien pu être accueillies et 
accompagnées pour être traitées 
dans des dispensaires ou des 
hôpitaux environnants ou pour 
un traitement spécialisé ou une 
opération à Panzi.

L’idée de mettre sur pied une ‘Equipe 
d’urgence’ était sans aucun doute 
pertinente. Toutefois, l’objectif 
poursuivi de pouvoir intervenir 
rapidement était inatteignable eu 
égard aux conditions de réalisation. 
Lorsque les moyens financiers le 
permettront et pour autant que cela 
ne perturbe pas le fonctionnement 
quotidien des équipes, Mamas 
for Africa mettra sur pied ce qui 
s’apparentera davantage à une 
« équipe mobile » pour prendre 
en charge ces interventions d’une 
importance capitale. Les équipes se 
rendent sur le terrain pour identifier 
les victimes de violences sexuelles 
et leur apporter les soins nécessaires 
mais cela ne peut se faire que si leur 
sécurité est garantie.

Il faut également souligner que les 
contextes à Bukavu et Uvira sont très 
différents. Ainsi, la MDLF d’Uvira a 
été contrainte de réduire son cercle 
d’intervention. Son action s’est 
principalement concentrée sur le 
territoire d’Uvira même. Dans la 
région, autour de Fizi, les activités 
ont dû être interrompues pour cause 
d’insécurité, alors que les problèmes 
y sont persistants. Le choix a été 
fait de se concentrer sur une région 
particulière, ce qui a permis d’y 
améliorer la qualité des services. Les 
défis qui se présentent dans la région 
d’Uvira sont à eux seuls gigantesques 

(et en cas d’expansion, dans toute la 
province du Sud-Kivu). Même dans 
les régions couvertes par les équipes 
de Mamas for Africa il reste des zones 
de non-accès où vivent certaines 
femmes dépourvues de tout soin. 

Les équipes de Mamas for Africa 
sont confrontées à de multiples 
contraintes. A Uvira, certaines 
femmes marchent plus de 2 
jours pour atteindre le poste 
d’intervention le plus proche. Il est 
évident que dans ces conditions 

le suivi que les équipes de Mamas 
for Africa peuvent offrir à ces 
femmes est quasiment impossible 
lorsqu’elles retournent dans leurs 
villages.  A défaut, nous tentons de 
les regrouper et de leur apporter, 
dans le cadre de sessions de groupes, 
le soutien psychologique dont elles 
ont besoin après les expériences 
traumatisantes qu’elles ont subies. 

Le nombre de femmes souffrant de 
prolapsus a lui aussi continué de 
croître. La majorité des patientes ont 
été référées vers l’hôpital de Panzi. 
La collaboration avec les hôpitaux de 
Walungu et Kasenga a été étendue. 
Les soins offerts dans chacun de ces 
hôpitaux sont d’une grande qualité 
mais seul Panzi dispense ses soins 
gratuitement. Grâce, en partie, à un 
subside de la province du Brabant 

flamand, Mamas for Africa a payé les 
factures liées à la prise en charge des 
patientes à Kasenga et Walungu. 

Médiation, prévention, 
sensibilisation sont d’autres fers 
de lance de l’action quotidienne 
des équipes de Mama for Africa. 
Pour assurer ces activités, les 
équipes s’appuient sur nombre de 
partenaires locaux, communautés, 
villages, … L’attention a également 
été portée à la santé sexuelle et au 
planning familial.

Le partenariat avec Médecins du 
Monde s’est poursuivi: des forma-
tions ont été organisées en commun, 
des plans stratégiques et de commu-
nication ont été élaborés ensemble, 
…, en fonction du public cible.

La réputation de Mamas for Africa 
n’est plus à faire dans la région. 
Notre organisation est reconnue 
comme un partenaire fiable, 
s’adressant à une niche oubliée 
de la majorité des acteurs, celle 
de l’identification des victimes de 
violences sexuelles ou basées sur 
le genre. Ces victimes, Mamas for 
Africa, va les chercher dans les 
coins les plus reculés de la région. 
Cette obstination nous distingue et 
accentue notre image de partenaire 
incontournable.
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Sécurité
Travailler dans l’Est du Congo reste une gageure tant le climat d’insécurité 
est imprévisible et changeant. La présence de milices qui s’affrontent 
pour la possession des matières premières et les tensions ethniques qui 
alimentent les combats sont un véritable fléau et une torture pour les 
populations locales.  La corruption, l’absence totale de fonctionnement de 
l’Etat sont d’autres tourments qui s’y ajoutent et rendent la vie du citoyen 
congolais fort difficile. Les équipes de Mamas for Africa n’échappent pas 
à ce contexte particulièrement compliqué, en particulier dans la région 
d’Uvira.

Dr. Ndekezi en Noëlla in Walungu
A plusieurs reprises, il a fallu interrompre voire 
suspendre le travail dans certaines régions tant les 
embuscades, les enlèvements, les pillages et les combats 
étaient omniprésents. Heureusement, Mamas for Africa 
a pu bénéficier des informations très précises collectées 
journellement par l’INSO, l’Organisation Internationale 
pour la Sécurité des ONG, sur l’état de sécurité, entre 
autres dans les régions du Nord et du Sud Kivu. Le 24 
octobre, nous avons dû toutefois malheureusement 
constater que même les informations de l’INSO n’étaient 

pas toujours parfaitement à jour. Quelques collègues 
d’Uvira ont ainsi été attaqués dans la zone de santé de 
Lemera en plein milieu de la journée. On leur a pris divers 
objets personnels et de l’argent. Heureusement, ils s’en 
sont sortis sains et saufs et il y a eu plus de peur que de 
mal. Les agresseurs (trois jeunes munis de Kalachnikovs) 
ont pu être arrêtés quelques jours plus tard et une partie 
de leur butin récupéré. Les membres de l’équipe de 
Mamas for Africa ont reçu une assistance psychologique. 

Partenariats  
et synergies
La collaboration 
avec les partenaires locaux

Hôpital Général de Réference de Panzi
L’hôpital de Panzi est de loin le partenaire principal de 
Mamas for Africa. L’hôpital dispense gratuitement des 
soins d’une excellente qualité. La réputation du Docteur 
Denis Mukwege rayonne sur l’hôpital et ses partenaires. 
La communication en ce qui concerne le référencement 
des patientes se déroule de manière exceptionnelle. 
Le partage d’informations en matière de soins post-
opératoires a largement été amélioré. Un accord a 
également été conclu qui autorise Mamas for Africa à 
administrer les deuxième et troisième doses de vaccin 
contre l’hépatite aux femmes qui en ont besoin et qui dès 
lors ne sont plus obligées de retourner à Panzi.   

En 2019, Mamas for Africa a encore été régulièrement 
confrontée à l’arrêt des admissions prises en charge par 
l’Hôpital de Panzi, victime de son succès. C’est pourquoi, 
Mamas for Africa a continué à développer ses contacts 
avec d’autres hôpitaux, entre autres l’Hôpital de Kasenga 
et Hôpital de Walungu.
 
Outre les soins médicaux, l’hôpital de Panzi offre des 
services d’assistance psychologique, sociale et juridique 
auquel il est possible de faire appel lorsque nécessaire. 
Des formations conjointes ont été organisées entre 
autres autour des questions relatives aux bons critères à 
appliquer en matière de référencement des femmes, le 
remplissage des formulaires et des rapports, …. 

Compléter de manière exacte et complète les formulaires 
médicaux et psychosociaux reste une préoccupation 
importante tant pour les équipes de Mamas for Africa que 
pour celles de l’hôpital. C’est en effet une condition sine 
qua non d’un bon suivi des patientes après leur sortie de 
l’hôpital. 

Hôpital Général de Référence de Walungu
L’hôpital est dirigé par le Docteur Ndekezi, chirurgien-
gynécologue compétent en matière de prolapsus. La 
qualité des soins est très élevée; c’est ce qui ressort des 
résultats post-opératoires. 

Comme mentionné précédemment, le manque de 
places disponibles à Panzi a poussé MFA à chercher des 

alternatives pour les femmes qui, selon les critères établis, 
étaient candidates potentielles à intervention chirurgicale.
L’hôpital est toutefois assez éloigné de la grande ville 
(environ 50 km de Bukavu) et pour certaines 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. La collaboration administrative entre 
Mamas for Africa et l’hôpital de Walungu se déroule de 
manière très fluide tant au niveau du reporting médical 
que de la facturation liée aux hospitalisations. 

En concertation avec le Docteur Ndekezi, différentes 
formations communes ont été organisées au sein de 
l’hôpital, entre autres sur les thématiques du planning 
familial. Il est important de souligner que la collaboration 
avec des hôpitaux locaux renforce également les 
compétences de nos propres équipes

Hôpital de Kasenga
L’hôpital de Kasenga, partenaire de Mamas for Africa, est 
situé dans la banlieue d’Uvira. La collaboration avec le 
Docteur Chance Busingi est excellente. L’hôpital de Panzi 
est fort éloigné du lieu de vie de nombreuses femmes et 
doit stopper le nombre d’entrées autorisées. Le fait de 
pouvoir être soignées à Kasenga offre, pour elles, une 
réelle alternative grâce aux compétences et à l’expérience 
du Docteur Busingi en matière chirurgicale.

Outre la qualité des interventions réalisées, il faut 
également noter que le suivi des patientes se déroule 
également de manière très fluide en collaboration avec 
l’équipe de l’hôpital. Les femmes qui doivent y être 
opérées sont accompagnées par les membres de Mamas 
fort Africa. Un détail qui a toute son importance pour les 
femmes qui se sentent ainsi en totale confiance.

Tout comme à Walungu, les frais médicaux et 
d’hospitalisation à Kasenga sont pris en charge par Mamas 
for Africa.

Hôpital de Kasenga
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Relais Communautaires (RECO), Assistant 
Psycho-Social (APS) et animateurs.

Mamas for Africa collabore avec différents groupements 
féminins locaux. Ces groupements sont souvent plus 
proches encore des femmes vulnérables et nous aident à 
les identifier.

Ils sont également mieux informés des coutumes et 
des sensibilités locales. Leurs membres bénéficient 
de formations dispensées par Mamas for Africa 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.

Des hommes ont également été engagés pour intervenir 
dans les zones plus reculées 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 activités; une 
supervision régulière est absolument nécessaire. 

Les partenaires sur le terrain Il faut souligner l’engagement très positif de l’ensemble 
des animateurs. Tout comme les APS, ils sont très 
attentifs pendant les formations.

Parmi les points faibles, soulignons une communication 
parfois défaillante ainsi qu’un suivi assez médiocre 
des femmes lorsqu’elles ont réintégré leur domicile. Le 
manque d’expérience relatif à l’application de critères de 
référencement pertinents reste également un point de 
préoccupation.   

Pour assurer la qualité du recrutement et du suivi, il 
faudra se résoudre à remplacer certains collaborateurs 
(en l’absence d’un niveau de connaissance suffisant) par 
les infirmiers des Centres de Santé locaux (CDS).

Pour les femmes qui ne rencontrent pas les critères fixés 
il est d’autant plus décevant de faire tous les efforts 
nécessaires pour se présenter et finalement ne pas 
pouvoir bénéficier de soins.

Une bonne communication entre les coordinations 
émanant des MDLF et les antennes locales est d’une 
importance capitale pour garantir un suivi adéquat. 

Bureau Central de la Zone (BCZ) 
en Centres de Santé (CDS)

Pour Uvira, il s’agit de :

BCZS (Bureau Central de Zone de Santé) de Ruzizi:
Les points d’accueil MFA : 
Hôpital Général de Référence de Sange

Centre Hospitalier de Kiliba
Centre de Santé de Luberizi

BCZS de Lemera:
Les points d’accueil MFA :
Centre Hospitalier de Luvungi (Sœurs Xavériennes)
Centre de Santé d’Itara

BCZS d’Uvira:
Hôpital Général de Ndegu/Katobo – Moyens Plateaux 
d’Uvira
Centre de Santé de Kirungu - Moyens Plateaux d’Uvira
Centre de Santé de Muranvya - vers les Hauts Plateaux 
d’Uvira

Pour Bukavu, il s’agit de :

BCZS de Kalehe :
Les points d’accueil MFA : 
Ihusu et Kavumu (Maison de Transit)

BCZS de Miti Muhresa

BCZS de Mubumbano

De manière générale, la collaboration avec ces instances 
est bonne.En ce qui concerne Uvira, il faut remarquer que 
certaines parties de la région du Moyen Plateau n’étaient 
pas accessibles du fait de l’insécurité qui y régnait et de 
la distance qui ne pouvait être parcourue qu’à pied. Si 
l’insécurité se maintient trop longtemps dans une région 
définie, il faudra envisager un redéploiement des activités 
vers d’autres régions plus sécurisées et plus accessibles. 

POUR BUKAVU:

•  Kalehe: 5 APS du terrain et 7 
animateurs

•  Kabare: 2 APS et 2 RECO
•  Walungu: 2 RECO

POUR UVIRA: 

8 APS du terrain : 
•  Luvungi
•  Luberizi
•  Sange
•  Kiliba (Ondes, Muranvya) 
•  Moyen Plateau richting Haut 

Plateau d’Uvira, Kirungu
•  Moyen Plateau d’Uvira, Katobo
•  Moyen Plateau d’Uvira 

9 ANIMATEURS/RECO DU 
TERRAIN:
• Luvungi 
•  Luberizi
•  Sange
•  Kiliba (Ondes, Muranvya)
•  Moyen Plateau vers Haut 

Plateau d’Uvira
•  Kirungu 
•  Moyen Plateau d’Uvira, Katobo
•  Moyen Plateau d’Uvira
•  Uvira (Makobola via Uvira ville) 

 

“ Le suivi est capital.”
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La collaboration avec 
les partenaires internationaux 

Médecins du Monde (MdM) - Belgique

MdM est actif, depuis de longues années, au sein de 
l’hôpital de Panzi. Leurs interventions sont variées: 
concertation en matière d’hospitalisation des patients, 
suivi des patients, formation continue …
Notre collaboration avec MdM est excellente. En 
particulier, le partage de connaissances entre les 
psychologues se déroule aisément. Les infirmiers de 
Mamas for Africa souhaitent toutefois voir s’intensifier 
encore les échanges et les formations. Les réunions entre 
eux sont organisées fréquemment.

La collaboration avec MdM et d’autres renforce la 
visibilité de Mamas for Africa. Cela attire d’autres 
partenaires potentiels qui font appel à ses services.

Médecins Sans Vacances (MSV) - Belgique

La collaboration avec Médecins Sans Vacances a été 
interrompue en 2018 après une mission à Katana. 
Il semblait difficile de trouver un équilibre entre la 
demande de Mamas for Africa de faire opérer des 
femmes et la viabilité financière de l’hôpital local où MSV 
est actif. Une reprise de la collaboration n’est pas exclue.

Les contacts avec les autorités 
locales et provinciales 

Mamas for Africa est active depuis longtemps dans la 
région. Nous y sommes reconnus et appréciés tant par 
la population que par les autorités locales. Chaque fois 
que des équipes de MFA se rendent sur le terrain, elles 
se présentent aux autorités locales tant traditionnelles 
qu’administratives. La reconnaissance des autorités 

locales facilite fortement le travail de MFA dans les 
régions concernées et lui permet d’atteindre plus 
facilement la population.

A Uvira, plus spécifiquement, Mamas for Africa se profile 
comme l’organisation qui organise et coordonne des 
réunions avec différentes parties prenantes, à savoir: 
les responsables d’organisations locales, nationales et 
internationales. 

Les contacts avec différents services publics chargés des 
questions financières sont également excellents: DGI, 
DGRAD, INPP, CNSS, etc. (voir la liste des abréviations).

La collaboration avec d’autres services est également fort 
appréciée:
•  Ministères nationaux : important eu égard à l’accord-

cadre signé avec le gouvernement congolais et pour 
l’obtention de l’arrêté ministériel permettant la 
reconnaissance officielle du travail de Mamas for Africa 
au Congo. 

•  Division Provinciale de la Santé (DPS): un contact utile 
en matière de formation et dans la perspective d’un 
projet commun en matière de planning familial. 

•  Service Genre et Famille: échange mensuel 
d’informations avec la MDLF Uvira en termes de 
statistiques concernant le nombre de victimes de 
violences sexuelles ou basées sur le genre (SVS) 

•  Service Affaires Sociales: collaboration au niveau du 
cours d’informatique dispensé à Uvira

•  le Maire de la ville
•  Administrateur du Territoire
•  Service Antenne Humanitaire: un service qui organise 

les contacts entre les organisations et les autorités 
locales.

Nous voulons en particulier souligner l’importance de 
l’initiative prise par le bourgmestre de Bukavu. Il est 
inutile de rappeler à quel point Mamas for Africa œuvre 
pour un changement des mentalités dans la région. Cela 
a donc été une agréable surprise de recevoir, en octobre, 
une invitation de la part du bourgmestre de participer 
à l’élaboration d’une ‘Coalition contre les violences 
sexuelles’.  Un plan de lutte commun a ainsi été élaboré 
avec un appui général. Plusieurs objectifs ont été fixés 
tels que: meilleurs accès à l’aide médicale d’urgence, 
réintégration sociale des victimes de violences sexuelles, 
prévention et lutte contre l’impunité. 

Les réunions de coordination  

Mamas for Africa essaie d’être représentée systémati-
quement aux réunions d’informations mensuelles des 
Nations Unies (UN), mais en tenant compte de l’agenda 
du personnel qui est souvent présent sur le terrain. La 
présence à ces réunions est d’une importance capitale. 

Mamas for Africa est l’organisateur du forum des coor-
dinateurs. En tant que tel, l’organisation lance les invita-
tions aux autres Organisations Non Gouvernementales, 
conduit les réunions et rédige les rapports.   

Aperçu des réunions : 
•  Forum des Administrateurs chez Mamas for Africa: 

différentes informations administratives et financières y 
sont échangées.

•  Cluster protection avec point focal United Nations High 
Comissioner for Refugees (UNHCR).

•  Comité territorial SGBV - Uvira chez “Service Genre et 
Famille”.

La participation à ces deux réunions a permis de donner 
une visibilité aux actions de Mamas for Africa sur le 
terrain. Toutes les informations relatives aux activités 
de MFA sur le terrain sont transmises. La transmission 
des données est importante car elle permet de mieux 
visualiser et de mieux suivre l’évolution des violences 
sexuelles et relatives au genre et ainsi de planifier les 
actions nécessaires.

•  Sous-Commission Psychosociale SGBV chez AJDC 
(organisation locale).

• Réunion bimensuelle Mamas for Africa - HGR Panzi. 
•  Réunions d’information générale – OCH. 

Citons encore:
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

Les rencontres organisées par l’INSO (Organisation 
Internationale pour la Sécurité des ONG) nous donnent 
une vue d’ensemble sur la situation sécuritaire. Les 
ONG affiliées reçoivent régulièrement par mail des 
informations sur les irrégularités ou les situations 
d’insécurité par territoire.

Mentionnons enfin que de nouvelles collaborations sont 
examinées avec d’autres hôpitaux. La qualité des soins 
doit toutefois pouvoir être absolument garantie.

Le bourgmestre de Bukavu lors de la mise  
en place de la Coalition contre les Violences Sexuelles



2 1

Gestion des Maisons de la Femme
Harmonisation et collaboration entre les deux Maisons

L’harmonisation administrative et programmatique des deux Maisons  
est un fait mais elle doit faire l’objet d’un suivi régulier afin d’en assurer 
le contrôle

Staff local Mamas for Africa Bukavu

• Patrick NDARA BAKOLE: administrateur

• Noëlla TEMBELA: infirmière et assistante psychoso-

ciale (APS) (elle a quitté l’équipe en décembre) 

• Régine MUKOME: APS 
• Gilbert NGUVU: chauffeur

• Timothée MULINDA: mécanicien et chauffeur 

jusqu’en juillet

• Adolphe KASHINDI: mécanicien et chauffeur depuis 

septembre (activités prestées exclusivement)

• Irène CIZA: ménagère, remplacée par Solange Rehema 

Namegabe pendant son congé de maternité

• Moïse MUGISHO: aide à l’entretien, au jardinage, 

 promu en tant qu’assistant logistique 

• Eulalie AMANI: psychologue (en congé de maternité 

depuis novembre)

• André SADIKI: psychologue (remplace Eulalie depuis 

novembre)

• Néné HAMULI: gardien

• Olivier Serge BYAMUNGU: gardien

• André Simon RWESSI: gardien

• Justin BAHAVU: gardien

Staff local Mamas for Africa Uvira:

• Serge ASSANI: administrateur 

• Salima ANZURUNI: infirmière

• Furaha NSHOMBO: infirmière, à temps partiel depuis 

juin  

• Timothée YENGA: psychologue 

• Joyce BITONDO: APS

• Henri SAFARI: chauffeur

• Mupete AMISSI: chauffeur et mécanicien jusqu’en 

juillet 

• Emedi MESHAKI: chauffeur depuis septembre (activi-

tés prestées exclusivement)

• Nathalie SHABANI: ménagère

• Gaston KYENGE: gardien, promu en tant qu’assistant 

logistique

• Freddy BISIMWA: gardien

• Karafula DIEUDONNE: gardien

• Mitingi KAYOGA: gardien

• Autres/journaliers: engagés pour remplacer Nathalie 

ou les gardiens durant leurs congés

Administration/finances : 

Un nouveau système de suivi 
financier et administratif a été mis en 
place et approuvé, qui facilite le suivi 
les budgets mensuels et annuels. Il 
est essentiel de suivre le cours des 
activités quotidiennes.

En consultation entre le siège 
en Belgique et la coordination 
au Congo, Serge Assani a été 
nommé responsable financier. Les 
compétences de Patrick Ndara 
Bakole en matière de gestion RH et 
administrative lui ont valu d’être 
désigné comme responsable pour 
ces activités. Ces deux adjoints ont 
ainsi été désignés dans les fonctions 

pour lesquelles ils sont les plus 
compétents.

Programme

Le partage mensuel des informations 
relatives au travail presté s’est 
fortement amélioré. Toutefois, la 
collecte de données précises reste un 
point d’amélioration sensible. Le bon 
suivi des femmes qui ont bénéficié 
d’un traitement est également un 
défi qu’il n’est pas toujours aisé de 
relever. L’insécurité et la distance 
compliquent souvent la tâche.  
Ce suivi est pourtant un paramètre 
important pour mesurer l’impact du 
travail sur le terrain. Depuis le début 
de 2019, la composition des deux 

équipes s’est équilibrée. Les équipes 
envoyées sur le terrain sont formées 
d’une infirmière, d’un/e psychologue 
et d’une assistante psychosociale.

Grâce à une meilleure communica-
tion et une harmonisation des proto-
coles financiers et administratifs, les 
deux Maisons de la Femme peuvent 
travailler de manière plus homogène 
que par le passé. Cela n’empêche pas 
chacune d’entre elles d’avoir ses spé-
cificités propres. 

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 Mamas for Africa Uvira

• Caroline CHAVAILLAZ WANDELER: 
 chef de mission jusqu’à mi-janvier

• Jan VAN DER ZWALMEN: 

 chef de mission de mi-janvier à juillet

• Tracy Bibo TANSIA: 
 chef de mission depuis septembre

Une décision importante a été prise en ce qui concerne 
le personnel de Human Dignity in the World (HDW) qui 
assure le gardiennage de la MDLF Bukavu. 

A Uvira, les gardiens ont toujours été rémunérés 
directement par Mamas for Africa. A Bukavu, ces derniers 
se trouvaient sur le payroll de HDW. Certaines plaintes 
sont toutefois remontées qui dénonçaient le traitement 
incorrect appliqué aux quatre personnes qui assurent à 
tour de rôle la sécurité de la MDLF. Salaires bas, paiement 
tardif, retenues sur salaire, …  La décision a donc été 
prise de prendre en charge ces quatre personnes et de 
les affecter directement au payroll de Mamas for Africa. 
Cela conduit évidemment à des charges supplémentaires 
mais c’est une volonté assumée de Mamas for Africa 
que de garantir une gestion du personnel juste et intègre 
pour toutes les personnes employées dans les MDLF.  

En juillet, il a été mis fin au contrat de Jan Van der 
Zwalmen, en tant que chef de mission. En cause: 
une gestion financière jugée non transparente et une 
incompatibilité de vision. Tracy Bibo a repris les rênes 
comme chef de mission au mois de septembre, peu de 
temps après le départ de Jan.

La collaboration entre les deux Maisons est satisfaisante. 
Des divergences existent mais l’harmonisation est menée 
de manière professionnelle et prend de plus en plus 
forme. La qualité et la précision des rapports effectués 
restent malgré tout un point de préoccupation.

Formations/teambuilding:
A leur demande expresse, les rencontres entre les 
équipes des deux MDLF se sont poursuivies au 
cours de l’année 2019.  Elles ont principalement 
pris la forme de formations communes dans le 
but principal d’harmoniser les méthodes de travail 
(entre autres, l’utilisation conjointe de certains outils 
d’enregistrement). Il n’a malheureusement pas été 
possible d’organiser une activité de teambuilding comme 
en 2018 faute de temps.  

Renforcement des compétences :
En plus de formations internes, certains agents de MFA 
ont profité de différentes formations externes en 2019 :

Formations organisées pour le personnel de Bukavu et 
d’Uvira:

• Conduite à moto, suivi par l’assistant logistique d’Uvira  

(Gaston)

• Réunions bimensuelles entre les psychologues de MdM-

Panzi et Mamas for Africa.

• Formation en matière de prise en charge infirmière 

spécifique des patientes, suivie par  Salima
• Formation sous forme de participation régulière à 

des interventions chirurgicales au sein de l’hôpital 

de Kasenga. Les compétences en matière de 

reconnaissance et de traitement des patientes en ont 

été grandement améliorées

• Formation sur la sécurité des organisations 

internationales suivie par Serge.

• Réunions mensuelles entre Serge et Patrick (Uvira et 

Bukavu) de sorte à renforcer leurs compétences mutuelles

• Formation en techniques de sensibilisation (équipes de 

terrain de Bukavu et d’Uvira)

• Formation en matière de santé reproductive (équipes de 

terrain de Bukavu et d’Uvira)

• Formation des APS en matière de groupes de parole par 

Joyce et Salima
• Cours d’informatique dispensés par Safari, Joyce, 

Emedi et Nathalie

Des formations ont également été organisées pour les APS 

de terrain.

Pour Uvira:

A destination des animateurs :
• Formation sur les critères de prise en charge par Mamas 

for Africa, techniques de sensibilisation, conseils 

pratiques (utilisation d’un registre, rédaction d’un 

rapport).

• Cette formation a été réitérée en milieu d’année. Elle 

s’est alors principalement concentrée sur les manques 

détectés.

Pour les APS :
• Formation 1: rattrapage sur les critères de prise en 

charge médicale des bénéficiaires, notions de base en 

matière d’accompagnement psychosocial, conseils 

pratiques.

• Formation 2: techniques d’écoute pour le suivi 

psychosocial.

• Formation 3: accompagnement d’un groupe de parole.

Pour Bukavu :
• Formation d’APS et d’animateurs de terrain sur les 

critères de référencement, les techniques d’écoute et de 

communication.

• Formation en matière de santé reproductive et de prise 

en charge médico-psychosociale en situation d’urgence.

L’organisation concrète des formations s’est déroulée de 

manière un peu différente à Bukavu et Uvira.

Gestion administrative du personnel
• Le personnel a continué à bénéficier d’avances sur 

salaires (deux fois par an).
• Depuis 2019, les salaires sont versés sur des comptes 

en banque. En ce qui concerne le personnel de Bukavu, 
les comptes ont été ouverts auprès de TMB/Panorama. 
Pour le personnel d’Uvira, les comptes ont été ouverts 
auprès de SMICO.

• Des vacances annuelles ont été accordées à chaque 
membre du personnel. Cette année, des accords clairs 
ont été conclus en matière d’absence.

• Soins médicaux: Mamas for Africa prend en charge les 
soins médicaux des membres du personnel et de leur 
famille. Début janvier 2019, les dépenses en la matière 
ont fortement augmenté, à cause d’une poussée de 
malaria. Le personnel a été incité à prendre les mesures 
nécessaires pour se protéger (entre autres, dormir sous 
un moustiquaire).

• Contraitrement aux années précédentes, il n’a pas été 
possible d’organiser d’activité de teambuilding en 2019, 
faute de temps. La rencontre entre les deux équipes sera 
organisée dans le courant du premier trimestre 2020.

Administration

Déclarations mensuelles
Toutes les déclarations des cotisations sociales à la CNSS 
et INPP ainsi que les versements des IPR et déclarations 
des sommes versées aux tiers ont été exécutés 
correctement (voir liste des abréviations en annexe). 

Obstacles administratifs
La variabilité des montants imposés a perduré également 
en 2019.
• La Direction Générale des Impôts (DGI) a procédé à un 

contrôle des déclarations pour les exercices 2017 et 
2018. Il est resté sans suite.

• Une nouvelle loi sur les cotisations sociales (CNSS) a été 
introduite au milieu de l’année 2019 portant le taux de 

cotisation de 13 à 18%. Cela a fortement augmenté les 
frais de personnel supportés par Mamas for Africa.

• DMPR: cette institution nous avait infligé une amende 
de 30.000 $ pour un soi-disant défaut de déclaration. Un 
arrangement a finalement pu être trouvé qui a annulé 
l’amende.

• DGRAD: des pénalités d’un montant de 9000 $ nous ont 
également été imposées par cette instance parce que 
nous n’avions, selon eux, pas de permis de travail pour 
Nicole. A nouveau, le paiement a été suspendu du fait 
d’une absence de preuves.

Obtention de l’Arrêté Ministériel
Fin 2019, des démarches ont été faites afin de finaliser ce 
dossier. Il est important de pouvoir travailler au Congo en 
tant qu’organisation reconnue. 

Actions administratives
• Fin du contrat avec Maître Bisimwa, Madame Davin, 

HDW…
• Promotion du personnel
• Licenciement et engagement de personnel
• Suivi des contrôles effectués par les instances publiques
• Formations (entre autres sur la maladie d’Ebola)
• Conclusion de conventions, assurances …

Finances
Ce point a fait l’objet d’une attention toute particulière.

Les réalisations principales sont :
• L’harmonisation du fonctionnement administratif des 

deux Maisons de la Femme.
• L’introduction et l’utilisation d’un logiciel comptable.
• La mise en place d’un système de suivi permettant un 

contrôle précis des différentes lignes budgétaires.
• La bonne collaboration entre les services financiers de 

Bukavu, d’Uvira et de Wespelaar.

Tout cela a pour objectif d’assurer un meilleur contrôle 
et une meilleure traçabilité des revenus et des dépenses 
effectuées. A cette fin, il a été prévu d’acheter le 
logiciel comptable « Quick Books ». Ce dernier offre de 
nombreuses applications permettant entre autres une 
gestion efficace des comptes et des salaires, l’exécution 
des paiements, …
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Logistique et bâtiments

> Gestion des biens de Mamas for Africa - MDLF de 
Bukavu:  un fichier d’inventaire été introduit pour la 
gestion et l’encodage des biens.

> Bâtiment: l’achat et l’installation de panneaux 
solaires munis de batteries rechargeables assure une 
livraison continue d’électricité (ce qui permet de pallier 
aux interruptions de courant régulières de la Société 
Nationale de l’Electricité (SNEL)). Cette installation a 
également permis de réduire les coûts de carburant et 
les frais de maintenance du générateur. Un petit local 
est prévu en permanence pour accueillir les femmes en 
transit vers l’hôpital de Panzi. 

Une fuite d’eau importante a été détectée à la séparation 
entre la parcelle de Mamas for Africa et de ses voisins. 
Suite à l’intervention de Regideso, venu pour détecter la 
fuite, le mur s’est partiellement écroulé. Mamas for Africa 
a tenté de faire supporter les frais par Regideso mais cela 
a été refusé. Des négociations ont été entamées pour 
partager les frais avec le voisin. 

> Matériel de communication:  une Flybox de connexion 
à internet a été achetée à Orange mais de nombreuses 
perturbations ont été enregistrées. Nous sommes à la 
recherche d’un fournisseur plus fiable pour 2020. Un 
des deux téléphones satellitaires (Thuraya) est parfois 
défaillant. Nous envisageons de le remplacer. Il s’agit 
d’un appareil d’une grande utilité pour les équipes qui se 
déplacent sur le terrain, dans des régions qui ne captent 
pas de signal téléphonique.

> Véhicules: Mamas for Africa possède quatre Toyota 
Landcruisers, deux dans chacune des MDLF (MOB 1 à 
MOB 4). Aucune réparation exceptionnelle n’a dû être 
effectuée. Du fait des longues distances parcourues 
entre Uvira et Panzi, MOB3 (en service depuis 2013) a dû 
faire l’objet d’une maintenance très régulière surtout ces 
derniers temps. En réalité, ce véhicule doit être remplacé ; 
toutefois il a fallu prendre en charge les frais de 
maintenance réguliers de MOB3 (en service depuis 2013). 
Outre les frais d’entretien réguliers, il faut également 
compter des frais d’assurance, de remplacement des 
pneus, de carburant ..., ce qui gonfle évidemment les 
coûts liés au parc de véhicules. La sécurité du transport 
des membres des équipes et des bénéficiaires est 
évidemment primordiale. Aucun risque ne peut être 
pris à ce sujet. Une moto a également été achetée pour 
Bukavu.

Autres
Outre les frais associés aux bâtiments, aux véhicules, …, 
différents achats, correspondant à de faibles montants, 
ont été effectués: entre autres, quelques ordinateurs 
portables, un rétroprojecteur, la réparation du mur 
mitoyen, …
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Programme Survivantes de Violences 
Sexuelles (SVS) et ses résultats
L’action principale de Mamas for Africa porte sur l’identification et 
l’accompagnement médical et psychologique de victimes de violences 
sexuelles ou basées sur le genre. Une attention toute particulière est 
également accordée à la sensibilisation, la prévention et la médiation.  
Ce travail est effectué en collaboration avec des groupements féminins  
et grâce à la coopération des communautés locales. 

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

1. Par les équipes de Mamas for Africa

Equipe de Mamas for Africa Bukavu

L’équipe de MFA Bukavu a organisé les séances de sensibilisation suivantes dans les différents lieux :
1 séance à Bushamba avec 69 participants
1 séance à Cirehe avec 65 participants
1 séance à Kabulungu avec 81 participants
2 séances à Kajuchu avec 226 participants
1 séance à Nyabibwe avec 68 participants
1 séance à Buhandahanda avec 142 participants

Nombre de séances/personnes Femmes Hommes Mineurs TOTAL

Séances par l’équipe MFA - - - 7

Sensibilisées par l’équipe MFA 399 169 83 651

Equipe de Mamas for Africa Uvira

L’équipe de MFA Uvira a organisé les séances de sensibilisation suivantes dans les différents lieux :
Luvungi: 1 séance et 176 participants
Luberizi : 1 séance et 39 participants 
Sange: 2 séances et 175 participants 
Kiliba: 2 séances et 156 participants  
Katobo: 6 séances et 1084 participants 
Uvira: 4 séances et 354 participants

Nombre de séances/personnes Femmes Hommes Mineurs TOTAL

Séances par l’équipe MFA - - - 16

Sensibilisées par l’équipe MFA 1088 346 550 1984

Pour arriver à identifier les femmes qui nécessitent une prise en charge, il est capital de faire connaître l’action de 
Mamas for Africa et de diffuser l’information dans les coins les plus reculés de la région où elle est active. Prévenir et 
sensibiliser sont d’autres clefs nécessaires pour mener la lutte contre les violences sexuelles ou basées sur le genre. 

Nombre de personnes informées et sensibilisées
Il s’agit ici de la fraction de la population qui a pu être atteinte par les équipes de Mamas for Africa, les APS et les 
animateurs. Les équipes organisent des séances de sensibilisation en faisant du porte-à-porte ou à l’attention de 
plus grands groupes constitués d’hommes, de femmes et de jeunes. Ces rencontres ont généralement lieu dans des 
églises ou des écoles. Les APS organisent souvent leurs séances de sensibilisation dans leurs propres villages ou 
près de leurs points d’accueil. Les animateurs eux se rendent dans les villages plus éloignés. Ce sont exclusivement 
des hommes du fait de l’insécurité régnante. Leur participation permet d’atteindre une cible significativement plus 
importante. 
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2. Par les APS et les animateurs sur le terrain

Les APS et les animateurs de terrain organisent des séances de sensibilisation selon différents modes: porte à porte, 
devant des groupes plus importants d’hommes, de femmes, de jeunes, … En général, ces séances se déroulent dans des 
églises, des maisons communautaires, …
Les APS organisent leurs séances en général dans leurs propres villages ou dans des lieux proches des centres d’accueil 
(8 pour Uvira et 7 pour Bukavu). A Uvira, les animateurs sont exclusivement des hommes, pour des raisons de sécurité 
(ils se rendent dans des endroits éloignés).

PS: le nombre de personnes mentionné est une appoximation. Le compte des participants à de grands groupes 
s’effectue de manière souvent imprécise. 

Mamas for Africa Bukavu

Nombre de personnes Femmes Hommes Mineurs TOTAL

Sensibilisées par APS/Animateur 12536 6640 3371 22547

Mamas for Africa Uvira

Nombre de personnes Femmes Hommes Mineurs TOTAL

Sensibilisées par APS/Animateur 20861 8932 11526 41319

Nombre de personnes accueillies et écoutées par les APS sur le terrain

Mamas for Africa Bukavu

Nombre de personnes Femmes Mineurs <18 ans Enfants 0 – 18 ans TOTAL orientées

Accueillies et écoutées 1093 10 2 1105

Mamas for Africa Uvira

Nombre de personnes Femmes Mineurs <18 ans Enfants 0 – 18 ans TOTAL orientées

Accueillies et écoutées 1550 55 37 1642

Nombre de personnes correspondant aux critères, orientées vers les infirmières de Mamas for Africa
Il s’agit de femmes qui ont été entendues par les APS et ensuite ont été orientées vers les infirmières de Mamas  
for Africa pour vérification.

Mamas for Africa Bukavu

Nombre de personnes Femmes Mineurs <18 ans Enfants 0 – 18 ans TOTAL écoutées

Femmes orientées vers  
infirmières de Mamas for Africa

778 10 2 790

Mamas for Africa Uvira

Nombre de personnes Femmes Mineurs <18 ans Enfants 0 – 18 ans TOTAL écoutées

Femmes orientées vers  
infirmières de Mamas for Africa

1015 47 29 1091

Lokale partners, Mubumbano

Bilan 2019:  
Activités 
d’identification  
et d’information

En 2019, ce sont près de 66.500 
personnes qui ont pu être 
touchées par nos campagnes de 
sensibilisation sur le thème de 
la prise en charge des femmes 
victimes de violences sexuelles 
et basées sur le genre.  Une 
attention toute particulière a 
été attirée sur l’importance de 
signaler et dénoncer les cas 
d’agressions sexuelles. Les 
conséquences médicales et 
psychologiques supportées 
par une femme victime de viol 
ont également été mises en 
avant ainsi que l’impact pour 
son conjoint, sa famille et sa 
communauté. 
D’autres sujets ont également 
été abordés lors de ces séances 
de sensibilisation. Il en est 
ainsi des causes des Maladies 
Sexuellement Transmissibles 
(MST), du prolapsus et des 
facteurs le favorisant, la place de 
la femme au sein de la famille, …

Le travail effectué a été 
particulièrement intensif dans 
la mesure où il s’est déroulé la 
plupart du temps de porte à porte 
(ce que tend à favoriser Mamas 
for Africa). Dans certains cas, les 
séances ont été organisées pour 
des groupes plus importants 
(dans les églises, les écoles, …) 
permettant alors un meilleur 
rapport entre effort accompli et 
impact obtenu. La taille de ces 
groupes a fait l’objet d’estimation. 
Mamas for Africa est consciente 
que les chiffres présentés 
s’éloignent peut-être de la réalité.

Une mobilisation large autour 

de la problématique, tant par les 
femmes que par les hommes, est 
une des conditions sine qua non 
pour arriver à un changement 
général des comportements.
Dans une culture où le rôle de 
l’homme reste dominant, il est 
d’autant plus important de les 
impliquer dans le dialogue. Dans 
le cadre de débats communs 
organisés sous l’égide des experts 
de Mamas for Africa, la parole des 
femmes se libère plus facilement 
et elles ont plus de chance 
d’être écoutées par les hommes. 
Une étape centrale vers un 
changement des comportements!

Des campagnes de sensibilisation 
ont également été lancées via 
des radios locales pendant les 
mois d’octobre et de novembre. 
L’audience ainsi atteinte a été de 
la sorte décuplée.

L’objectif est :
• de diffuser les informations 
autour de la problématique des 
violences sexuelles
•d’améliorer la connaissance en 
matière de prolapsus et de ses 
causes
• de conscientiser les hommes à 
propos des risques encourus par 
les femmes qui travaillent dans les 
champs éloignés
• d’accroître considérablement 
le nombre de personnes qui 
connaissent Mamas for Africa, y 

compris dans les villages les plus 
reculés.

Un sondage réalisé dans quelques 
villages s’est avéré très positif. 
Nombreuses étaient en effet 
les personnes qui pouvaient 
répondre à une ou plusieurs 
questions qui leur étaient posées.

Les partenaires locaux sur le 
terrain (APS, RECO et animateurs) 
ont reçu des formations afin 
de bien comprendre comment 
exécuter correctement leurs 
missions. 

Pour augmenter encore l’impact 
et pour répondre au caractère 
volontairement holistique de 
la démarche, il est prévu, à 
l’avenir, d’approcher les auteurs 
des violences sexuelles et de 
mettre en lumière l’impact de des 
dernières pour l’ensemble de la 
communauté locale.

En résumé, nous pouvons 
affirmer que les activités de 
sensibilisation et de prévention 
réalisées par Mamas for Africa 
sont largement bien connues 
et reconnues. Les efforts 
doivent toutefois se poursuivre, 
voire même s’intensifier. Il est 
important que la voix des femmes 
puisse être entendue de sorte à 
peser sur le débat. 
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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

Sont concernées les femmes qui ont dû être hospitalisées ou qui devaient se présenter à l’hôpital pour une MST 
après un viol, un prolapsus ou une fistule.

647 SGBV correspondant aux critères ont été transférées vers les hôpitaux de Panzi, Walungu ou Kasenga pour 
y être opérées

HGR Walungu HGR Kasenga TOTAAL

Référence Prolapsus 11 23 34

MFA Bukavu MFA Uvira MFA TOTAAL

TOTAL Référées 277 370 647

 

Bilan 2019: 
Référence médicale  

Le partenaire principal de Mamas 
for Africa en matière de traitement 
médical des bénéficiaires est sans 
conteste l’hôpital de Panzi.
En 2019, 613 femmes ont été ré-
férées vers cet hôpital. 
Le partenariat démarré en 2018 
avec les hôpitaux de Kasenga et 
Walungu a toutefois augmenté le 
nombre possible de bénéficiaires. 
Cela a permis de réduire con-
sidérablement les listes d’attente 
chez Mamas for Africa et a offert 
aux femmes pour qui Panzi était 
trop éloigné une solution satis-
faisante. Elles peuvent désormais 
être prises en charge plus près de 
leur famille et de leur village.  
Au total, ce sont 34 femmes qui 
ont pu être référées vers les hôpi-
taux de Walungu (11) et de Kasen-

ga (23). Ce nombre est nettement 
inférieur à celui de 2018 car le 
subside de la Province du Brabant 
flamand n’a été versé que fin 2019 
et Mamas for Africa ne voulait pas 
prendre de risque financier trop 
important.

La MDLF d’Uvira a envoyé un 
nombre beaucoup plus important 
vers l’hôpital de Panzi. Cela est 
lié à l’augmentation de la violen-
ce dans les environs de Luvungi 
et également aux campagnes de 
sensibilisation menées autour de 
Sange.

Le suivi des femmes opérées était 
encore un point de préoccupation 
important en 2018. Des évaluati-
ons menées en juin et novembre, 
il ressort que les centaines de 
visites à domicile réalisées (1 à 
2 visites par patiente) ont clai-
rement fait leur effet. Un suivi 

réalisé directement après la sortie 
de l’hôpital et ensuite 3 mois plus 
tard permet sans aucun doute 
des résultats plus positifs.  A cela 
s’ajoutent également une aug-
mentation du nombre de femmes 
traitées et un taux de guérison de 
90%.
Toutes les femmes n’ont toute-
fois pas pu être suivies soit parce 
qu’elles avaient quitté l’hôpital 
sans prévenir Mamas for Africa, 
soit parce qu’elles habitaient dans 
des endroits tellement éloignés 
qu’elles devenaient quasiment 
injoignables.

Soulignons une fois de plus l’ex-
cellente collaboration avec l’hôpi-
tal de Panzi qui considère Mamas 
for Africa comme un « modèle de 
partenariat ».

Guérison (physique) complète 
après 3 mois

Après leur sortie de l’hôpital et leur renvoi vers leur 
village, les femmes opérées ont été suivies par les 
partenaires locaux de Mamas for Africa ou par les 
membres de ses équipes. Près de 90% de ces femmes 
étaient guéries.

Des évaluations ont été menées dans les villages par 
l’équipe de la MDLF Uvira en juin et novembre dans le 
but de mesurer le niveau de guérison et la satisfaction 
des bénéficiaires référées vers Panzi ou Kasenga.
Toutes les femmes écoutées étaient satisfaites de 
l’accompagnement des équipes de Mamas for Africa.  

90% des bénéficiaires ont déclaré être totalement 
guéries. Seuls 10% d’entre elles ont été réinfectées du 
fait de n’avoir pas suivi les recommandations post-
opératoires qui leur ont été données (pas de rapports 
sexuels avant 3 mois, pas de grossesse, pas de travaux 
lourds, …), d’une hygiène défaillante et de la polygamie 
de certains hommes. 

PS: les interventions relatives au prolapsus qui ont eu 

lieu au cours du dernier trimestre 2019 ne sont pas 

prises en compte dans les chiffres publiés car les femmes 

concernées faisaient encore l’objet d’un suivi.

HGR PANZI MFA Bukavu MFA Uvira TOTAL

SVS de plus de 2 mois 84 16 100

SVS de moins de 2 mois 41 174 215

SVS de moins de 72h 2 27 29

Prolapsus 115 106 221

SVS + prolapsus 22 9 31

Fistule 0 1 0 1 0

Rendez-vous 2 5 7

TOTAL 266 347 613
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3. Soins locaux sur le terrain

Il s’agit des femmes souffrant de maladies sexuellement transmissibles (MST) (et/ou de leurs partenaires) 
qui ont été soignées dans les Centres de santé partenaires par les infirmières de Mamas for Africa. 

Centres de Santé, partenaires de Mamas for Africa :
> Mamas for Africa Bukavu: CS Tshofi, CS Miti Muhresa, CS Combo, CS Lushebere, CS Kalehe, CD Mweha
> Mamas for Africa Uvira: CHR Luvungi, HGR Sange, CS Lubirizi, CHR Kiliba, MDLF Uvira 

Nombre de patients traités (soins locaux)
 

MFA Bukavu MFA Uvira Total

Nombre de femmes traitées pour IST post viol 280 392 672

Nombre des partenaires traités 49 237 286

Nombre des Vaccins hépatite B donnés 13 91 104

Nombre des kit PEP donnés 0 42 42

NB Quelques femmes âgées et fragilisées ont été traitées pour des affections telles que l’arthrose. Il s’agissait avant tout 

d’alléger leur souffrance.

Nombre de patients guéris après 1 mois (soins locaux)

MFA Bukavu MFA Uvira Total

Pourcentage de femmes guéries ainsi que leur parte-
naire

57% 90% 73%

Il est important de souligner que 90% des femmes traitées et de leur partenaire ont été déclarés définitivement guéris. 

Toutefois, les 10% restant ont continué à souffrir de MST suite à une réinfection par manque d’hygiène et la polygamie 

de certains conjoints. Lors des activités de sensibilisation, une attention particulière est consacrée à ce groupe.

Bilan 2019: 
Consultations  
et soins locaux 

La consultation médicale permet 
aux deux infirmières de MFA, 
Noëlla (MDLF Bukavu) et Sali-
ma assistée partiellement par 
Furaha (MDLF Uvira), de vérifier 
si les femmes identifiées par 
les antennes locales répondent 
aux critères de prise en charge. 
Ce sont elles qui décident si les 
femmes remplissent les critères 
avant d’être transférées. Certaines 
de ces femmes ont parfois besoin 
de soins médicaux sans que cela 
ne nécessite pour autant une 
hospitalisation. Elles peuvent faire 
l’objet de soins locaux. Il s’agit 
de femmes souffrant d’une MST 
ou d’infections urogénitales suite 

à un prolapsus (si le prolapsus 
détecté est de niveau 1 ou 2, les 
femmes sont soignées sur place 
et ne sont donc pas directement 
transférées vers Panzi, Walungu 
ou Kasenga). Ces traitements ad-
ministrés sur place ont donné de 
bons résultats atteignant un taux 
de réussite de 90%.  Il faut toute-
fois accorder une attention parti-
culière aux 10% restant: le risque 
de propagation ou de rechute est 
en effet très important. 

Tout comme l’an passé, de nom-
breuses femmes (plus ou moins 
15%) se sont présentées alors 
qu’elles ne répondaient pas aux 
critères. Elles étaient toutefois 
atteintes de MST. Mamas for Afri-
ca les a malgré tout traitées. Cela 
permet en outre d’éviter que les 

femmes inventent des histoires 
de viol pour pouvoir bénéficier 
de soins. Dans un contexte où le 
système des soins de santé est 
totalement défaillant, Mamas 
for Africa estime qu’il est de son 
devoir d’assister ces femmes (très 
vulnérables) et de les décharger 
de leurs fardeaux. 

Les femmes (et leurs parte-
naires) ont été encouragées à se 
représenter si elles rechutaient 
ou si elles constataient qu’elles 
n’étaient pas guéries. Les bénéfi-
ciaires qui ne se sont plus présen-
tées ont dès lors été considérées 
comme totalement guéries.
Pour des raisons culturelles, il est 
plus difficile de convaincre les 
hommes de se faire traiter.
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4. Suivi psychosocial

Il est important de pouvoir offrir un suivi psychosocial aux victimes de violences sexuelles et basées sur le 
genre. L’impact du traumatisme psychique ne peut en effet que difficilement être estimé. 

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

Partenaires TOTAL

MDLF Bukavu 185

MDLF Uvira 466

TOTAL 651

Suivi individuel MFA Bukavu MFA Uvira TOTAL

Nombre de de femmes ayant reçu une 1ière écoute 185 466 651

Nombre de femmes ayant bénéficié d’un suivi individuel 82 236 318

Nombre de séances de suivi individuel effectuées 1 9 9 472 671

Nombre des femmes stabilisées par les suivis individuels 42 210 252

Nombre des suivis individuels encore en cours 21 26 47

Groupe de soutien MFA Bukavu MFA Uvira TOTAL

Nombre de femmes ayant participé à un groupe de soutien 0 36 36

Nombre de groupes de soutien 0 3 3

Médiation familiale MFA Bukavu MFA Uvira TOTAL

Nombre des processus de médiation 4 25 29

Nombre des processus de médiation clôturés et réussis 42 21 63

Nombre des processus de médiation encore en cours 0 4 4

 

Autres MFA Bukavu MFA Uvira TOTAL

Référence vers structures appropriées p.ex. SOSAME 0 0 0
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Médiation familiale 
Les activités de médiation familiale ont été nombreu-
ses et intenses. Elles demandent des compétences très 
pointues de la part de ceux qui les exercent. Mamas for 
Africa Uvira accueilli 25 femmes qui ont été rejetées par 
leurs conjoints. Toutes les médiations n’ont pas abouti 
car plusieurs hommes s’étaient retirés dans des régions 
éloignées et d’autres avaient définitivement répudié leurs 
épouses.  

Sur les 25 médiations organisées, 21 se sont finalement 
soldées par un succès; 4 sont encore en cours.

Quatre médiations ont été organisées à Bukavu.

La médiation familiale est un travail de longue haleine 
et les équipes de Mamas for Africa sont confrontées à 
des croyances et coutumes culturelles profondément 
ancrées, rendant les hommes difficiles à convaincre. Les 
chances de succès dépendent des qualités profession-
nelles et de l’expérience des intervenants.

Bilan 2019: 
Suivi psychosocial

Mamas for Africa Uvira:
En 2019, ce sont 236 femmes qui 
ont bénéficié d’un suivi psycho-
logique individualisé dispensé à 
partir de la MDLF Uvira. Parmi elles, 
210 ont retrouvé le cours normal 
de leur existence; 10 sont encore 
traitées et 16 ne se sont plus pré-
sentées.

Mamas for Africa Bukavu: 
un nombre beaucoup moins 
important de bénéficiaires ont été 
recensées à Bukavu: 82 femmes au 
total ont bénéficié d’un accompa-
gnement psychologique; 42 d’entre 
elles ont retrouvé leur stabilité; 21 
sont encore suivies. Les autres ont 
été perdues de vue. 

Mamas for Africa Uvira a organisé 

trois groupes de parole composés 
chacun d’une douzaine de femmes. 
Une dizaine de sessions ont eu 
lieu. 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 posi-
tif, c’est que la majorité des parti-
cipantes ont 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. 
Elles ont par ailleurs continué à se 
rencontrer même après la fin des 10 
sessions organisées.

La présence d’un membre de Ma-
mas for Africa lors des rencontres 
de ces groupes de parole est jugée 
importante. Malgré les formations 
organisées sur le terrain à leur 

attention, la connaissance des par-
tenaires locaux (APS et animateurs) 
s’est avérée, en la matière, encore 
trop limitée.

Il faut encore souligner qu’il n’a pas 
toujours été évident d’atteindre ef-
fectivement les femmes en besoin 
du fait de la distance ou de l’insé-
curité régnante. Dans la mesure 
du possible, elles ont été invitées à 
rejoindre les points de contact de 
Mamas for Africa.

Si la collaboration entre Panzi et 
Mamas for Africa se déroule par-
faitement, certains psychologues 
de MFA ont toutefois mentionné 
la difficulté qu’ils rencontraient à 
suivre les patientes après leur sor-
tie de l’hôpital du fait de l’absence 
d’informations dans leur dossier. 
Cela a fait l’objet de discussions 
avec les représentants de Panzi.

Nombre de Victimes de Violences Sexuelles ou Basées 
sur le Genre ayant participé à au moins un suivi psy-
chosocial et stabilisées psychiquement après 6 mois

Pour Uvira:
Les évaluations réalisées en juin et novembre indiquent 
que 90% des femmes suivies ont retrouvé un équilibre 
psychologique. Les 10% qui restent restent, fragiles et 
ne sont pas totalement rétablies souvent du fait d’une 
situation familiale peu propice (le rejet de leur conjoint 
suite à un viol, une charge familiale importante alors 
qu’elles n’ont pas de revenus, ..). Certains traitements 
sont par ailleurs encore en cours. Plusieurs bénéficiaires 
ont également mis fin de fait à leur accompagnement, en 
ne se présentant plus aux séances.

Pour Bukavu:
Près de 100% des femmes ont affirmé être satisfaites 
du suivi psychologique dont elles ont bénéficié et des 
psychologues de Mamas for Africa qui les ont accom-

pagnées. Parmi les femmes envoyées à Panzi, le taux 
de satisfaction atteignait 90% tant pour les soins reçus 
que pour leur gratuité. Certaines femmes ont toutefois 
manifesté une certaine insatisfaction car l’infection dont 
elles souffraient n’avait pas pu être totalement guérie 
ou qu’elles souffraient encore après leur opération. Leur 
suivi se poursuit.

Satisfaction des femmes ayant bénéficié d’un suivi

Près de 100% des femmes ont affirmé être satisfaites 
du suivi psychologique dont elles ont bénéficié et des 
psychologues de Mamas for Africa qui les ont accom-
pagnées. Parmi les femmes envoyées à Panzi, le taux 
de satisfaction atteignait 90% tant pour les soins reçus 
que pour leur gratuité. Certaines femmes ont toutefois 
manifesté une certaine insatisfaction car l’infection dont 
elles souffraient n’avait pas pu être totalement guérie 
ou qu’elles souffraient encore après leur opération. Leur 
suivi se poursuit.
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“La notoriété de Mamas 
for Africa s’étend jusque 
dans les régions les plus 
reculées. ”
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5. Renforcement des compétences
Différentes activités de formation ont été organisées en 2019 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 en 2019:

Formations reçues par les agents de Mamas for Africa ( Bukavu et Uvira)

Intitulé de la formation Formateur Participants

Santé et Reproduction Dr. Cuma  Equipe du terrain

Interventions d’urgence Dr. Cuma et psychologue Mme Mi-
racle

Equipe recrutée pour  
les interventions occasionnelles

Prévention Ebola (restitution) Patrick /Administrateur Bukavu Tout le staff de MFA Uvira

Conduite moto Motard Assistant Logistique

Sécurité sur terrain (comportement 
devant une embuscade)

Serge / Administrateur Uvira Psychologue Uvira

Techniques de sensibilisation DPS Psychologue

Equipe programme de Bukavu  
et Uvira

Formations reçues par les partenaires de Mamas for Africa:
Mamas for Africa Uvira et Bukavu:

Intitulé de la formation Formateur Participants

Critères de prise en charge des 
bénéficiaires + techniques de 
sensibilisation

Infirmière et APS MFA Animateurs

Rattrapage des critères de prise 
en charge des bénéficiaires 
+ base du travail psychologique

Infirmière et Psychologue MFA APS du terrain

Écoute active dans le travail 
psychosocial

APS + Psychologue MFA APS du terrain

Rattrapage de la première formation 
en date

Infirmière + APS MFA Animateurs

Comment tenir un groupe de soutien Consultante Psychologue Mme 
Miracle

APS du terrain

Bilan 2019: 
Renforcement 
des compétences

Les formations ponctuelles ainsi 
que la formation continue sont 
deux éléments essentiels du fonc-
tionnement de Mamas for Africa. 
Ont pu en bénéficier les membres 
du personnel de Mamas for Africa 
ainsi que ses partenaires.

La qualité du travail réalisé par 
les équipes de Mamas for Africa 
et par les partenaires dépend de 
leur engagement par rapport au 
but qu’ils poursuivent (la défense 
des femmes les plus fragilisées) 
mais aussi de leurs connaissances 
et de leur expérience. La qualité 
des soins doit être constante; c’est 
une condition importante du bon 
fonctionnement.

De nombreuses formations ont 
été organisées à l’attention des 
psychologues. Pour les APS et les 
infirmières, la formation continue 
devrait être intensifiée afin de 
mettre à jour leurs connaissances. 
L’hôpital de Panzi sera approché 
pour organiser ces formations.
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Conclusion
Les résultats obtenus par Mamas for Africa sont 
très encourageants. Les actions menées ont par 
ailleurs dépassé les prévisions programmatiques.
Et pourtant, il faut le rappeler, le contexte de 
travail n’a pas été simple. Par rapport à l’an passé, 
l’insécurité s’est encore accrue dans certaines 
régions, rendant impossible la réalisation ou la 
poursuite des missions de certaines équipes.
Il est indéniable que le travail effectué par Mamas 
for Africa est particulièrement apprécié par les 
femmes et les communautés bénéficiaires. 

Le basculement vers un nouveau système de rap-
portage des données quantitatives ne s’est pas fait 
sans heurts. La transparence et la représentativi-
té des données n’ont ainsi pas été assurées avec 
une parfaite continuité. Pourtant, les données 
reflètent bien la réalité du travail presté et son 
impact sur les femmes et les communautés.

Malgré les efforts accomplis (avec succès), cela 
reste un vrai défi d’impliquer les conjoints dans le 
parcours de soins proposés aux femmes.  

L’insécurité reste imprévisible. D’un jour à l’autre, 
certaines régions peuvent devenir le centre de 
combats entre différentes milices. Les populations 
locales en sont les premières victimes mais une 
équipe de Mamas for Africa a également fait les 
frais de cette instabilité.

La composition très volatile du personnel est un 
facteur qui requiert beaucoup d’énergie de la part 
des équipes. On a vu ainsi de nouvelles personnes 
intégrer les équipes et d’autres s’en aller.  Ces 
remaniements ont toutefois été vitaux pour le 
fonctionnement des MDLF tant à Uvira qu’à Buka-
vu. Un fonctionnement harmonieux des équipes 
est indispensable pour leur permettre de réaliser 
leurs missions et atteindre les objectifs du pro-
gramme annuel. Ce sont elles qui sont confrontées 
en première ligne au terrain et aux besoins des 
populations locales.

Les formations régulières données aux équipes 
sont un point crucial de l’organisation et méritent 
une attention soutenue pour les années à venir.

Enfin, soulignons encore l’importance des colla-
borations que Mamas for Africa entretient avec 
différentes parties prenantes. Le partenariat avec 
l’hôpital de Panzi a été renforcé en 2019, tout 
comme celui développé avec Walungu et Kasenga.

Fidèles à leur mission et à leur vision, les équipes 
de Mamas for Africa ont eu un impact positif indé-
niable sur la vie de nombreuses femmes présentes 
dans certaines régions du Sud-Kivu. Les résultats 
sont là et nous encouragent à poursuivre notre 
action et à adapter encore plus finement notre 
fonctionnement aux besoins des victimes de vio-
lences sexuelles et basées sur le genre.

6. Professionnalisation

Ce point concerne spécifiquement des formations en 
informatique dispensées à la MDLF d’Uvira.

La 11ème promotion dont la formation a démarré en 2018 
comptait 48 participants. La formation s’est achevée en 
avril 2019. 36 participants ont finalisé leur parcours et 
29 d’entre eux ont réussi leur examen. 7 d’entre eux ont 
échoué en grande partie à cause d’un taux d’absentéisme 
élevé mais également du fait de leur capacité réduite à 
comprendre et traiter les supports de cours.

La 12ème promotion a démarré en juin et a achevé sa 
formation en décembre 2019. Elle comptait également 48 
participants. 31 ont obtenu leur certificat de participati-
on mais seuls 28 d’entre eux ont effectivement réussi les 
épreuves finales.

Plusieurs raisons ont conduit certains participants à arrê-
ter la formation ou à échouer à l’examen: maladie, démé-
nagement, manque de moyens financiers ($ 10 pour 
les modules), accès à un travail.

Malgré sa bonne réputation, la participation à ce cours n’a 
pas automatiquement ouvert les portes d’un emploi aux 
participants. Une partie d’entre eux a toutefois déclaré 
s’être servie des connaissances informatiques accumulées 
pour solliciter avec succès. Ils ont été engagés dans des 
ONG locales ou internationales.  D’autres ont offert leurs 
services à la communauté locale contre une petite rétri-
bution ou ont apporté leur aide à leur famille (adminis-
tration, recherche d’emploi, …). Il faut rester attentif à la 
question de l’équilibre hommes-femmes: ce sont encore 
toujours plus d’hommes que de femmes qui participent 
aux formations.
Soulignons la qualité des formations dispensées notam-
ment par rapport à celles proposées dans des cybercafés. 
La demande pour l’organisation de ce cours reste ainsi fort 
élevée.

Une 13ème promotion est, d’ores et déjà, programmée 
pour l’an 2020.

Des participantes reçoivent leur certificat

Formation en informatique à la MDLF d’Uvira

“L’objectif de Mamas for Africa: 
 aider les femmes, leur redonner  
de l’espoir et les rendre plus fortes.“ 
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Budgets

Budget Bukavu 2018

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%

Budget Bukavu 2019

Accompagnement psychosocial et soutien médical € 93.307,45 34,98%

Renforcement des compétences € 10.137,73 3,80%

Prévention € 5.806,53 2,18%

Personnel € 106.836,37 40,05%

Logistique € 45.420,05 17,03%

Frais bancaires € 5.246,59 1,97%

TOTAL € 266.754,72 100%

 

€ 56.553,59

€ 45.420,05€ 48.083,79 € 93.307,45

€ € 4.132,93

€ 10.137,73

€ 1.034,89

€ 5.806,53
€ 60.157,12 € 106.836,37

€ 1.615,08 € 5.246,59

Budget 2018 Bukavu Budget 2019 Bukavu

7. Budgets

Mamas for Africa a volontairement poursuivi ses investissements dans l’Est du Congo. Les budgets se sont fortement 
accrus tant à Bukavu qu’à Uvira. Les augmentations principales sont à noter pour les postes relatifs au suivi psycholo-
gique et au soutien médical. Les frais de personnel augmentent également. Cela est dû entre autres aux nouvelles exi-
gences légales introduites au Congo en matière de retenues et d’augmentations salariales. A cela s’ajoutent également 
le renvoi du chef de mission en juin et les indemnités légales qui ont dû lui être versées.
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Missions
Kati Devos et Jan Goossens ont été en mission dans l’Est 
du Congo du 15 au 28 juillet. Pour Mamas for Africa, il 
est important que les responsables en bout de chaîne 
aillent ‘sentir’ le terrain de manière à pouvoir définir une 
stratégie d’avenir avec les collègues sur place. Parmi 
les thèmes abordés et largement discutés tant à Uvira 
qu’à Bukavu: la gestion du personnel, la sécurité, le 
programme, l’harmonisation, … 
En plus de l’ordre du jour habituel, l’arrêt immédiat du 
contrat du chef de mission a été décidé et mis en œuvre 
(voir précédemment).

PS: Kati Devos a pris personnellement en charge les frais 
associés à cette mission.

Budget Uvira 2018

Accompagnement psychosocial et soutien médical € 63.090,26 39,90%

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 Uvira 2019

Accompagnement psychosocial et soutien médical € 81.942,64 39,67%

Renforcement des compétences € 9.258,80 4,48%

Prévention € 1.340,06 0,65%

Personnel € 91.776,19 44,43%

Logistique € 20.431,36 9,89%

Frais bancaires € 1.824,57 0,88%

TOTAL € 206.573,62 100%

 

Budget 2018 Uvira

€ 74.278,51

€ 261,6

€ 63.090,26

€ 7.116,90

€ 26.239,72

Budget 2019 Uvira

€ 91.776,19

€ 1.824,57

€ 81.942,64

€ 9.258,80

€ 1.340,06

€ 20.431,36
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Gestion globale

Nom de l’ASBL: 
Mamas for Africa

Siège social
Nieuwstraat 26B, 3150 Wespelaar
Téléphone :  016/20 63 43
E-mail:  info@mamasforafrica.be 
Site internet:  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 :

• Kati Devos, Présidente

• Magda Doms
• Veerle Draulans
• Koenraad Goris
• Miet Maertens
• Hilde Mattelaer, Présidente d’honneur

• Roel Merckx
• Mieke Van Hecke 
Madame Mieke Van Hecke a renoncé à son siège 
au Conseil d’Administration début 2019.

Personnel

Cinq personnes sont occupées dans 
le bureau de Wespelaar:

•  Sophie Catry: office management et event planning 

 (0,6 ETP)

•  Sandra Nelles: communication et récolte de fonds (0,8 

ETP)

•  Luc Wolfs: comptabilité (0,4 ETP). Luc est passé d’un 

1/5ème à un 2/5ème au 1er avril.

•  Lieven Martens: communication et récolte de fonds (0,5 

ETP).  Lieven a rejoint l’équipe le 15 mai pour soulager 

Sandra d’une partie de sa tâche afin qu’elle puisse se 

concentrer sur de nouvelles formes de récoltes de fonds. 

Lieven a également contribué à une plus grande présen-

ce sur les medias sociaux (Facebook, Instagram).

•  Jan Goossens: Directeur (1 ETP)

Pour un total de 3,3 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 multiples activités (marchés, bourses, …). Leur parti-
cipation à la vente d’essuies a été déterminante.

Certains volontaires ont également endossé le rôle d’am-
bassadeurs de MFA dans leur ville ou leur commune en 
participant au programme de coopération internationale 
communale (CIC).

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’au-

tres traductions diverses (dépliants, rapport annuel, …);
• l’enregistrement des paiements dans les bases de don-

nées;
• leur participation comme membre au Conseil d’admi-

nistration et à l’Assemblée générale;
• les conseils en matière de suivi de la comptabilité.
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Karibuni chante pour Mamas for Africa

Evénements externes et actions 

En 2019, Mamas for Africa a participé à un nombre 
d’activités beaucoup plus important qu’en 2018 :

> 05/04:
 ’t Hagekind, Tielt-Winge

> 07/04: 
Festival du film africain à Louvain

> 30/04: 
Festival du film africain à Haacht

> 25/05: 
Chœur Gospel « Karibuni », église de Wespelaar

> 04/06: 
Tournoi de golf à Kampenhout

> 08/06: 
Journée mondiale à Louvain

> 30/06: 
Marché annuel de Haacht

> 02/09: 
Lecture par Jan Goossens pour « 51 Ladies », Londerzeel

> 17/09: 
Lecture par Peter Verlinden pour « NEOS », Bonheiden

> 06/10: 
Marché annuel de Haacht (programmé mais annulé pour 
cause de mauvais temps)

> 01/12: 
Bourse des Cadeaux, Oxfam, Boortmeerbeek

> 07/12: 
Marché de Noël, Wakkerzeel

> 11/12: 
Soirée de vente, bureau Mamas for Africa

> 14/12: 
L’Autre Marché de Noël, Louvain

> 15/12: 
L’Autre Marché de Noël, Louvain

> 21/12: 
Marché de Noël, Tildonk

> 22/12: 
Warmathon, Anvers
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Publications et communiqués de presse

> 21/1/2019:

Billet d’opinion de  Jan Goossens sur VRT NWS, 

à l’occasion des élections au Congo

> 4/4/2019: 

Présence lors de la remise du doctorat honoris causa 

décerné au Docteur Mukwege à Anvers

> 5/2019: 

Action fête des mères sur les médias sociaux, 

en collaboration avec Sylvester

> 15/5/2019: 

Billet d’opinion de Jan Goossens sur VRT NWS à l’occasion 

de la marche contre les violences sexuelles (repris par 

Jambo !, 6/2019 – et sur Congoforum.be 15/5/2019)

> 6/6/2019: 

la vidéo “The Privilege Walk” a été élue meilleure vidéo 

dans la catégorie Sensibilisation lors du Belgian Corporate 

Video Awardss

> 25/6/2019: 

Publication sur Glo.be de l’interview d’Eulalie Amani, 

psychologue de Mamas for Africa

 

> 19/7/2019: 

Annonce dans le cadre du prix de la Solidarité organisé 

par De Standaard

> 9/9/2019: 

Gagnant du prix du public du concours Solidarité organisé 

par De Standaard + mentions dans le journal & online

> 18/9/2019: 

Billet d’opinion de Jan Goossens dans le Knack à 

l’occasion de la visite du Président Thisekedi en Belgique 

(repris sur Congoforum.be 19/9/2019)

> 21/9/2019 – 22/9/2019: 

“The Privilege Walk” passe sur Kanaal Z  

> 24/11/2019: 

Billet d’opinion de Jan Goossens dans le Knack à l’occasion 

du 25 novembre (repris sur Congoforum.be 26/11/2019)

> 26/11/2019: 

Annonce pleine page dans De Standaard à l’occasion du 

25 novembre (Journée internationale contre les violences 

faites aux femmes)

> Pendant la « Warmste Week » de Studio Brussel (18 au 24 

décembre), participation à différents événements comme 

le Warmathon. Seules 8 personnes ont choisi Mamas for 

Africa comme bonne œuvre à soutenir dans le cadre de la 

« Warmste Week »

> 16/12/2019: 

Interview sur ROB-tv de Dina Tersago dans le cadre de la 

« Warmste Week »

> 17/12/2019: 

Publication, dans Het Laatste Nieuws, d’une interview de 

Dina Tersago au sujet de Mamas for Africa (toujours dans 

le cadre de la « Warmste Week »)

> 20/12/2019: 

Interview de Tracy Bibo Tansia sur http://www.

vrouwenmaatschappij.be/
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Médias et communication externe

Il est important que Mamas for Africa poursuive ses efforts 
pour accroître sa notoriété auprès du grand public. Après 
tout « on ne peut pas aimer ce que l’on ne connaît pas ».  
Billets d’opinion, interviews, remises de prix, … ont permis 
de diriger les projecteurs vers l’organisation. 
L’obtention du prix de la Solidarité décerné par le quoti-
dien De Standaard a certainement été le point culminant 
de l’année 2019.

Grâce à son engagement et sa motivation, Dina Tersago 
a continué cette année à endosser son rôle d’ambassa-
drice de Mamas for Africa.  Sa présence et l’aide qu’elle a 
apportée lors de l’action pour la fête des mères, le prix de 
la solidarité du Standaard, et de « Warmste week » a sans 
aucun doute permis d’attirer les projecteurs sur Mamas 
for Africa.

Dans le cadre de l’action organisée pour la fête des mères, Mamas for Africa 
a pu compter sur le soutien et l’expérience désintéressés de Sylvester. 
Plutôt que d’envoyer des cartes de vœux à ses clients, l’entreprise a versé les 
montants ainsi épargnés à Mamas for Africa.
Un partenaire bien intentionné !

Dina Tersago et notre annonce gagnante

Premier prix dans la catégorie Sensibilisation  
du Belgian Corporate Awards

Action en faveur de Mamas for Africa 
lors de la « Warmste Week »
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Médias sociaux
Le nombre de followers sur notre page Instagram a 
augmenté de 55% en 2019 et sur Facebook de 156%. Les 
interactions avec les utilisateurs (sous forme de likes, de 
partages, de commentaires, de réactions à des “call to 
actions”) sont nombreuses et continues.  

Facebook
Followers décembre 2019: 3.731
2018: 2400
2017: 155

Instagram
Followers décembre 2019: 889
2018: 250
2017: 15

 
Site internet
La progression dans ce domaine a été peu importante par 
rapport à l’année passée contrairement à ce qui a été noté 
pour les médias sociaux et les listes de mailings. Cela 
souligne la nécessité de moderniser notre site en 2020 
puisque la progression n’est pas en phase avec les autres 
canaux. 
En décembre, nous avons reçu de plus en plus de dons 
électroniques via notre nouvelle page (http://steun.
mamasforafrica.be/). Nous espérons pouvoir accroître ce 
pourcentage de manière significative en 2020 en faisant 
une promotion plus poussée de ce canal.   
 

En 2019:
5.947 utilisateurs (visites simples)
1,42 session par utilisateur (8.448 sessions au total)
02:58 durée par session
41,36 % de rejet 

Profil utilisateur
55% desktop
45% mobile + tablette

En 2018:
5.874 utilisateurs (visites simples)
1,37 session par utilisateur (8.052 sessions au total) 
02:49 durée par session
38,44 % de rejet

Newsletters digitales  
Depuis mai, nous envoyons au moins une newsletter 
par mois. Pour des occasions spéciales, nous y ajoutons 
de courts mémos (par exemple le prix Solidarité De 
Standaard, 25 novembre). Chaque newsletter est envoyée 
à une reprise. Toutefois, après deux semaines, les 
destinataires qui ne l’ont pas ouverte, reçoivent un rappel. 

Mailchimp bestand 2019:
1.338 contacts
(NL 1187 – FR 151)

En comparaison 2018:  
500 (NL + FR)

Levée de fonds

Mailing direct
En 2019, 99.351 lettres liées à des levées de fonds ont 
été envoyées: 68.332 FID (fidélisation) et 31.019 REC 
(recrutement).

Des lettres ont également été envoyées aux donateurs 
qui nous soutiennent via domiciliation et à des 
légataires potentiels. Ces lettres étaient informative et 
accompagnaient le rapport annuel 2018.

En novembre, toutes ces personnes ont reçu la lettre 
habituelle d’invitation aux dons.

Le montant total des fonds récoltés grâce à ces cam-
pagnes de mailings directs s’élève à € 436.175,57.

FID (fidélisation)
Douze campagnes ont été lancées auprès de donateurs 
déjà actifs:
• 1 campagne de mailing direct par mois. Tous les dona-

teurs ne reçoivent pas l’ensemble du courrier. Certains 
choisissent de ne recevoir qu’un seul ou quatre mai-
lings par mois.

• Publication trimestrielle d’un magazine périodique. Au 
mois de juin, la publication consistait en un résumé 
du rapport annuel. Quelques personnes ont reçu la ver-
sion complète du rapport. 

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

Recrutement
Pour recruter de nouveaux donateurs, un mailing a été 
envoyé à 31.019 personnes au mois de juin. A la lettre de 
levée de fonds étaient ajoutés un gadget (un stylo recy-
clé) et un dépliant.

Les résultats de cette campagne ont été décevants, très 
en-dessous des attentes.

Dons spontanés 
En plus des dons résultant des campagnes de mailing 
direct, MFA a bénéficié de dons spontanés pour un mon-
tant de € 6.759,50. 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 
(anniversaire, naissance, mariage, …), plusieurs sympa-
thisants ont demandé à leurs familles, amis et connais-
sances d’effectuer un don au profit de Mamas for Africa. 
En tout, ce sont € 5.422 qui ont ainsi pu être récoltés.

Ordres permanents 
214 personnes ont des ordres permanents qui courent au 
bénéfice de Mamas for Africa. Au total, ils ont rassemblé 
€ 28.181,78.

Collecte de fonds en rue 
Pour attirer de nouveaux donateurs, nous nous sommes 
lancés, pour la seconde année consécutive, dans la 
collecte de fonds en rue. Dans ce cadre, la collaboration 
entamée avec Direct Result (DC) s’est poursuivie. L’objec-
tif en 2019 était de recruter 1.000 nouveaux donateurs 
apportant un soutien structurel à long terme à MFA grâce 
à des domiciliations.

La campagne a été organisée en deux temps : 500 dona-
teurs au printemps et 500 donateurs supplémentaires en 
automne.

Des 1088 donateurs mensuels ainsi atteints en 2019, 800 
étaient encore actifs au 1/1/2020.
Le montant total récolté grâce à ces donateurs s’est élevé 
à € 36.637 en 2019.

En plus des domiciliations obtenues grâce à DR, il y a des 
domiciliations propres: suite à un appel dans le cadre du 
mailing de mars 2019, 27 personnes se sont manifestées 
dont 25 sont encore actives. 4 personnes se sont encore 
présentées de manière spontanée pour ouvrir une domi-
ciliation en notre faveur. Par ce biais, € 2.641 ont pu être 
récoltés.

Les recettes totales engrangées par les nouvelles domici-
liations et les domiciliations existantes se montent à  
€ 93.311.
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Koalect/Mangopay 
Depuis le début de 2019, une collaboration s’est nouée 
avec Koalect, une entreprise spécialisée dans les plate-
formes de paiements électroniques et on-line. En juillet, 
nous avons lancé une telle plateforme.
De cette manière, les sympathisants qui le souhaitent 
peuvent verser des dons de manière occasionnelle ou 
mensuelle tout en continuant à organiser des actions di-
verses à l’occasion d’une fête d’anniversaire par exemple. 
Nous avons l’intention, en 2019, d’intensifier la promo-
tion de cette plateforme.   
En 2019, elle nous a permis de récolter € 5.030 : € 4.185 
provenant de dons occasionnels et 845 d’actions de levée 
de fonds. 
Au total, 72 transactions ont été exécutées via la plate-
forme; 57 par des donateurs occasionnels.

Héritages
En 2019, Mamas for Africa a reçu, en légation, un mon-
tant de € 125.000 suite au décès d’un de ses sympathi-
sants. 
MFA est membre de Testament.be et promeut, via ce 
canal, l’héritage en sa faveur. L’héritage perçu en 2019 ne 
provenait pas de ce canal.

Actions
38 actions et événements ont été organisés en faveur de 
Mamas for Africa et ont rapporté la somme de € 26.828,73. 

Subsides et sponsoring
Le montant total des subsides et du sponsoring s’élève, 
en 2019, à € 52.192,65. 

Les subsides et le sponsoring provenaient, entre 
autres, de: 

• 18/06/2019: Le Monde selon les Femmes, € 24.490
• 12/09/2019: GROS Schilde, 3.205 €
• 17/10/2019: Province du Brabant flamand,  € 20.000
• 8/11/2019: Maison communale de Haacht, € 1.000
• 29/11/2019: Commune de Kasterlee, Fonds de 
 solidarité, € 1.000
• 16/12/2019: Fonds flamand Profit Social ASBL, € 2.497,65
• SN Airlines, deux tickets gratuits et réduction sur tickets   

Grâce à la Province du Brabant flamand, des femmes 
peuvent être opérées à Walungu et Kasenga

2015 2016 2017 2018 2019

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. 
En 2019, une somme de € 95,19 a ainsi été récoltée au 
bénéfice de MFA.

Au cours de cette année, Mamas for Africa s’est égale-
ment affiliée à Good Gift. Cette initiative propose à ceux 
qui le souhaitent d’offrir un montant qui pourra ensuite 
être versé à une bonne action. La personne qui reçoit le 
‘cadeau’ peut le verser à l’une des œuvres qui font partie 
de l’initiative. Mamas for Africa a reçu quatre ‘Good gifts’ 
qui lui ont rapporté en commun la somme de € 130 

Vente
Les revenus provenant de la vente d’essuies en éponge et 
de cuisine, de tabliers de cuisine, de timbres, de T-shirts, 
… se sont élevés à € 8.766,02.

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

Donateurs
Le nombre de donateurs ponctuels s’est élevé à 5.775 en 
2019. Ce chiffre comprend les institutions qui ont versé 
des subsides, les personnes qui ont organisé des évé-
nements, … Il ne se limite donc pas aux seuls donateurs 
ayant versé un don après avoir reçu un mailing.

En 2018, Mamas for Afrika a réussi à renverser la ten-
dance à la baisse du nombre de donateurs. L’année 2019 
a connu à nouveau une baisse légère mais significative de 
ce nombre, un signal pour continuer à investir dans des 
actions de levée de fonds et de communication externe.

7.984 6.677

5.282 5.949 5.775

“ La force d’une femme : 
sa capacité de résilience. 
La mission de l’homme : 
ne pas la briser. ”
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General Data Protection Regulation GDPR

Mamas for Africa respecte les règles en matière de GDPR (législation en matière de protection des données personnelles). 

Partenaires de Mamas for Africa
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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 

Actif 2019 2018

Actifs immobilisés € 191.670,00 € 218.328

Actifs circulants € 732.589,58 € 875.331

Total de l’actif € 924.259,58 € 1.093.659

Passif 2019 2018

Fonds propres € 826.628,62 € 1.030.801

Dettes < 1an € 79.061,56 € 51.727

Comptes de régularisation € 18.569,40 € 11.131

Total du passif € 924.259,58 € 1.093.659

Comptes de résultats

Charges 2019 2018

Frais d’exploitation € 941.022,83 € 882.869

Frais financiers € 35.236,44 € 33.042

Total des charges € 976.259,27 € 915.911

Produits 2019 2018

Recettes d’exploitation € 766.134,34 € 794.515

Recettes financières € 5.952,35 € 69.121

Total des recettes € 772.086,69 € 863.636

Résultat -€ 204.172,58 -€ 52.274

Dépenses MFA 2019

Fonctionnement dans le Sud € 649.672,22 66,55%

Frais généraux € 107.876,20 11,05%

Levée de fonds et communication externe € 200.873,37 20,57%

Divers € 17.837,48 1,83 %

Total € 976.259,27 100,00%

Recettes MFA 2019

Ventes € 13.088,80 1,70%

Dons € 753.045,54 97,53%

Divers € 5.952,35 0,77%

Total € 772.086,69 100%

€ 107.876,20

€ 17.837,48

€ 649.672,22

€ 200.873,37

€ 5.952,35

€ 753.045,54

€ 13.088,80

Dépenses MFA 2019 Recettes MFA 2019
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Liste des abréviations

• MFA: Mamas for Africa
• SVS: Survivant de Violence Sexuelle
• MDLF: Maison de la Femme
• SGBV: Sexual and Gender Based Violence
• RECO: Rélais Communautaire 
• APS: Assistant Psychosocial 
• CDS: Centre De Santé
• HGR: Hôpital Général de Référence 
• CHR: Centre Hospitalier Régional
• MdM: Médecins du Monde
• UNHCR: United Nations High Comissioner for Refugees
• INSO: International NGO Safety Organisation
• CNSS: Caisse Nationale de Sécurité Sociale
• INPP: Institut National de Préparation Professionel
• IPR: Impôt Professionnel sur les Rémunérations
• SNEL: Société Nationale de l’Electricité
• DPS: Division Provinciale de la Santé
• DMPR: Direction Provinciale pour la Mobilisation des Recettes
• DGRAD: Direction Générale des Recettes Administratives et Domaniales
• DPS: Direction Générale de la Santé
• DGI: Direction Générale des Impôts





Nieuwstraat 26B, 3150 Wespelaar

+32  16 20 63 43

info@mamasforafrica.be

www.mamasforafrica.be
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