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Personne n’aurait pu prédire que nous serions rat-

trapés, dans la planification de nos activités, par le 

coronavirus. Outre la crise sanitaire, la population 

de l’Ouest du Congo continue à souffrir de l’insécu-

rité et de l’instabilité liées à l’existence d’un régime 

non démocratique et aux conflits meurtriers qui 

perdurent dans la région. Toutefois, et malgré les 

circonstances rendues particulièrement difficiles 

par le COVID-19, nos équipes n’en n’ont pas moins 

relâché leurs efforts. Au contraire ! Ce qui nous 

inspire, chez Mamas for Africa : la compassion et la 

solidarité. Notre mission : œuvrer à l’amélioration 

des conditions de vie des plus vulnérables.

La résilience dont font preuve les victimes de 

violences sexuelles ne cesse de surprendre nos 

équipes. Mais les efforts qu’elles entreprennent 

pour reprendre leur vie en main nécessitent  

souvent d’être accompagnés. Nos équipes qui  

les aident ainsi à accéder à l’aide médicale,  

sont à leur côté et à leur écoute.

Pour exercer leurs missions journalières, nos 

équipes à Uvira et Bukavu ont elles aussi besoin 

d’être bien guidées. La nomination de Patrick Ndara 

Bakole au titre de responsable en chef au Congo 

leur a rendu la confiance nécessaire. Elles sentent 

aujourd’hui pouvoir disposer du support d’une  

personne particulièrement apte à appréhender  

la réalité de la vie quotidienne au Sud Kivu.

Il ne vous aura pas échappé que nous sommes 

connus pour développer une approche sur mesure : 

c’est en consultation avec les communautés et nos 

partenaires locaux que nous définissons nos feuilles 

de route et que nous identifions les procédures qui 

fonctionnent. Ce n’est qu’en collaborant que nous 

pouvons engranger des résultats qui ont un impact 

réel et profond sur la vie de nombreuses femmes et 

jeunes filles. C’est à cela que nous nous engageons  

à nouveau en 2021.

Notre travail aussi indispensable soit-il ne peut 

s’accomplir sans votre aide, à vous sympathisants 

ou donateurs. Grâce à vous, nous pouvons aller 

de l’avant. Ensemble, nous formons une seule et 

même équipe.

Nous souhaitons vous remercier tout particulière-

ment pour le soutien que vous nous avez apporté 

en 2020 et que vous continuerez à nous apporter, 

nous l’espérons, en 2021. 

Votre contribution et votre participation sont plus 

que jamais indispensables à la réussite de notre 

projet. Merci pour cela !

 

Bien cordialement.

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/ nos 
priorités

Ce rapport annuel propose un aperçu des résultats que nous avons 
atteints l’an passé dans les régions de Bukavu et d’Uvira où nous 
sommes actifs. Nous avons, en particulier, voulu mettre l’accent 
sur deux points importants : les femmes pour lesquelles nous nous 
engageons et l’évolution qui a été celle de Mamas for Africa.
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Vision
Pour Mamas for Africa, le respect des droits 
des femmes et de l’égalité des genres est 
une valeur fondamentale. Les femmes 
constituent la pierre angulaire sur laquelle 
repose la société et se construit une paix et un 
développement durable. Les femmes qui ont 
été victimes de violences sexuelles ou basées 
sur le genre se retrouvent, dans la majorité 
des cas, dans une situation d’exclusion et de 
stigmatisation. Cela accroît leur vulnérabilité, 
surtout pour les plus vulnérables et les moins 
dotées d’entre elles. Mamas for Africa œuvre 
à la guérison intégrale de ces femmes, ainsi 
que de leur famille et des communautés dans 
lesquelles elles vivent.

Notre approche
Avec l’aide de ses partenaires locaux, Mamas for 
Africa se concentre sur deux piliers stratégiques im-
portants : le soutien et l’accompagnement médical 
et psychologique. Les actions de sensibilisation et de 
prévention en font intégralement partie. L’interven-
tion de Mamas for Africa prend différentes formes :

• Nous identifions les victimes de viols et de 
 violences basées sur le genre.
• Nous assurons un traitement local lorsque cela est 

possible et 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 viols de manière à ce qu’elles puis-
sent surmonter les traumatismes subis.

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

• 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 sensibilisons les communautés aux 
 questions de planning familial.
• Nous organisons la médiation avec les familles 

afin que les femmes bannies puissent réintégrer 
leur tissu familial.

• Nous nous investissons dans la formation et 
l’éducation tant au profit de nos propres collabo-
rateurs locaux que de ceux de nos partenaires.

• Nous recherchons des complémentarités avec 
d’autres parties prenantes.

Mission
L’action de Mamas for Africa vise à préserver 
les droits des femmes victimes de violences 
sexuelles ou basées sur le genre dans certaines 
parties du Sud Kivu à l’Est du Congo.

L’accès aux soins médicaux et à un accompa-
gnement psychologique ne sont pas seulement 
des droits fondamentaux, ils sont aussi la clef 
de la guérison et de la réintégration.

En jouant le rôle de médiateur entre ces 
femmes, leurs partenaires, leurs familles et 
leurs communautés, nous renforçons le tissu 
social autour d’elles. Nous le faisons en veil-
lant à respecter leur singularité, leur culture 
et leur identité.
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Notre zone 
d’intervention

 
L’action de Mamas for Africa se concentre exclusivement 
sur une partie de la province du Sud-Kivu, en République 
Démocratique 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. 
Chacune 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 Maison 
de Bukavu étend ses activités principalement dans les 
régions situées autour de Kabare, Kahele et Walungu.  
(P.S. : les cercles en vert sur la carte délimitent les grandes lignes de ce périmètre d’action)
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Contexte général
L’année 2020 a particulièrement été marquée par l’insécurité persistante 
et la crise du COVID-19. La population de l’Est du Congo est confrontée à 
l’insécurité depuis des décennies. La crise sanitaire liée au coronavirus a 
été, comme dans le reste du monde, une donnée totalement nouvelle.

La situation politique au Congo reste 
incertaine. Les relations entre le 
FCC (Front Commun pour le Congo) 
de l’ex-Président Kabila et le CACH 
(Le Cap pour le Changement) (de 
l’actuel président Tshisekedi) se 
sont progressivement détériorées. 
Fin 2020, Le Président Tshisekedi 
a désigné un informateur et lui 
a confié la tâche de former une 
nouvelle coalition gouvernementale. 
La divergence entre les positions 
des différents acteurs alimente 
encore davantage l’insécurité alors 
que le pays a besoin de stabilité 
et d’un gouvernement capable de 
se concentrer sur le redressement 
économique et qui fasse, de la lutte 
contre l’insécurité dans l’Est du 
Congo, une priorité. 
La multitude de milices actives dans 
cette partie du monde entretient 
l’insécurité. Elle masque également 
des constructions obscures dont 
profitent des puissances étrangères 
pour piller les richesses du pays. 
La violation des droits humains et 
en particulier la violence exercée à 
l’encontre des femmes constituent 
une réelle arme pour la réalisation 
de ce funeste destin.

Les citoyens congolais sont las de 
cette situation. Ils n’en peuvent 
plus de vivre sous un régime 
prétendument légitime, incapable 
d’assurer la protection de sa 
population, de fournir les soins de 
santé ou d’éducation minimaux ou 
d’assurer la livraison d’énergie de 
manière fiable pour l’ensemble du 

territoire; un gouvernement qui laisse 
les routes se détériorer jour après 
jour …   Un tel gouvernement risque 
sans doute de perdre la confiance du 
peuple qui l’a élu. 

A l’heure actuelle, le Président 
Tshisekedi espère encore renverser 
la vapeur en mettant en place un 
nouveau gouvernement composé 
d’hommes politiques réellement 
soucieux du sort de la population 
congolaise.

Les conditions de travail dans les 
deux Maisons de la Femme (MDLF)

La MDLF d’Uvira a surtout été active 
dans la plaine de Ruzizi au Nord 
d’Uvira et à Makobola, au Sud d’Uvira. 
Les activités dans les collines et les 
hauts plateaux d’Uvira (les Moyen 
et Hauts Plateaux d’Uvira) qui se 
sont poursuivies en 2019 ont dû 
été arrêtées à cause de l’insécurité 
et des routes rendues encore plus 
impraticables du fait des pluies 
abondantes.
L’équipe de Bukavu a stoppé ses 
activités à Kavumu :  le partenaire 
local n’a fait preuve d’aucune volonté 
de coopération, et ce malgré des 
accords répétés.
Dans d’autres endroits, comme la 
région de Walungu, Kalehe et Kabare, 
le travail s’est poursuivi.

Outre l’insécurité croissante, le 
fonctionnement des deux équipes a 
été entravé par différents facteurs : 
conflits fonciers, présence de groupes 

armés, vols de voitures et attaques 
de maisons, utilisation de groupes de 
jeunes pour intimider la population, 
enlèvements contre rançon, ...
L’insécurité a évidemment eu un 
impact sur le travail des équipes mais 
aussi sur les femmes qui souhaitaient 
demander de l’aide à Mamas for 
Africa : il leur était souvent impossible 
de se rendre auprès de nos équipes, 
les routes qu’elles devaient traverser 
étant parfois trop dangereuses.

Deux autres causes ont encore 
fortement impacté le travail sur place. 
D’une part, le gouvernement 
a interdit la libre circulation du fait 
de la pandémie de COVID-19, ce qui 
a bloqué les opérations régulières 
pendant plusieurs mois. D’autre 
part, les inondations d’avril ont fait 
d’importants ravages principalement 
à Uvira et dans les environs, rendant 
impossible l’accès à certains de nos 
points d’accueil locaux. Plusieurs 
ponts ont été emportés et des 
maisons ont été détruites, laissant 
de nombreuses familles sans toit 
et sans avoirs.

Enfin, le mauvais état des routes a 
également affecté les opérations de 
nos équipes. Impossible souvent pour 
elles de se rendre aux points d’ac-
cueil ! Les femmes sont alors parfois 
obligées de marcher pendant des 
jours pour trouver de l’aide.
En raison du manque d’accessibilité, 
il est souvent difficile pour le per-
sonnel de Mamas for Africa d’assu-
rer le suivi des femmes après leur 
traitement médical ou leur soutien 
psychologique. C’est pourquoi nous 
essayons de les réunir dans un lieu 
commun et d’organiser des séances 
psycho-éducatives en groupe. L’avan-
tage de cette méthode de travail est 
que les femmes peuvent également 
partager leurs expériences entre elles. 
Enfin, le mauvais état des routes a un 
impact particulier sur le parc auto-
mobile. Les Toyota Landcruisers ont 
constamment besoin de réparations, 
de nombreuses pièces doivent être 
remplacées. Cela empêche parfois  
les équipes de faire leur travail.

En termes stratégiques, les lignes 
tracées ont été poursuivies dans 
les deux MDLF : soutien médical et 
psychosocial, mais aussi prévention 
et sensibilisation, en ce compris des 

informations sur la santé sexuelle 
et le planning familial. Grâce à cette 
approche intégrée, Mamas for Africa 
cible les femmes, les partenaires, les 
familles et les communautés. Cette 
approche et le travail de Mamas for 
Africa sont désormais largement 
connus et appréciés au Sud-Kivu.
La crédibilité de Mamas for Africa est 
également renforcée par les parte-
nariats avec d’autres organisations, 
dont le plus important est celui avec 
Médecins du Monde, notamment en 
matière de formation et d’échange de 
connaissances.

Dans le domaine médical, il y a eu 
le partenariat avec l’hôpital de Panzi 
auquel Mamas for Africa a envoyé  
la plupart des femmes à opérer.  
La collaboration avec les hôpitaux de 
Walungu et de Kasenga a également 
été très efficace. Ce sont surtout les 
femmes souffrant d’un prolapsus 
qui ont été traitées dans ces trois 
hôpitaux.

“  L’état des routes rend 
 souvent difficile l’accès 
 à l’intérieur des terres. ”

Inondations à Uvira en avril
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Sécurité

Dr. Ndekezi en Noëlla in Walungu

Travailler dans l’Est 
du Congo reste une 
gageure tant le climat 
d’insécurité est impré-
visible et changeant. En 
comparaison avec 2019, 
c’est une augmentation 
d’environ 37% (!) des 
incidents sécuritaires 
qui a été enregistrée en 
2020. La présence de 
milices, l’absence totale 
de fonctionnement de 
l’Etat et l’impunité sont 
autant d’ingrédients qui 
composent la recette 
idéale de l’insécurité.

C’est une situation 
dont nos équipes ont 
dû constamment tenir 
compte. A plusieurs 
reprises, il a fallu inter-

rompre, voire suspendre, 
le travail dans certaines 
régions lorsque des 
rapports inquiétants 
en matière de sécurité 
étaient émis. Heureuse-
ment, Mamas for Africa 
a pu bénéficier des in-
formations très précises 
collectées journellement 
par l’INSO, l’Organi-
sation Internationale 
pour la Santé des ONG : 
toutes les ONG actives 
sur le terrain partagent 
leurs informations sur 
la situation sécuritaire 
et cela peut être pris en 
compte lors des dépla-
cements.

Partenariats et synergies

Le Dr Ndekezi de Walungu avec quelques femmes qui doivent être 
opérées.

37% 
En comparaison avec 2019, 
c’est une augmentation 
d’environ 37% (!) des incidents 
sécuritaires qui a été enregis-
trée en 2020. 

La collaboration avec 
les partenaires locaux

Mamas for Africa a un partenariat avec trois hôpitaux. 
Le choix de ces hôpitaux n’est pas fortuit : les trois 
hôpitaux offrent une garantie de soins de haute qualité, 
une condition sine qua non pour Mamas for Africa.

Hôpital Général de Référence de Panzi
L’hôpital de Panzi est de loin le partenaire principal de 
Mamas for Africa. C’est là que sont envoyées la majorité 
des femmes pour une intervention médicale gratuite. Le 
Docteur Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix, 
y est médecin en chef. 

Outre les soins médicaux, l’hôpital de Panzi offre des 
services d’assistance psychologique, sociale et juridique 
auxquels il est possible de faire appel lorsque nécessaire. 
Des sessions de formation conjointes ont également été 
organisées. 

Hôpital Général de Référence de Walungu
Un hôpital partenaire à une bonne cinquantaine de 
kilomètres de Bukavu, où Mamas for Africa pouvait faire 
opérer des femmes (principalement des opérations du pro-
lapsus) avec le soutien de la province du Brabant flamand.

Hôpital de Kasenga 
Un hôpital privé au Nord d’Uvira où, comme à Walungu, 
les femmes ont été opérées avec le soutien de la province 
du Brabant flamand. 
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1. Il s’agit des:

• Relais Communautaires (RECO)
• Assistants psycho-sociaux (APS)
• Animateurs

Ce sont de réels “agents de liaison” entre les communautés locales 
et les équipes de Mamas for Africa; ils sont les mieux informés 
de ce qui se passe dans les villages et sont les plus proches des 
populations. Ils sont donc les mieux placés pour identifier les 
victimes de violences sexuelles et liées au genre et ensuite les 
convaincre de poursuivre un traitement auprès de Mamas for 
Africa. Les partenaires sur le terrain reçoivent une petite indemnité 
journalière et une formation leur est également dispensée.

La collaboration avec les partenaires 
sur le terrain

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

Mamas for Africa travaille avec différentes structures sanitaires  
locales, vers lesquelles les femmes sont orientées. Ces collaborations 
couvrent aussi bien des grands hôpitaux que de petits centres de san-
té. Les points d’accueil et nos maisons offrent également des soins et 
un soutien. Une bonne relation avec le MCZ (Médecin Chef de la Zone 
de Santé) est importante pour assurer le succès des opérations.

“ Depuis des 
années, nous 
défendons 
les victimes 
de viols.”

APS 6 RECO/ANI 8 APS 7 RECO/ANI 15

Luvungi 2 Luvungi 2 Kalehe 5 Kalehe 7

Luberizi 1 Luberizi 1 Kabare 2 Kabare 1

Sange 1 Sange 1 Walungu 0 Walungu 3

Kiliba 1 Kiliba 1 Bideka 0 Bideka 3

Kamanyola 1 Uvira 2 Luhihi 0 Luhihi 1

Katobo 0 Katobo 1        

BCZ HGR CH CDS MDLF BCZ PdC MDLF

Nyangezi  /  / Hewa Bora  / Kalehe Ihusi et Kavumu  /

Ruzizi Sange Kiliba Luberizi  / Miti Muhresa Miti Muhresa  /

Lemera  / Luvungi Itara Luvingi  / Walungu Centre Walungu  /

Uvira  /  /  / Uvira Mwana Suspendu en 2020  /

        Kaniola Premier contact  /

       Bukavu  / Bukavu

UVIRAUVIRA

UVIRA

UVIRA

BUKAVU

BUKAVU

BUKAVUBUKAVU

6

8

7

15

APS

RECO/ANIMATEUR

HGR: Hôpital Général de Référence

CH: Centre Hospitalier

PdA: Point d’Accueil

MDLF: Maison de la Femme
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La collaboration avec 
les partenaires internationaux  

Médecins du Monde (MdM) - Belgique

MdM est actif au sein de l’hôpital de Panzi. L’organisation 
cogère différents programmes et fonds. Notre collabo-
ration avec MdM concerne principalement la formation 
des psychologues qui est organisée au sein de l’hôpital 
de Panzi. Le partage de connaissances entre nos organi-
sations profite également à notre cible.

Fondation Sentinelles (Suisse)

Depuis deux ans, nous collaborons avec cette ONG dans 
le cadre de modestes projets de réinsertion socio-écono-
mique. Ces derniers visent des femmes particulièrement 
vulnérables qui, malgré tout ce qui est mis en place, 
se retrouvent seules. En raison des mesures sanitaires 
liées au coronavirus, la collaboration a été mise en 
suspens en 2020.

Province du Brabant flamand

L’année 2020 a été la troisième et dernière année où 
Mamas for Africa a bénéficié d’une subvention lui per-
mettant de référer les femmes souffrant d’un prolapsus 
vers les hôpitaux de Kasenga et Walungu. Grâce à cette 
subvention, des femmes ont pu être opérées malgré le 

fait qu’elles vivaient dans des régions très éloignées et 
ne pouvaient se rendre à l’hôpital de Panzi. Inutile de 
dire que la liste d’attente était beaucoup plus longue que 
le nombre de femmes qui pouvaient effectivement être 
aidées grâce à cette subvention.

Le Monde Selon les Femmes

Grâce à leur subvention, nous avons pu développer et 
approfondir nos actions en matière de soutien psycho-
social. Ce soutien est particulièrement important dans le 
cadre de l’accompagnement des victimes de violences 
sexuelles et basées sur le genre. Là encore, les équipes 
de Mamas for Africa n’ont pas pu atteindre tous les sites 
en raison de l’insécurité et des mesures liées à la crise 
sanitaire.

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. Nos équipes 
de Bukavu et d’Uvira entretiennent de bons contacts à 
tous les niveaux. La reconnaissance des autorités locales 
facilite fortement le travail de Mamas for Africa dans les 
régions concernées. A l’inverse, les autorités savent ce 
que nous pouvons faire pour elles. 

Réunions de coordination 

Pour Mamas For Africa, il est important que le travail sur 
le terrain soit rendu visible lors des différentes réunions 
qui ont lieu chaque mois. Au cours de ces dernières, de 
nombreuses informations utiles sont partagées. 

Par ailleurs, d’autres organisations et instances se 
familiarisent ainsi avec le travail de Mamas for Africa. 
L’échange d’informations profite à toutes les parties 
concernées.

UVIRA

Service Genre et Famille Echange de données concernant les Survivantes de Violences Sexuelles (SVS)

Service Affaires Sociales Echange concernant le cours d’informatique organisé à la MDLF d’Uvira

Maire de la Ville d’Uvira  

Administrateur du Territoire  

Service Antenne Humanitaire Contacts entre les autorités locales et les organisations

Services gouvernementaux financiers (DGI, DGRAD,INPP, CNSS,…)

 

BUKAVU
Autorités locales et administratives du territoire

Mwami, chef du village  

Ministères nationaux Accord-cadre et décret ministériel

Division provinciale de la santé Dans le cadre de formations

“C’est en faisant 
 de petits pas que 
 l’on parcourt 
 la plus longue 
 distance.”

UVIRA en BUKAVU
Forum des Administrateurs Aspects administratifs et financiers pour la gestion 

d’une ONG au Congo

Cluster protection en collaboration avec l’UNHCR (United Nations High 
Comissioner for Refugees)

Echanges de données à propos du travail de l’UNHCR 

Comité territorial SGBV Seulement à Uvira

Sous-Commission Psychosociale SGBV bij AJDC (lokale organisatie) Seulement à Uvira

Sous-Commission Psychosociale SGBV auprès de AJDC 
(organisation locale)

Postposées à cause du coronavirus

Réunions bimensuelles Mamas for Africa - HGR Panzi pour 
les psychologues 

Réunions sur le fonctionnement et le déploiement de l’OCHA

Réunion d’information générale - OCHA (UN Office for the Coordination 
of Humanitarian Affairs)

Échange de données entre organisations locales et internationales

Forum des ONGI (Organisation Non Gouvernementales Internationales) Résolution de problèmes, visibilité, échange d’informations, 
représentation

Briefing sécuritaire de INSO (International NGO Safety Organisation) Briefings sur la situation sécuritaire, recommandations en matière 
de déplacements

Cluster protection et groupe de travail Réunions pour discuter des résultats obtenus dans la région en 
matière de Violences Sexuelles et Basées sur le Genre (VSBG ou SGBV 
en anglais)



Gestion des Maisons de la Femme

Harmonisation et collaboration entre les deux Maisons

S’il reste encore certaines particularités, l’harmonisation administrative 
et programmatique des deux Maisons est quasiment réalisée. Ce succès 
est dû au suivi accordé au processus sous la direction de Patrick Ndara 
Bakole, responsable en chef au Congo.

Staff local Mamas for Africa Bukavu

• Patrick NDARA BAKOLE: coordinateur et représentant 

de Mamas for Africa en RD du Congo

• Sylvie MAPENZI NGANIRWA: assistante administra-

tion et finances depuis le mois de septembre

• Lucie CHISHOLERO: infirmière, contrat jusque fin dé-

cembre (va être remplacée)

• Régine MUKOME: APS 
• Gilbert NGUVU: chauffeur et mécanicien

• Adolphe MWIGA: mécanicien et chauffeur (jusqu’en 

mars)

• Ernest Divin MASEMO: chauffeur (depuis juillet)

• Irène CIZA: aide-ménagère

• Moïse MUGISHO: assistant logistique

• Eulalie AMANI: psychologue (en congé de maternité 

jusqu’au mois d’avril)

• André SADIKI: psychologue (remplace Eulalie

  jusqu’au mois d’avril)

• Néné HAMULI: gardienne

• Olivier Serge BYAMUNGU: gardien

• André Simon RWESSI: gardien

• Justin BAHAVU: gardien

Staff local Mamas for Africa Uvira

• Serge ASSANI:  administrateur, comptable, 

 responsable de l’administration générale 

• Salima ANZURUNI: infirmière

• Furaha NSHOMBO: infirmière

• Timothée YENGA: psychologue 

• Joyce BITONDO: APS

• Henri SAFARI: chauffeur

• Emedi NDJIKE: chauffeur/mécanicien

• Nathalie SHABANI: aide-ménagère

• Gaston KYENGE: assistant logistique

• Freddy BISIMWA: gardien

• Karafula DIEUDONNE: gardien (licencié en juillet)

• Albert KALONDA: gardien (remplaçant de Karafula 

Dieudonné)

• Mitingi KAYOGA: gardien

• Andere/dagloners: engagés pour remplacer 

 Nathalie ou les gardiens

L’harmonisation administrative doit 
encore faire l’objet d’une attention 
particulière. Un suivi régulier reste 
nécessaire. 
La collecte et l’enregistrement de 
données précises sont des facteurs 
clés dans la mise en œuvre du 
programme. Chez Mamas for Africa, 
nous considérons qu’il est important 
de présenter des chiffres réalistes 
qui reflètent clairement le caractère 
mesurable et l’évolution du travail. 
Le reporting financier se déroule sans 
difficulté, en consultation et en suivi 
depuis le bureau de Wespelaar.

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 
communication et une harmonisation 
des protocoles 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 spécificités propres. 

Gestion des ressources humaines

La composition des deux équipes de Bukavu et d’Uvira 
témoigne d’une réelle stabilité; il y a eu peu de rotation 
du personnel, à l’exception du licenciement de quelques 
gardes et chauffeurs. 

L’engagement envers la mission et la vision de Mamas for 
Africa est très apprécié par les deux équipes.

Les équipes de Bukavu et d’Uvira lors de la 
réunion de consolidation d’équipe (team-
building), début décembre.

partie O3 I  Mamas for Afr ica au Congo
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Staff expatrié 

• Nicole NUYTS: coordinatrice de Mamas for Africa Uvira

• Tracy Bibo TANSIA: chef de mission depuis septembre; 

la collaboration a pris fin en juin

La décision de remplacer un expatrié par un collègue 
congolais aux compétences solides n’est pas anodine. 
Le choix s’est porté sur Patrick Ndara Bakole, qui 
était auparavant administrateur à Bukavu. Patrick est 
aujourd’hui le représentant officiel de Mamas for Africa au 
Congo. Il est également coordinateur à Bukavu.

Formations/teambuilding/actions :
Malgré la crise sanitaire liée au COVID-19, plusieurs 
réunions ont pu être organisées en 2020. 

Le teambuilding annuel a eu lieu en novembre pour les 
équipes de Bukavu et d’Uvira. Cette année, les activités 
se sont déroulées à Uvira.  Au cours de cette réunion, 
différents points ont été abordés tels que la planification 
stratégique et l’harmonisation des deux maisons. 
Beaucoup de temps a également été consacré à des 
rencontres et conversations informelles.

Les formations sont entièrement axées sur le 
renforcement, à tout niveau, des compétences des 
équipes d’Uvira et de Bukavu. Chez Mamas for Africa, 
nous considérons que c’est très important, et nous y 
consacrons le temps et l’attention nécessaires.

Formation “masculinité positive” pour les équipes de Buakvu 
et Uvira en octobre

Intitulé de la formation Formateur/trice Participant(e)s

Masculinité positive Mme Solange de l’organisation Caucus 
des Femmes (Bukavu)

Collègues des équipes du programme.
Une répétition a été faite pour les chauffeurs, les aides-
ménagères et les gardiens des deux MDLF.

Prise en charge sur la clarification des valeurs et 
transformation d’attitude face à l’avortement

MdM - Belgique 2 psychologues

La psychologie du développement de l’enfant 
et de l’adolescent

MdM - Belgique 2 psychologues

La cuisine améliorée 2 aides-ménagères

Formation avancée sur la sécurité dans les 
organisations internationales

Forum ONGI 2 administrateurs/comptables

Renforcement sur critères MFA/Panzi + 
échange sur résultats 2019 + renforcements 
dans l’utilisation des outils 2020

Psychologues et infirmiers MFA APS et animateurs de Bukavu et Uvira

Techniques de sensibilisation et suivi à domicile M. François de DPS
Mme Miracle de Camps  

APS et animateurs de Bukavu et Uvira

La cohésion dans une équipe par des  bonnes 
relations et bonne communication

Abbé Jacques Collègues MFA Bukavu et Uvira

Logistique: 
bâtiments, moyens de 
communication et parc de 
véhicules

Bâtiments:

> entretien régulier
>  construction de petits hangars (réparation de  

voitures)
>  entretien des batteries et du système électrique
>  reconstruction d’un système d’alimentation d’eau
>  installation de fils barbelés pour la MDLF Bukavu  

en raison de l’insécurité croissante dans la ville 

Outils de communication:

>  résolution de problèmes liés à l’internet
>  contrôle du  fonctionnement des téléphones 

satellites (Thuraya et Motorola)

Parc de véhicules:

>  La moto a parcouru 4.926 km.
>  En raison du mauvais état des routes et de l’âge 

des voitures, de nombreuses réparations ont été 
nécessaires, ce qui a entraîné des coûts financiers 
élevés et nous oblige à envisager le remplacement 
des voitures dans un avenir proche.

>  Notre flotte de véhicules est un outil essentiel 
pour permettre à nos équipes de faire leur travail 
correctement.

Installation de fils barbelés

Travaux de réparation sur l’une des quatre 
voitures de Mamas for Africa

Administration et finances 

L’accent a été mis sur la simplification administrative et 
l’uniformité, tant pour les rapports mensuels que pour le 
suivi financier.

Certaines questions sont purement internes comme 
la gestion des salaires, l’achat d’équipements, les 
réparations, etc.

A cela s’ajoutent les obligations administratives pour 
lesquelles des cotisations mensuelles ou annuelles 
doivent être versées à des organismes publics (DGI, 
CNSS, DMPR, DGRAD, ...). En règle générale, tout se 
déroule sans difficulté.
Le reporting et le contrôle financier mensuel ont lieu  
tant au Congo qu’en Belgique.

71.070 km
4.926 km

66.144 km

Total

sur les pires routes d’Afrique
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Programme Survivantes de Violences 
Sexuelles (SVS) et ses résultats
Les points clés du programme de Mamas for Africa demeurent :

• Identification des victimes de violences sexuelles et basées sur le genre.
• Augmenter l’accessibilité à l’assistance médicale et au suivi psychologique 

de ces femmes et filles.
• Investir dans la sensibilisation et la prévention, y compris le planning 

familial.
 
 Notre but ultime : donner aux femmes toutes les chances de guérison, tant physique 

que psychologique, mais aussi de réintégration dans leur famille et leur communauté.

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

Du fait des mesures imposées suite à la crise du coronavirus, il a été impossible de réunir de grands groupes de 
femmes. À Uvira, la sensibilisation s’est concentrée sur les victimes des inondations d’avril. En outre, toujours à cause 
de la situation sanitaire, des campagnes de sensibilisation ont été lancées via cinq radios locales. Il est difficile d’estimer 
le nombre de personnes qui ont pu être touchées de cette manière, mais, suite à l’enquête menée, il s’est avéré que 
beaucoup de personnes interrogées en avaient entendu parler.

Nombre de séances/personnes sensibilisées par les équipes de MFA Femmes Hommes Mineurs TOTAL

Sessions organisées par l’équipe d’Uvira 12

Personnes sensibilisées par l’équipe d’Uvira 1.458 194 - 1.658

Sessions organisées par l’équipe de Bukavu 6

Personnes sensibilisées par l’équipe de Bukavu 483 64 - 547

Nombre total de personnes sensibilisées par les équipes de MFA 1.941 258 - 2.199

2.  Nombre de personnes informées et sensibilisées par les APS et les animateurs  
sur le terrain (Bukavu et Uvira)

3. Nombre de personnes accueillies et écoutées par les APS sur le terrain 
 (Bukavu et Uvira)

P.S. : aucune mention n’a été faite de la présence de mineurs, alors qu’ils étaient certainement présents.

Nombre de personnes Femmes Hommes Mineurs TOTAL

Sensibilisées par les APS/Animateurs d’Uvira 6.859 2.792 4.474 14.125

Sensibilisées par les APS/Animateurs de Bukavu 10.533 4.557 4.174 19.264

Nombre total de personnes sensibilisées 
par les APS/Animateurs 17.392 7.349 8.648 33.389

Nombres de personnes Femmes Mineurs Enfants TOTAL

Accueillies et écoutées à Uvira 895 31 24 950

Accueillies et écoutées à Bukavu 896 21 4 921

Total accueillies et écoutées 1.791 52 28 1.871

P.S. : les mineurs sont des garçons et des filles de moins de 18 ans.

Assistent-psychologe Regine luistert naar de verha-
len van enkele vrouwen

L’équipe de MFA Uvira a organisé les séances de sensibilisation à Luvungi, Uvira-ville 
et Kamanyola. L’équipe de Bukavu a été active à Tchombo, Walungu et Mwana. Il s’agit de personnes qui ont été accueillies et écoutées dans les points d’accueil 

où opèrent les APS et qui ont éventuellement été adressées par la suite.

P.S. : les mineurs sont des garçons et des filles de moins de 18 ans.

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 (7 pour Uvira et 7 pour Bukavu). 
Les animateurs sont exclusivement des hommes, pour des raisons de sécurité. Ils se 
rendent dans des endroits éloignés et complètent ainsi le travail des APS féminines.

1.  Nombre de personnes informées et sensibilisées par les équipes  
de Mamas for Afrika sensibilisation et prévention

femmes hommes mineurs enfants
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4. Nombre de personnes correspondant aux critères, orientées vers les infirmières 
de Mamas for Africa

5.  Nombre de personnes correspondant aux critères, orientées  
vers les psychologues de Mamas for Africa

Nombre de personnes Femmes Mineurs Enfants TOTAL

Orientées vers le personnel infirmier de MFA Uvira 703 29 22 754

Orientées vers le personnel infirmier de MFA Bukavu 619 11 4 634

Total orientées vers le personnel infirmier de MFA 1.322 40 26 1.388

Nombre de personnes Femmes Mineurs Enfants TOTAL

Orientées vers les psychologues de MFA Uvira 330 23 15 368

Orientées vers les psychologues de MFA Bukavu 86 6 3 95

Total orientées vers les psychologues de MFA 416 29 18 463

“  A Uvira, 
 les animateurs 
 sont exclusivement 
des hommes.”

”

Bilan 2020:  
activités d’identification, 
d’information et de sensibilisation

Information 
et sensibilisation

Personnes accueillies, 
écoutées et éventuellement 

réorientées

Personnel infirmier MFA/
Psychologues MFA APS/Animateurs

2.199

33.389

1.871

1.388

463

personnes touchées par les campagnes de 
sensibilisation et d’information organisées 
par les équipes de MFA

personnes sensibiliées et informées  
par les APS/Animateurs sur le terrain

personnes accueillies et écoutées  
par les APS sur le terrain

personnes répondant aux critères orientées 
vers le personnel infirmier de MFA

personnes répondant aux critères  
redirigées vers les psychologues de MFA

Il convient de noter que le 
coronavirus et les directives 
imposées par le gouvernement, 
ainsi que l’insécurité et l’état des 
routes, ont considérablement 
compliqué le travail des équipes.

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.

Il s’agit de femmes (en règle générale) qui ont d’abord été entendues par les APS locales 
et ont ensuite été orientées vers les infirmières de Mamas for Africa pour un contrôle.
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2.  Référence médicale des Survivantes de Violences Sexuelles et Basées 
sur le Genre  (SVSB) qui ont nécessité une prise en charge hospitalière

Ce sont les femmes qui ont une MST (maladie sexuellement transmissible), un prolapsus ou une fistule et qui ont été 
identifiées et référées par nos équipes. Le nombre de femmes référées vers des hôpitaux diffère du nombre de celles 
qui ont effectivement assisté aux consultations. Certaines femmes déménagent après avoir été écoutées par les APS; 
d’autres reçoivent interdiction de leur mari de se rendre à la consultation; certaines encore sont malades depuis 
longtemps et ne viennent donc jamais à la consultation.

Femmes auscultées MFA Bukavu MFA Uvira TOTAL

SVS < 72h 5 32 37

SVS < 2 mois 24 217 241

SVS > 2 mois 74 120 194

Prolapsus 206 144 350

SVS + Prolapsus 16 54 70

Fistule 1 6 7

Rendez-vous 5 30 35

Hors critères 159 175 334

TOTAL 490 778 1.268

Personnes ayant reçu des soins 
locaux MFA Bukavu MFA Uvira TOTAL

Femmes traitées pour une MST 157 1.492 1.649

Partenaires traités pour une MST 53 713 766 

Nombre total de personnes traitées 210 2.205 2.415 

Vaccin Hépatite B 22 212 234

Kit PEP (SVS) 3 21 24

HGR PANZI MFA Bukavu MFA Uvira TOTAL

SVS < 72h 3 6 9

SVS < 2 mois 3 89 92

SVS > 2 mois 32 10 42

Prolapsus 126 55 181

SVS + Prolapsus 1 5 6

Fistule 1 4 5

Rendez-vous 0 14 1 4

TOTAL 166  183 349
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1. Les femmes qui se sont présentées à la consultation

Les femmes qui 
se sont présentées 
à la consultation

2. Les femmes qui ont reçu des soins locaux

3. Les femmes qui ont été transférées vers les hôpitaux

Il s’agit de femmes chez qui on a diagnostiqué une MST après un viol et/ou un examen et qui ont été traitées 
pour cela. Les femmes violées ont également reçu un vaccin contre l’hépatite B. Certaines ont reçu un kit PEP 
(prophylaxie post-exposition, après un viol).

Au total, ce sont 417 femmes qui ont été transférées vers les hôpitaux de Panzi, Walungu ou Kasenga. Elles étaient 
230 de moins qu’en 2019. Cette diminution est une conséquence de la crise sanitaire qui a empêché les équipes de 
Mamas for Africa de référer les femmes vers les hôpitaux; l’hôpital de Panzi a même été complètement fermé pour 
les patients venant de l’extérieur pendant les mois de mai, juin et juillet. Dans les hôpitaux reculés de Kasenga et 
Walungu, le travail a toutefois été poursuivi. Le nombre de patients opérés y a doublé par rapport à 2019.

HGR 
Walungu

30

8e 
CEPAC/
Uvira

38
Référence prolapsus Total référé

MFA 
Bukavu

196

MFA 
Uvira

22168 4171.268
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95% des femmes ayant 
reçu un traitement local 
ont été guéries. Pour les 
5 % restants, les causes 
de l’échec peuvent être 
attribuées :

•  au non-suivi du 
traitement proposé 
par les femmes ou le 
couple

•  à la polygamie, qui 
fait que l’homme res-
te source d’infection.

Plus d’efforts devraient 
être consacrés à la sensi-
bilisation des populations 
locales de sorte que les 
hommes soient davanta-
ge responsabilisés.

Au niveau des référen-
cements, les situations 
de Bukavu et d’Uvira 
sont bien différentes. 
Les zones d’intervention 
de Bukavu sont généra-
lement plus sûres que 
celles d’Uvira (plaine 
de la Ruzizi) : pour ces 

dernières, les cas de SVS 
sont plutôt en augmen-
tation (références de 
Luvungi et Sange). Par 
rapport à Uvira, Bukavu 
compte plus de cas de 
prolapsus.

Bukavu connaît un 
nombre de SVS néan-
moins non négligeable. 
La cause principale qui 
y est toutefois relevée 
est liée aux violences 
intrafamiliales.
Il convient de noter 

que près de 100 % des 
femmes qui ont subi une 
intervention chirurgicale 
en raison d’un prolapsus 
ont été guéries.

Nous tenons à souligner 
que le suivi et l’enré-
gistrement des femmes 
qui ont été orientées et 
opérées doivent encore 

être améliorés.

1.268
95% 

2.416 417

femmes sont venues en consultation.

personnes ont bénéficié de soins locaux. femmes ont subi une intervention chirurgicale.

des femmes ayant reçu 
un traitement local 
ont été guéries

Bilan 2020: 
référence médicale 

“L’accès aux soins médicaux 
est un droit fondamental”
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3. 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. 
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2. Suivi psychologique individuel
Sont concernées toutes les femmes qui ont été suivies après un premier entretien.
Par victimes indirectes, on entend, par exemple, l’enfant d’une femme qui a été violée et qui a vu la violence 
se produire.

3. Médiation familiale
Le nombre de médiations familiales a diminué par rapport à 2019 (cf. COVID-19), mais pratiquement toutes ont abouti.

MFA Bukavu MFA Uvira TOTAAL

Nombre total de femmes ayant eu un premier entretien 74 301 375

Nombre de sessions individuelles organisées 162 773 935

Nombre de victimes indirectes 2 5 7

Nombre de femmes désavouées après un incident violent 5 22 27

Nombre de dossiers psychologiques clôturés 42 281 323

Nombre de dossiers psychologiques encore en cours (2021) 32 20 52

MFA Bukavu MFA Uvira TOTAAL

Nombre de processus de médiation 6 10 16

Nombre de sessions de médiation organisées 6 31 37

Nombre de médiations clôturées et réussies 4 9 13

Nombre de médiations en cours (2021) 2 1 3

En proposant un soutien 
psychosocial, Mamas for 
Africa remplit une niche que 
peu d’autres organisations, 
voire aucune, ne rem-
plissent. Et nous en rece-
vons une reconnaissance 
particulière tant de la part 
des femmes elles-mêmes, 
que des communautés lo-
cales, des gouvernements et 
des autres ONG.

Plus de 85 % des femmes ont 
pu être stabilisées après un 
suivi et un accompagnement 
par les équipes de Mamas 
for Africa. 

Les 15% qui restent restent 
fragiles et ne sont pas to-
talement rétablies souvent 
du fait :
•  d’une extrême pauvreté
•  d’une activité économique 

limitée 
•  qu’elles restent seules à 

s’occuper des enfants après 
que leur mari les aient reje-
tées suite à leur viol.

•  d’un veuvage

Dans certains cas, le suivi 
était également difficile en 
raison de l’insécurité dans 
ou sur le chemin des villages 
où vivaient les femmes. 
D’autres femmes ont égale-
ment déménagé sans fournir 
d’information, ce qui a 
rendu impossible le suivi de 
leur dossier.

“ Je veux épargner aux fem-
mes qui ont été blessées la 
douleur supplémentaire de 
l’abandon. C’est pourquoi 
mon travail est si important” 
Eulalie, psychologue Mamas for Africa

568
MFA 
Uvira

427

MFA 
Bukavu

141

85% 
des femmes ont  
retrouvé un équilibre 
psychologique stable 
grâce au suivi et aux 
conseils des équipes 
de Mamas for Africa.

Bilan 2020:  
soutien psychosocial 

1. Femmes ayant eu un premier entretien
Il s’agit de toutes les femmes qui se sont présentées pour 
un premier entretien auprès des psychologues de Mamas 
for Africa : certaines n’ont pas été suivies parce que leur 
situation ne le nécessitait pas ou parce qu’elles ne se sont 
pas présentées.
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5. Formation en informatique Uvira

La formation en informatique organisée à la MDLF d’Uvira 
depuis quelques années a été fortement perturbée en 
2020 par les mesures liées au coronavirus. Les cours ont 
été suspendus pendant deux mois. Ils ont ensuite repris 
mais avec une capacité réduite à 50 % du nombre normal 
de participants.

Une seule promotion a ainsi pu être diplômée, la 13ème 
promotion composée de 48 participants dont 35 ont reçu 
leur certificat de participation reconnu par le Ministère 
des Affaires Sociales. 
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Bilan 2020:  
réinsertion 
économique

Les résultats ont été 
plutôt médiocres. Nous 
sommes toutefois con-
vaincus de l’importance 
de ce volet de notre 
action. Il devra être 
étendu dans les années 

à venir. Pour un certain 
nombre de femmes, 
cela représente la clé 
de leur indépendance 
et de leur réinsertion 
dans la société.

Conclusion
Globalement, les deux équipes de Mamas for Africa ont pu travailler de 
manière satisfaisante en 2020. Plusieurs facteurs sont venus troubler 
le déroulement du programme : le coronavirus, l’insécurité et l’inacces-
sibilité qui en résultent de certaines parties de notre zone d’action.
Au mois d’avril, des pluies abondantes à Uvira ont affecté le travail de 
Mamas for Africa. Pendant les mois de mai, juin et juillet, aucun patient 
n’a pu être envoyé à Panzi. Quelques changements de personnel ont 
été effectués et ceux-ci ont clairement eu une influence positive sur le 
fonctionnement des deux équipes. L’état du parc automobile reste une 
préoccupation majeure : nos Toyota Landcruiser sont usées et doivent 
être remplacées de toute urgence; les coûts d’entretien sont désormais 
très élevés. Mamas for Africa bénéficie d’une excellente réputation au 
Sud-Kivu. Nous bénéficions de la reconnaissance du gouvernement, 
des autres organisations (internationales) et de la population.
La qualité et la personnalisation des soins sont notre marque de fa-
brique et nous comptons bien continuer à y travailler à l’avenir !

4. Réinsertion économique 

Pour les femmes les plus vulnérables, développer une petite activité économique est parfois le seul moyen d’échap-
per au piège de la pauvreté. Mamas for Africa en est bien conscient et nous essayons d’en tenir compte dans notre 
fonctionnement. Toutefois, en l’absence d’un bon concept et du fait d’un projet non abouti, nous n’avons pu aider que 
quelques femmes en leur accordant un modeste soutien financier.

MFA 
Uvira

5

MFA 
Bukavu
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Plusieurs raisons ont conduit certains 
participants à arrêter la formation : 

> manque de moyens financiers 
 (10 $ pour la formation)
> maladie de longue durée
> déménagement dans une autre région
> accès à un emploi

La qualité des formations dispensées est large-
ment reconnue. La demande pour l’organisation 
de ce cours reste ainsi fort élevée surtout auprès 
d’un public jeune souhaitant décrocher un des 
rares emplois encore disponible sur le marché du 
travail. Mamas for Africa veut continuer à investir 
dans ce domaine.
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6.  Budgets pour le Congo

Le budget pour 2020 a été respecté : les dépenses ont même été inférieures à celles prévues. 
Le fait que l’activité ait été réduite pendant trois mois y est certainement pour quelque chose, 
même si certains frais ont continué à courir pendant cette période, comme les salaires du personnel. 
Les dépenses liées au soutien médical dans les deux MDLF ont quant à elles dépassé le budget. 
Ces dépassements ont toutefois été autorisés car il s’agit de l’activité principale de Mamas for Africa. 
Pour compenser, des économies ont été réalisées sur d’autres postes.

partie O3 I  Mamas for Afr ica au Congo

Budget

Budget Bukavu 2020

Accompagnement psychosocial et soutien médical € 59.042,76

Renforcement des compétences € 4.364,81

Prévention et sensibilisation € 21.178,33

Personnel €128.947,19

Logistique € 37.980,64

Frais bancaires € 490,49

TOTAL € 252.004,22

Budget Uvira 2020

Accompagnement psychosocial et soutien médical € 48.011,00

Renforcement des compétences € 8.994,72

Prévention et sensibilisation € 14.980,06

Personnel €149.848,05

Logistique € 17.690,58

Frais bancaires € 3.850,66

TOTAL € 243.375,07

 

€ 37.980,64
€ 17.690,58

€ 59.042,76 € 48.011,00

€ 4.364,81
€ 8.994,72

€ 21.178,33
€ 14.980,06

€128.947,19
€149.848,05

€ 490,49 € 3.850,66

Budget Bukavu 2020 Budget Uvira 2020
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Publications et communiqués de presse

Outre plusieurs articles d’opinion et interviews, une des 
actions les plus marquantes de l’année a été la nominati-
on au prix de la Solidarité organisé par De Standaard avec 
un concept de l’école d’art LUCA de Gand.

partie 04 I  Mamas for Afr ica en Belgique

Dina Tersago, notre ambassadrice, n’a pas pu participer à 
des activités et des événements externes, mais grâce aux 
médias sociaux, elle a essayé de contribuer à diffuser le 
message de Mamas for Africa et à lui donner de la visibilité.

Communication et collecte de fonds

Une collecte de fonds durable et une 
bonne communication externe vont de 
pair. Ne sachant pas comment la crise du 
coronavirus affecterait les revenus, nous 
avons continué à nous concentrer sur une 
communication claire avec nos donateurs 
et nos sympathisants.

Nous avons continué à mettre l’accent sur l’essence 
et l’importance indéniable de notre travail ainsi que la 
confiance croissante dont nous jouissons. Un message 
que nous avons continué à diffuser, même en période de 
pandémie !

Par le biais de nos différentes communications, nous 
voulons sensibiliser la population belge à la question des 
violences sexuelles et basées sur le genre dans l’Est du 
Congo et au travail de Mamas for Africa pour répondre aux 
besoins de la population qui y est confrontée.
En sensibilisant la population, nous partageons les histoi-
res réellement vécues par nos équipes avec la population 
belge. Nous sensibilisons à la situation dans l’Est du Congo 
et lançons en même temps un appel à la solidarité.

Nous considérons également qu’il est important de faire 
état des résultats positifs de notre travail afin de briser 
l’image négative qui entoure bien souvent le travail des 
associations comme les nôtres.

Médias sociaux et site internet
Les messages postés sur notre travail, tant au 
Congo qu’en Belgique, stimulent l’intérêt pour notre 
travail. Cela se traduit par un nombre croissant de 
followers sur Facebook et Instagram et des visiteurs 
sur notre site web.

Facebook Instagram Site internet Newsletters 
digitales
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“Mamas for Africa” permet aux femmes 
de progresser. Mais nous ne pouvons 
le faire que grâce au soutien de nos 
sympathisants et donateurs”.



4 3

Collecte de fonds

Les activités de collecte de fonds de Mamas for Africa 
sont très diverses. Chaque activité requiert de l’attention 
et une approche spécifique. Mais elles visent toutes à 
garantir et à générer des revenus qui permettront à nos 
équipes dans l’Est du Congo de remplir notre mission.

Revenus provenant des collectes de fonds

Mailings
19 mailings ont été envoyés, allant des mailings mensuels 
classiques aux mailings avec les attestations fiscales et 
des lettres très ciblées destinées, entre autres, aux grands 
donateurs avec un appel pour l’achat de nouveaux véhi-
cules tout-terrain, ainsi qu’un mailing aux congrégations.
Aucun mailing n’a été envoyé à des fins de recrutement.

Ordres permanents et domiciliations
Certains donateurs avaient déjà un ordre permanent et 
d’autres ont été recrutés lors de la collecte de rue en 2018 
et 2019.

Dons spontanés et occasionnels
Il s’agit des dons qui nous sont offerts par les contri-
buteurs à titre de cadeau unique ou pour marquer une 
occasion particulière (naissance, anniversaire, etc.).

Mangopay et Stripe
Les dépôts ont été effectués via la plateforme en ligne 
dont nous avons fait la promotion en réponse à une ac-
tion particulière.

Héritages
En 2020, nous avons reçu la notification d’une succes-
sion; son traitement par l’administration est prévu pour 

2021. Nous avons reçu le solde d’un dossier de legs 
qui a été clôturé.

Actions
Bien que limité par la situation sanitaire, un certain 
nombre d’initiatives chaleureuses ont permis de récolter 
plus de € 13 000.

Subsides et sponsoring
Nous avons reçu des subventions du Monde selon Les 
Femmes dont nous mettons en œuvre une partie du 
programme officiel DGD. Nous avons également reçu des 
subventions de plusieurs municipalités : Schilde, Kontich, 
Haacht, Kasterlee, Steenokkerzeel, mais aussi la province 
du Brabant flamand et la Fondation Roi Baudouin.

Trooper
Grâce à ce système, le client d’un magasin participant 
peut voir un pourcentage de son achat reversé à une 
bonne cause.

Vente 
Cela concerne les revenus provenant de la vente d’es-
suies, de T-shirts, ...  Le coronavirus a également eu un 
impact négatif sur les ventes, même si des actions plus 
modestes ont permis de réaliser quelques ventes.
Nous collaborons toujours avec Aprohade (Association 
pour la Promotion des Handicapés et des Défavorisés) 
pour la vente de nos serviettes brodées à la main. 
Des femmes handicapées physiques brodent des motifs 
d’animaux sur les serviettes De Witte Lietaer. En raison 
de la crise du coronavirus, les déplacements étaient 
presque impossibles et l’approvisionnement et le réap-
provisionnement du stock étaient très limités.

partie 04 I  Mamas for Afr ica en Belgique

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Attestations fiscales

Mamas for Africa est autorisée à délivrer des attesta-
tions fiscales pour les dons supérieurs à 40 €. En raison 
de la crise du coronavirus, la réduction fiscale en cas de 
donation a été portée de 45 % à 60 % en 2020. Un total de 
4 725 attestations fiscales ont été émises en 2020 (contre 
4 704 en 2019).

Donateurs

En 2020, le nombre de donateurs individuels était de  
5.552, en baisse par rapport à 2019. Il s’agit d’un signal 
nous encourageant à poursuivre nos efforts de communi-
cation afin d’encourager nos donateurs et sympathisants 
actuels à continuer à nous soutenir et à convaincre un 
nouveau public. 

7.984
6.677

5.282 5.949 5.775 5.552

“ La force de la femme est 
sa résilience. La mission 
de l’homme est de ne 
pas la briser.”

4.275 

5.552 
Attestations fiscales

donateurs individuels
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Ce rapport financier et les comptes de résultats annuels présentent un 
aperçu succinct des moyens financiers dont disposent Mamas for Africa 
pour fonctionner; une version plus complète des revenus et dépenses 
peut être obtenue sur simple demande. Sur chaque Euro que nous avons 
dépensé en 2020, 71 cents ont été alloués à nos opérations dans l’Est du 
Congo. C’est bien 5 cents plus qu’en 2019 !

Bilan

Actif 2020 2019

Actifs immobilisés € 159.813,13 € 191.670,00

Actifs circulants € 515.137,78 € 732.589,58

Total de l’actif € 674.950,91 € 924.259,58

Passif 2020 2019

Fonds propres € 616.621,41 € 826.628,62

Dettes < 1an € 54.181,98 € 79.061,56

Comptes de régularisation € 4.147,52 € 18.569,40

Total du passif € 674.950,91 € 924.259,58

Comptes de résultat

Charges 2020 2019

Frais d’exploitation € 1.021.130,93 € 941.022,83

Frais financiers € 8.983,46 € 35.236,44

Total des charges € 1.030.114,38 € 976.259,27

Produits 2020 2019

Recettes d’exploitation € 805.128,02 € 766.134,34

Recettes financières € 14.979,15 € 5.952,35

Total des recettes € 820.107,17 € 772.086,69

Résultat -€ 210.007,21 -€ 204.172,58

partie 05 I  Rapport f inancier et comptes de résultats

Dépenses MFA 2020

Fonctionnement dans le Sud € 700.257,66 67,98%

Frais généraux € 98.629,73 9,57%

Levée de fonds et communication externe € 229.959,20 22,32%

Divers € 1.267,78 0,12%

TOTAL € 1.030.114,37 100% 

Recettes MFA 2020

Ventes € 11.752,30 1,43%

Dons € 792.107,94 96,59%

Divers € 16.246,93 1,98%

TOTAL € 820.107,17 100%

€ 98.629,73

€ 1.267,78

€ 700.257,66

€ 229.959,20 € 11.752,30

€ 792.107,94

€ 16.246,93

Dépenses MFA 2020 Recettes MFA 2020



4 9

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
 2

0
2

0

Gestion 
globale
 

06



5 1partie 06 I  Gestion globale

Organes de gestion 
(composition avril 2021)

Conseil d’administration

• Kati Devos, Présidente

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

• Roel Merckx

 Assemblée générale

•  Kati Devos, présidente

•  Magda Doms
•  Koenraad Goris
•  Elisabeth Heylen
•  Gerda Huys
•  Hilde Jansens
•  Miet Maertens
•  Hilde Mattelaer, présidente d’honneur

•  Roel Merckx
•  Dominique Robeyns
•  Katrien Vanhalle
•  Christine Vannuffel
•  Ingrid Volders

Personnel

•  Sophie Catry: Office Management et Event Planning

•  Jan Goossens: Directeur

•  Lieven Martens : Communication et Récolte de fonds

•  Sandra Nelles: Communication et Récolte de fonds

•  Luc Wolfs: Comptabilité 

Bénévoles

Sans le dévouement et l’engagement de volontaires, l’ac-
tion de Mamas for Africa serait impossible au Congo ou 
en Belgique. Les volontaires ont contribué à :
•  la traduction de lettres pour la levée de fonds et d’autres 

traductions diverses (dépliants, rapport annuel, …);

•  leur participation comme représentants aux Conseils 

communaux pour la collaboration au développement;

•  la vente d’essuies et d’autres produits;

•  les conseils en matière de suivi de la comptabilité.

Missions
Sandra Nelles a été en mission dans l’Est du Congo du  
8 au 19 février, juste avant le lockdown. Elle était char-
gée de réaliser des photos pour la collecte de fonds et la 
communication externe. D’autres missions ont dû être 
annulées (entre autres une mission qui avait été planifiée 
en avril-mai).

PwC 
Nous tenons tout particulièrement à remercier Pricewa-
terhouseCoopers pour les nombreux conseils prodigués 
à long terme.

Il y a quelques années, dans le cadre d’un renouvellement 
de leurs accréditations, les ONG ont dû se soumettre à un 
screening imposé par le gouvernement subventionneur.

Mamas for Africa n’est pas une ONG mais a voulu se sou-
mettre à un test afin de voir si nous pouvions, d’une part, 
soumettre nos opérations aux mêmes critères que ceux 
des ONG officielles et, d’autre part, en tirer des leçons et 
nous améliorer.

Dans le cadre de sa politique RSE (responsabilité sociale 
des entreprises), PwC, sous la direction de Marc De Pauw 
et Pommeline Steegmans, a décidé de nous accom-
pagner gratuitement. Un audit de nos opérations a été 
réalisé et nous avons également pu profiter d’outils pour 
affiner nos KPI (Key Performance Indicators) et d’un sys-
tème de reporting comptable performant.
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Des milliers de donateurs individuels s’investissent corps et âme dans le travail 
de Mamas for Africa. Mais ce sont aussi des entreprises, des organisations et des 
institutions qui nous ont aidés à atteindre nos objectifs au cours de l’année écoulée, 
car elles croient en notre mission.

Partners van MFA

partie 07 I  Sponsors

Liste des abréviations

• MFA: Mamas for Africa
• SVS: Survivant de Violence Sexuelle
• MDLF: Maison de la Femme
• SGBV: Sexual and Gender Based Violence
• RECO: Relais 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 Professionelle
• 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



Nieuwstraat 26B, 3150 Wespelaar

+32  16 20 63 43

info@mamasforafrica.be

www.mamasforafrica.be
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