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Mamas for 
Africa qui 
sommes-

nous 

C’est avec ces mots que le Dr Mukwege 
commence son ouvrage «La force des 
femmes». Le médecin congolais consacre 
sa vie à soigner les femmes et les filles 
qui ont été victimes de viol. Il n’a de 
cesse de dénoncer la violence qui ravage 
l’est du Congo. En 2018, son oeuvre a été 
récompensée par le prix Nobel de la paix. 
Ses paroles auraient tout aussi bien pu être 
prononcées par un membre du personnel de 
Mamas for Africa. Nous partageons la même 
indignation, le même objectif, la même 
préoccupation.

Pendant la pandémie de corona, nos équipes 
d’Uvira et de Bukavu ont dû ralentir leurs 
activités. Les directives du gouvernement 
les ont engagés dans cette voie. L’insécurité 
persistante dans l’est du Congo a accru 
encore davantage la pression qui pèse sur le 
système de santé, déjà très fragile.
En aucun cas, nous ne voulions risquer la 
santé et la sécurité de nos collègues. Tout 
au long de cette année 2021, nous avons 
donc constamment recherché des moyens 
de garantir la prise en charge des femmes 
et des filles qui font appel à Mamas for 

Africa. Nous avons dû prendre certaines 
décisions quant aux missions de nos équipes 
et aux endroits où elles allaient les exercer.  
Nous étions parfaitement conscients que 
nos choix signifiaient que, dans certains 
lieux, il était impossible d’offrir une aide 
aux femmes et aux jeunes filles qui avaient 
désespérément besoin de soins médicaux 
et d’accompagnement psychologique. 
Malheureusement, choisir signifiait parfois 
perdre.

Mais malgré cela, notre action a sans aucun 
doute permis à de nombreuses femmes 
et filles d’avancer sur le chemin de leur 
vie. Dans ce rapport, vous pourrez lire 
avec quel dévouement nos deux équipes 
ont contribué à provoquer de véritables 
tournants dans la vie des femmes et des 
filles victimes de violences sexuelles ou 
basées sur le genre.
Nous osons clamer haut et fort à quel point 
nous sommes fiers de nos collègues de 
Bukavu et d’Uvira. Ils ont relevé le défi avec 
un engagement et un professionnalisme 
sincères. Cela n’aurait pas été possible sans 
votre soutien. Vous avez cru en leur travail.

Nous réalisons amplement que cela n’a 
pas été évident. Parce que vous aussi, vous 
avez dû faire face à cette crise sanitaire qui 
s’est éternisée. Mais précisément parce 
que vous avez continué à nous soutenir, 
votre participation a été plus appréciée que 
jamais. Un grand merci s’impose donc ici.
Toute personne, en particulier les femmes et 
les filles de l’est du Congo, a droit à des soins 
médicaux et psychologiques. A l’avenir, nos 
équipes veulent continuer à travailler sur 
une dimension supplémentaire, celle «du 
courage et de la résilience». Ensemble, avec 
vous. Merci pour cela.
Bien cordialement,

Kati Devos  Jan Goossens

Mon rôle a toujours été de faire entendre la voix de 
celles que la marginalisation empêche de raconter leur 
histoire. Je me tiens à leurs côtés, jamais devant elles.“

présidente directeur



Notre mission 
 
Lorsqu’elles sont victimes de vio-
lences sexuelles ou basées sur le 
gendre, Mamas for Africa fournit 
aux femmes les outils nécessaires 
pour retrouver leur dignité. 

En proposant un trajet d’accom-
pagnement holistique, nous les 
aidons à trouver le chemin des 
soins médicaux et psychologiques. 
En outre, nous nous concentrons 
également sur la prévention, la 
sensibilisation, la médiation et le 
planning familial. De cette maniè-
re, Mamas for Africa contribue au 
renforcement du tissu social, à la 
guérison et à la réintégration.

Notre mission

Le respect des droits des femmes 
et l’égalité des sexes sont notre 
credo. Pour pouvoir retrouver leur 
dignité, les femmes qui ont été 
victimes de violences sexuelles ou 
basées sur le genre doivent pou-
voir guérir. Les femmes constitu-
ent la pierre angulaire sur laquelle 
repose la société.

Mamas for Africa permet aux 
femmes d’aller de l’avant !

lorsque les femmes 
reçoivent une aide 
appropriée, elles font 
clairement preuve d’une 
résilience renforcée. 

“Mamas for Africa est une asbl. Nos locaux sont 
situés à Wespelaar. Notre organisation a été 
créée en 1999 dans le but d’attirer l’attention 
sur le sort de milliers de femmes et de filles 
vulnérables à l’est du Congo. Elles sont souvent 
les victimes de violences sexuelles ou d’autres 
types de violences. Notre objectif : les rendre 
plus fortes et résilientes. Le respect des droits 
des femmes et de leur dignité est la condition 
ultime pour construire une paix et un déve-
loppement durable.  

Aujourd’hui, la première mission de Mamas for 
Africa est de fournir une assistance médicale et 
psychologique aux victimes de violences sexu-
elles. Nous sommes également présents pour 
ces femmes qui, en raison de la pauvreté, sont 
privées de soins médicaux appropriés pour faire 
face à des problèmes gynécologiques tels que 
le prolapsus et la fistule, résultats de grossesses 
trop rapides et de travaux trop pénibles.

Et il y a une véritable lueur d’espoir : lorsque les 
femmes reçoivent une aide appropriée, elles font 
clairement preuve d’une résilience renforcée.   

Mamas for Africa 
qui sommes-nous ?

Uvira

Bukavu
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Mamas for 
Africa les  
chiffres en 2021 
 

Les fers de lance du programme  
de Mamas for Africa sont inchangés :

√ Identifier les victimes de viols et de 

 violences basées sur le genre.

√  Accroître l’accès à l’assistance médicale 

 et au suivi psychologique pour ces femmes 

et ces filles.

√ Investir dans la sensibilisation et la  

prévention, y compris le planning familial.

33.548 

1.498

658

1.642

425

371

34
1.448

42 48 522

1.988

personnes ont participé aux réunions d’informa-
tion et de sensibilisation organisées par les équipes 
de Mamas for Africa.

femmes ont été vues en consultation

femmes ont participé  
à un premier entretien

femmes ont été traitées  
par des médicaments.

femmes ont été invitées à un second 
entretien et à un suivi individuel

femmes ont été référées à l’hôpital 
(Panzi, Kasenga, Mukongola)

médiations familiales ont eu lieu,  
qui ont toutes été menées à bien

 La prise en charge médicale des Survivantes de Violences 
Sexuelles et Basées sur le genre (SVSB) : 

Nombres de femmes ayant eu un suivi psychosocial

personnes ont reçu l’aide des infirmières de Mamas for 
Africa pour le dépistage de leurs problèmes.

femmes ont bénéficié d’une aide  
à la réintégration économique

participants ont suivi la formation 
informatique organisées à Uvira

familles ont été impliquées  
dans le planning familial

personnes ont trouvé un abri et une oreille attentive auprès 
de nos assistants psycho-sociaux (APS) sur le terrain.
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1. L’insécurité persiste
Un rapport de Médecins Sans Frontières 
publié en juillet 2021 fait état de près de 
12 000 survivantes de violences sexuelles  
en RD Congo en 2020. Ces chiffres ne  
reflètent que les cas survenus dans le cadre 
de leurs propres projets. Cela représente une 
moyenne de près de 30 femmes par jour. 

La plupart des violences sexuelles ont eu lieu 
dans l’est du Congo. Il s’agit probablement de 
la partie visible de l’iceberg. 

Bien qu’il existe un lien évident entre la 
violence armée et les abus sexuels, les 

équipes de Mamas for Africa ont constaté 
que la violence au sein des communautés 
a également augmenté de manière signifi-
cative. Cela va de la violence exercée par le 
partenaire à celle infligée à de jeunes filles 
par leurs voisins. Il est important de noter 
que même les hommes et les garçons n’ont 
pas été épargnés. 

Tout cela est dû à l’insécurité persistante 
dans la région. Elle affecte le tissu social. En 
outre, le mauvais fonctionnement du gouver-
nement, la corruption, l’impunité et l’extrême 
pauvreté se sont également avérés être des 
facteurs de renforcement de cette situation.

2. L’année 2021 reste marquée 
par la pandémie de COVID-19
Par rapport à l’Occident, le Congo est resté 
relativement épargné par la pandémie. On y 
a enregistré 74 793 cas et 1 205 décès depuis 
le 31 décembre 2021. Ces chiffres ne sont 
guère alarmants en comparaison au taux de 
mortalité provoquée par le paludisme, par 
exemple.

Néanmoins, des règles sanitaires strictes ont 
été imposées au Congo. Par exemple, le port 
du masque était obligatoire, la distanciation 
sociale était de mise et l’hygiène des mains 
était importante. Malgré les faibles taux 
d’infection, les admissions à l’hôpital ont été 
plus nombreuses. L’hôpital de Panzi étant 
l’un des rares hôpitaux de la région suffisam-
ment équipé pour recevoir des patients co-
vid, les admissions ont régulièrement dû être 
stoppées. Mamas for Africa ne pouvait donc 
plus leur envoyer de patients pour subir des 
interventions chirurgicales. Cela explique le 
nombre plus faible de femmes qui ont subi 
une telle intervention.

En outre, les directives gouvernementales 
empêchent régulièrement nos équipes de  
se rendre sur le terrain.

Les particularités  
en 2021
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En Belgique, l’impact a été plus marqué : 
interdiction quasi-totale d’organiser des 
événements ou des actions à l’extérieur. 
Lorsque les mesures de confinement ont été 
assouplies pendant les mois d’été, Mamas 
for Africa a organisé quelques stands d’in-
formation et de vente.

Le gouvernement a également accordé  
une augmentation temporaire de l’avantage 
fiscal : les dons étaient déductibles à 60%  
en 2021 au lieu de 40% en 2020.
Chez Mamas for Africa, nous avons fait 
preuve de créativité et de souplesse dans la 
mise en place d’activités pour faire face aux 
défis de la crise.

3. Un cadeau spécial de la Fondation AFAS

Nos Toyota Landcruisers sont les bêtes de 
somme de nos équipes à Bukavu et Uvira. 
Elles les utilisent pour se rendre à l’intérieur 
du pays afin d’identifier les femmes dans le 
besoin. 

Deux des quatre voitures avaient un besoin 
urgent d’être remplacées. Les coûts d’entre-
tien étaient élevés. Grâce à un plan clair et 
motivé, nous avons pu convaincre la Fon-
dation AFAS de remplacer les deux voitures 
usées par deux voitures neuves. 
Un cadeau exceptionnel qui a été accepté 
avec gratitude !

4. Planification familiale

Les projets sont toujours plus solides et 
plus durables lorsqu’ils sont déposés et 
soutenus par la communauté elle-même. 
Une demande est ainsi parvenue à Mamas 
for Africa depuis Walungu. Un groupe de 
citoyens locaux motivés a demandé notre 
coopération pour un projet local autour du 
planning familial. Via Helpingnet (Mme Griet 
Verachtert), nous avons reçu des ressources 
supplémentaires pour sensibiliser le public.
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Notre 
démarche 
en 2021 ?
Au Congo
Les directives concernant le travail des 
équipes à Bukavu et Uvira étaient claires. 
Elles ont poursuivi le travail comme avant, 
adoptant une approche holistique des 
femmes et des filles victimes de violence 
sexuelle et basées sur le genre. L’aspiration 
d’un travail de qualité et la garantie de la 
continuité ont inspiré nos collègues à effec-
tuer leur travail jour après jour, souvent dans 
des circonstances difficiles. La sensibilisa-
tion, la prévention et la médiation font partie 
intégrante de leur travail. Nous avons aidé 26 
femmes qui étaient complètement livrées à 
elles-mêmes en leur accordant une modeste 
somme d’argent leur permettant de démar-
rer leur propre activité socio-économique.

Schématiquement, nous pouvons représen-
ter notre parcours de soins intégrés de la 
manière suivante :

Villages éloignés
APS locales

+ équipe MFA

MDLF BKV/Uvira
Equipe MFA

Identification de la 
femme, victime de vio-
lence sexuelle / genre Préventation 

&
 sensibilisation

Accueil et accompagnement 
par MFA vers CdS ou Panzi (ou 

Kasenga - Mukongola)

Traitement local et 
accompagnement

Hospitalisation
Panzi

Accueil psychosocial et 
accompagnement

Schématiquement, nous pouvons représenter notre 
parcours de soins intégrés de la manière suivante :

En Belgique :
L’équipe belge soutient le travail de nos 
collègues au Congo, telle est sa mission. 
Nos efforts en Belgique doivent permettre 
de trouver les moyens pour répondre aux 
besoins dans les régions autour de Bukavu 
et Uvira. La collecte de fonds en est évidem-
ment un élément important. Mais ce n’est 
pas le seul. En outre, nous faisons tout ce qui 
est en notre pouvoir pour accroître la noto-
riété de Mamas for Africa. Notre troisième 
objectif est de continuer à attirer l’attention 
des politiciens, des médias et, au sens large, 
de la population belge, sur la problématique 
des violences sexuelles dans l’est du Congo. 
Outre les campagnes de mailing, le démar-
chage de rue et les bulletins d’information 
numériques mensuels, les actions suivantes 
ont été réalisées :

• La Commission humanitaire de la VRT 
nous a accordé une semaine de temps 
d’antenne gratuit pour diffuser un spot 
radio sur ses stations. Pour renforcer cette 
campagne radio, il y a également eu une 
campagne en ligne sur les médias sociaux 
avec un spot vidéo qui a été réalisé en 
coopération avec Dina Tersago, notre 
ambassadrice.

• Guy Goossens a couru un ultra-marathon 
au Mozambique au profit de Mamas for 
Africa. Il a couru 220 kilomètres en cinq 
jours. Il a également inspiré d’autres ama-
teurs de sport. Notre collègue  
Sophie et son amie Leslie ont marché 
100 kilomètres et Ben et Willem Goos-
sens ont couru leurs 11 kilomètres le 11/11. 
Ensemble, ils ont récolté plus de 20 500 
euros.

• Cette année, nous étions à nouveau en 
compétition pour le Prix de la solidarité 
organisé par le journal De Standaard. Le 
projet de Mila Van Hende, étudiante à 
l’école LUCA de Gand, a été nominé et a 
fait l’objet d’un article pleine page dans 
l’édition du Standaard du 3 août.

• Des initiatives plus modestes et moins 
visibles, mais non moins réussies ou 
appréciées, ont été prises, entre autres, 
par la ligne de vêtements Ami Ami (qui a 
également organisé un tournoi de golf) et 
l’école familiale H de Schoten qui a fabri-
qué et vendu des nichoirs et a également 
vendu des serviettes au profit de Mamas 
for Africa.

Avec 4.813 ils sont, 
nos donateurs 
et sympathisants. 

• APS: Assistante Psychosociale
• CdS: Centre de Santé
• MDLF: Maison de la Femme
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Données financières

€ 121.627

€ 256.995

€ 10.775

€ 49.164

€ 318.311

€ 245.492

€ 49.139

€ 321.729

€ 51.590

€ 25.593

€ 755.330

Nous souhaitons être transparents sur la façon dont 
nous utilisons l’argent que nous confient nos dona-
teurs et nos supporters.

Au total, nous avons dépensé près de €1.120.000 
pour réaliser notre travail dans l’est du Congo.

Nous recevons nos dons principalement par le biais de campagnes 
de mailings directs et d’ordres permanents.

En raison de la pandémie de COVID-19, Mamas for Africa n’a guère 
pu organiser d’activités. 
Néanmoins, nous avons pu soumettre un dossier à la Fondation 
AFAS, entre autres, qui nous a permis d’acheter 2 nouveaux Toyota 
Landcruisers.

Mamas for Africa ne reçoit pas de subventions régulières du gou-
vernement belge et dépend donc de ses propres actions et initia-
tives pour assurer ses revenus.

Vous trouverez ci-dessous le détail de nos dépenses pour le fonc-
tionnement de nos MDLF à Bukavu et Uvira.

PS : sur demande, nous vous fournirons volontiers une brève 
explication de nos chiffres. 

Nature des recettes €1.087.056

Dons €755.330

Subsides €49.139

Héritages €256.995

Autres recettes €25.593

Nature des dépenses €1.118.689

MDLF Bukavu €318.311

MDLF Uvira €321.729

Levée de fonds et communication 

externe

€245.492

Salaires €121.627

Autres services et biens €51.590

Amortissements €49.164

Frais bancaires et autres frais €10.775
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Budgets au Congo
Dépenses directes au Congo par MDLF Répartition par type des dépenses pour 

les opérations menées dans le Sud

MDLF Bukavu

MDLF Uvira

50% 50%

Sensibilisation/prévention

Références médicales

Suivi psychosocial

Réinsertion économique 

Renforcement des compétences

Harmonisation BUK/UVI

Activités spéciales 

Evaluation

Bâtiments

TIC/téléphonie

Matériel

Déplacements

Autres frais

11,36%

36,40%

15,61%

0,77%

2,98%

0,41%

0,36%

0,14%

15,89%

6,89%

3,80%

1,36%

4,03%

Très bonne nouvelle !

Après une évaluation positive, nous avons reçu l’auto-

risation de continuer à émettre des attestations fiscales 

pour les six prochaines années. Le dossier que nous 

avions introduit pour obtenir le renouvellement de 

notre agrément a ainsi obtenu une suite favorable  !
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Nous aidons les femmes à aller de l’avant. Mais chez Mamas for Africa, nous regardons aussi 
vers l’avenir. L’avenir nous met au défi. Comment pouvons-nous encore mieux faire demain ? 
Et que faut-il faire, conformément à notre mission et à notre vision, pour répondre davantage 
aux besoins des femmes qui comptent sur nous ? Nous devons tenir compte de l’insécurité, 
de l’évolution de la pandémie de COVID-19... mais cela ne nous empêche pas de remettre en 
question en permanence nos opérations et d’affiner notre stratégie et nos partenariats pour les 
rendre pérennes.

Mamas for Africa 
et l’avenir

Depuis plus de 20 ans, Mamas for 
Africa s’efforce d’améliorer le sort 
des femmes dans l’est du Congo.

Concrètement, cela signifie que 
nous voulons améliorer notre 
coopération avec d’autres organi-
sations, renforcer notre expertise 
existante en créant un centre de 
connaissances, mieux coordonner 

les activités des deux équipes de 
Bukavu et d’Uvira, et approfondir 
la prise en charge des femmes et 
des filles qui comptent sur nous en 
attirant des spécialistes.

Nous tournons la page et commençons à écrire un nouveau 
chapitre, car «demain» aussi de nombreuses personnes comptent 
sur l’action de nos équipes !
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Sponsors  
et partenaires
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.
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Nieuwstraat 26B, 3150 Wespelaar

+32  16 20 63 43

info@mamasforafrica.be

www.mamasforafrica.be
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