V. NOS OBJECTIFS.

MAMAS FOR BURUNDI
ASSOCIATION

MAFOBA asbl

I. QUI SOMMES- NOUS ?
MAFOBA est une association sans but
lucratif (asbl) initiée en 2015 par des filles
et femmes burundaises et agréée par le
Ministère de l’Intérieur, de la formation
patriotique
et
du
développement
communal par Ordonnance Ministérielle
N°530/1460DU29/10/2018.
MAFOBA
est
une
Organisation
Non
Gouvernementale (ONG) qui œuvre pour la
promotion des droits socio-économiques,
la paix, le leadership, l’intégration, la
réinsertion socio-économiques et la
cohésion sociale des communautés
essentiellement rurales.
Notre groupe
cible est particulièrement les femmes et
les jeunes filles en milieux ruraux, victimes
des inégalités sociales et violences
sexuelles et basées sur le genre (VSBG).
MAFOBA est structurée de la manière
suivante :
1. une assemblée générale
(AG), 2. Un comité de surveillance (CS), 3.
Un conseil d’administration (CA) et un
secrétariat exécutif (SE). Le CA est
composé de six membres à savoir ; une
Présidente, une vice-présidente, une
conseillère en charge des affaires
financières (trésorière), une conseillère en
charge de
la dimension/Genre, une
experte chargée de mobilisation de
campagnes et la secrétaire exécutive,
siégeant sans voix délibérative.
II. NOTRE VISION.
MAFOBA rêve devenir une organisation
phare au Burundi et dans la région de la
Communauté Est-Africaine ayant une
structure solide, stable et dynamique,
capable de donner l’impulsion du
changement dans notre communauté et
d’influencer les politiques de notre pays,
la prise en compte dans toutes les sphères
et par tous les acteurs afin de promouvoir
et consolider la paix et le développement
durable.
III. NOTRE MISSION.
MAFOBA veut, un Burundi où son peuple
agit
ensemble
pour
combattre
collectivement l'injustice, les inégalités
sociales, les violences sous toutes ses
formes, le racisme et la discrimination
particulièrement à l’égard de la femme et
la jeune fille et s’engage à l’éradication de
ceux-ci et à l’éducation citoyenne ainsi que
la lutte contre l’ignorance pour bâtir une
société paisible et décente.
IV. NOTRE BUT : .Améliorer les conditions
sociales et économiques des femmes et
jeunes filles rurales déscolarisées et
vulnérables.

MAFOBA poursuit les objectifs suivants :
Mobiliser les femmes et jeunes
filles pour l’entrepreneuriat
local à travers les activités
génératrices de revenus (AGR)
Promouvoir le développement
durable
Soutenir le développement des
communautés villageoises dans
leurs
projets
concernant
l’approvisionnement en eau et
leur utilisation
Appuyer, former, conscientiser
les jeunes filles et femmes pour
leur autonomisation.
Promouvoir la santé des
membres des communautés par
la prévention et la lutte contre
les violences sexuelles et celles
basées sur le genre (VSBG)
Mener le plaidoyer et les actions
visant l’éducation citoyenne, la
paix, et la non-violence
Vulgariser l’intégration de la
dimension
environnementale
dans le concept économique du
Genre et Parité.
VI. NOTRE APPROCHE.
Toutes les actions de MAFOBA visent la
cohésion sociale, la réinsertion socioéconomiques et
le développement
communautaire durable
à travers :
1. La santé : pour
accroître la
connaissance des femmes et filles rurales
sur la santé génésique et à promouvoir la
santé sexuelle et reproductive au sein des
adolescents, les jeunes filles et les
adultes, et lutter contre la propagation des
infections sexuellement transmissibles
(IST)
et
le
VIH-sida.
2. L’éducation : pour redonner espoir aux
jeunes filles indigentes, filles-mères,
femmes travailleuses de sexe, les aider à
retourner à l’école et/ou poursuivre les
formations professionnelles des métiers et
d'apprendre
à
lire
et
à
écrire
(alphabétisation) peu importe l’âge requis.
3. L’économie : pour
améliorer les
conditions socio-économiques et accroître
le niveau des vies des femmes et filles
particulièrement déscolarisées, rurales et
vulnérables, promouvoir leur source des
revenus
afin
d’assurer
leur
autonomisation.
VII. NOS AXES STRATEGIQUES.
A l’actif de MAFOBA figure plusieurs axes
notamment ;
Axe/Economie
par:
Mobilisation
des
jeunes
dans
l’entrepreneuriat local et rémunérateur à
petite échelle. Renforcement des activités
génératrices
des
revenus
(AGR).
Vulgarisation sur l’intégration de la
dimension environnementale dans le
concept économique et social du GENRE
et PARITE. Sensibilisation sur l’esprit de
créativité au sein des jeunes filles et
femmes pour leur autonomisation afin
d’assurer pleinement leurs besoins
sociaux de base (eau, santé, éducation,) et
d’abandonner le métier de sexe.
Axe/Santé :
Sensibilisation
et
vulgarisation sur la prévention et la lutte
contre les maladies infectieuses et le
VIH/SIDA…).
Sensibilisation
sur
la
promotion
à la santé sexuelle et
reproductive à l’endroit des jeunes et des
adolescents, et sur les violences sexuelles
et basées sur le genre (VSBG)
Axe/Développement : Sensibilisation et

soutien aux actions de développement
visant les communautés villageoises dans
leurs projets en particulier ceux de
l’approvisionnement en eau potable et son
utilisation rationnelle. Renforcement et
encouragement
des initiatives locales
d’intérêts
communautaires
Axe/Formation : formation, information,
conscientisation et équipement
des
jeunes filles et femmes sur
leur
autonomisation. Plaidoyer, Animation des
conférences,
campagnes,
forums,
colloques... sur divers thèmes éducatifs et
sur la Paix, la lutte contre la pauvreté,
l’accès à l’eau potable et à la citoyenneté
responsable. Axe/Prise en charge :
Sensibilisation des communautés à l’auto
prise en charge et à la participation active
dans la recherche des solutions durables
aux problèmes communautaires les
concernant,
Axe/Renforcement
des
capacités : Renforcement des capacités du
personnel et membres de MAFOBA, de la
société civile sur la mise en place des
alternatives de la dette, Axe/Nouvelles
technologies :
Assurer
l’accès
aux
nouvelles technologies de l’information et
de la communication aux personnes
particulièrement rurales éloignées des
centres urbains (villes).ou chefs-lieux des
provinces et de la capitale/Bujumbura
VIII. NOTRE COUVERTURE GEOGRAPHIQUE
L’idéal de MAFOBA
est de couvrir
l’ensemble du territoire national du
Burundi. Tenant compte des contraintes
budgétaires actuelles, nous couvrons 6
provinces sur les 18 de la République du
Burundi, à savoir :
Province
de Bujumbura/mairie
Province
de
Bujumbura
Province
de
Bubanza
Province
de
Cibitoke
Province
de
Muyinga
Province
de
Makamba
IX. NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES.
Pour rendre effectif les différentes
réalisations, MAFOBA entretien et continue
à entreprendre des relations fondées sur
la franche et sincère collaboration,
l’interdépendance et la transparence avec
plusieurs organisations étatiques et non
gouvernementales tant au niveau national,
régional qu’international. Parmi elles, on
peut citer : Partenaires Gouvernementaux :
- Ministère de la Solidarité Nationale, des
Droits
humains
et
du
Genre,
- Ministère de l’éducation nationale,
- Ministère de la santé publique et de
lutte contre le Sida
- Ministère
du Commerce, de l’Industrie et du
tourisme,
Ministère
de
l’Environnement,
de
l’Agriculture
et
de
l’Elevage,
Partenaires non gouvernementaux : CSRSOLUTIONS(Sweden),
AFRIQUECANADATV(Canada) CEADHO/RDC
ADAFEV/RDC
X. NOS CONTACTS.
14ème avenue, Quartier Mirango II, Zone
Kamenge, Commune Ntahangwa
Bujumbura/Mairie.
Téléphones / Bureau : +257 75 285 080
Email : info@mamasforburundi.com
Site web: www.mamasforburundi.com

