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Fonds Dr. Denis Mukwege – Hôpital Panzi 

 

Restaurer la dignité de femmes victimes de violences sexuelles en RDC 
 

 
Le Fonds a pour objet de restaurer la dignité de femmes victimes de violences 
sexuelles, de favoriser la paix et l’accès à la santé en République démocratique du 
Congo, à travers des soins médicaux, un soutien social et le développement de 
projets culturels.  
 
Pour atteindre cet objectif, le Fonds accordera des soutiens à des projets de 
financement de matériel (kits médicaux, médicaments…) et de formation et bourses 
d'étude (pour médecins, psychologues et para-juristes) en RDC ou à l'étranger.  
 
Le Fonds pourra également soutenir des projets de réintégration sociale, des projets 

et activités génératrices de revenus ou apporter des soutiens plus structurels tels que 

la construction de centres de santé, d’hôpitaux, d’unités mobiles de soins (achat de 

véhicules...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Comité de gestion 

 

Président  

Frank De Coninck, Ambassadeur honoraire 

 

Membres  

Colette Braeckman, Journaliste 
Denis Mukwege, Fondateur et directeur médical de l’Hôpital Panzi  
Emmanuel Mukwege, Pasteur  
Luc Tayart de Borms, Administrateur délégué de la Fondation Roi Baudouin 

 



 

Fondation Panzi RDC 

 

 
Bourses d’études en gynécologie 

 

Former d’autres unités de gynécologie au sein de l’Hôpital Panzi et 
renforcer la capacité de son personnel soignant. Premiers 

financements des bourses d'étude pour quatre médecins de l’hôpital 

qui suivent une formation de spécialisation en gynécologie. 

27.131 € en 2013 

 

Décerner des bourses à sept médecins qui se spécialisent en 
gynécologie et en obstétrique à Panzi et à sept étudiants de 

l’enseignement supérieur à Bukavu et financer les frais scolaires de 
deux enfants à Goma. 

47.064 $ en 2015 

 

 

 

Un toit pour les survivantes 

 

Programme de réintégration psychosociale et économique des 
femmes prises en charge par l'Hôpital Panzi. Financement de tôles, 

de petits matériels et travail du charpentier pour leur permettre de 
terminer leur maison et ainsi de les libérer du poids d’un loyer 

mensuel. 

 

25.385 € en 2013 

  



 

Fonds Dr. Denis Mukwege-Hôpital Panzi 
 

géré par la Fondation Roi Baudouin 

 

 

Vous pouvez soutenir les activités du Fonds Dr. Denis Mukwege – Hôpital Panzi en effectuant un don 

au compte de la Fondation Roi Baudouin: 

 

IBAN: BE 10 0000 0000 0404 

BIC: BPOTBEB (Banque de La Poste) 

Avec la communication : ***191/3230/00060*** 

 

Les dons à partir de 40 euros sur notre compte IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 

bénéficient d’une réduction d’impôt de 45 % du montant effectivement versé. 

 

Sur notre site internet www.kbs-frb.be (cherchez ‘Mukwege’), vous pourrez effectuer un don en ligne. 

Vous y trouverez aussi toute l’information nécessaire sur la déductibilité fiscale pour des dons 

effectués depuis les États-Unis ou d’autres pays en Europe. 

 

 

 

 

Fondation Roi Baudouin 
Agir ensemble pour une société meilleure 

 

Chaque année, la Fondation soutient quelque 2.000 projets et citoyens qui s’engagent pour une 

société meilleure. Nous organisons des débats sur d’importants thèmes sociétaux, nous partageons 

des connaissances et des résultats d’études dans des publications (gratuites) et nous stimulons la 

philanthropie. De cette manière, nous voulons contribuer de manière durable à davantage de 

justice, de démocratie et de respect de la diversité. 

 

La Fondation Roi Baudouin est une fondation indépendante et pluraliste. La Fondation opère depuis 

Bruxelles et est active au niveau local, régional, belge, européen et international. Elle a été créée en 

1976, à l’occasion des 25 ans de règne du Roi Baudouin. 

 

Rue Brederode 21 – 1000 Bruxelles 

Tél. +32-2-511 18 40 – info@kbs-frb.be 

 

www.kbs-frb.be – Abonnez-vous à notre newsletter ou à nos e-news. 

Suivez-nous sur Facebook | Twitter | YouTube 

http://www.kbs-frb.be/
mailto:info@kbs-frb.be
http://www.kbs-frb.be/

