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 6  NOTRE APPROCHE : Se glisser dans la  
peau des survivantes pour mieux les aider
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 8  RDC ET BURUNDI :  
Renforcer les compétences locales
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10  LIBERIA : Des milliers de personnes pro-
testent contre les violences faites aux femmes
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Image de couverture
Le 19 juin marque la Journée internationale 
pour l‘élimination de la violence sexuelle en 
temps de guerre.  En cette journée, medica 
mondiale envoie un signal clair au travers 
d’une installation artisanale représentant des 
milliers de colombes de la paix à Cologne. 
© Anna Verena Müller/medica mondiale
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Chères lectrices, chers lecteurs, 
2018 aura été une année pas comme les autres.  En compagnie de nos partenaires, 
nous avons fêté notre 25ème anniversaire.  C’est au début de 1993, pendant la 
guerre, que je me suis rendue pour la première fois en Bosnie.  Avec des spécialistes 
locales, j’ai créé, dans la ville de Zenica, le premier centre de thérapie pour les survi-
vantes violences sexualisées dans le cadre du conflit. 

Pour medica mondiale, il fut, dès le départ, évident que notre mission se prolongerait 
au-delà de la signature de l’accord de paix.  Le viol a des conséquences à long terme, 
et notre engagement doit, de même, s’inscrire dans la durée.  Malgré le travail de sen-
sibilisation de longue haleine mené par nos collègues, le sujet continue de s‘effacer 
dans la conscience publique. Il y a pourtant des signes porteurs d’espoir, tel le travail 
accompli par The Forgotten Children of War, une association fondée par la fille d’une 
de nos premières clientes avec d’autres enfants de survivantes.  Ensemble, elles 
portent le sujet au cœur de la société bosnienne. 

Un autre signe positif nous est parvenu vers la fin de l’année.  L’attribution du prix 
Nobel de la Paix à Denis Mukwege et Nadia Murad constitue une reconnaissance im-
portante pour la lutte contre les violences sexualisées dans les conflits armés.  Il im-
porte cependant de ne pas confiner les viols de guerre à la République démocratique 
du Congo ou au prétendu État islamique.  Que ce soit en Bosnie, au Kosovo, en Irak 
et en Afghanistan, au Rwanda, en Ouganda, au Burundi ou au Libéria, les violences 
sexualisées ne font pas figure d‘exception mais constituent la règle dans les conflits 
armés.  Elles sont communes en temps de guerre parce qu’elles sont tolérées en 
temps de paix.  

Il importe tout autant de ne pas aborder la question sur la seule scène internationale.  
Pour un engagement crédible et durable, nous devons aussi nous élever clairement 
contre les violences sexualisées et leurs tabous en Allemagne.  Les décennies d’abus 
passés sous silence dans les pensionnats et au sein de l’Église catholique doivent 
faire tout autant partie du débat public que les violences vécues par les femmes et 
les filles dans les centres d’accueil pour réfugiés en Allemagne.   

Cet anniversaire nous invite à la fête et, en même temps, nous montre combien notre 
travail reste d’actualité.  Avec votre soutien, nous luttons pour la protection et le ren-
forcement des femmes et des filles dans le monde entier : de façon intransigeante, 
pérenne, et cohérente, donc féministe.

Dr. Monika Hauser

Avant-propos
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Dr. Monika Hauser, directrice exécutive 
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Rapport du conseil d’administration
25 ans, l’occasion d’une rétrospective et d’une fête avec nos partenaires et sympathisant(e)s.  
Ensemble, nous nous réjouissons du chemin parcouru et voyons dans cet anniversaire un jalon 
de notre engagement féministe.  Vu la multiplication des conflits armés et la menace croissante 
qui pèse sur les droits des femmes dans le monde, cette parenthèse festive ne peut toutefois 
qu’être de courte durée.  Au travers de la campagne « Mon corps n’est pas un champ de ba-
taille  », de nouveaux projets, de pourparlers politiques et de formations psychosociales, nous 
demeurons solidaires des femmes et des filles du monde entier.  Nous remercions toutes celles 
et ceux qui parcourent ce chemin à nos côtés.

Nouveaux accents dans le travail politique 
Sous le hashtag #AidToo, le sujet s’est soudain retrouvé sous 
le feu des projecteurs : les violences sexualisées, l’exploitation 
sexuelle et les abus de pouvoir infligés à des femmes et des 
enfants en situation précaire par les employés d’organisations 
humanitaires.  Une surprise pour nous?  Non : ceux qui com-
prennent les imbrications entre le sexisme, la discrimination 
sexuelle, l’inégalité, l’injustice mondiale et les dépendances 
postcoloniales ne sont pas surpris.  Plus le déséquilibre des 
forces est profond, plus le danger d’abus de pouvoir est grand :  
d’un côté, les travailleur(euse)s humanitaires, souvent blancs, 
aisé(e)s et issu(e)s de l’hémisphère nord, de l’autre, des 
femmes, des hommes et des enfants gravement meurtris par 
des conflits violents et des catastrophes naturelles.   

Nous avions, à maintes reprises, dénoncé ce problème par le 
passé; #AidToo fait désormais bouger les lignes, au profit de 
changements structurels. À cette fin, nous avons collaborée 
dans la refaite du code de conduite l’organisation faîtière al-
lemande des ONG humanitaires et d’aide au développement, 
VENRO, qui couvre désormais aussi la « Prévention et le traite-
ment des violences sexualisées ».  

L’exploitation sexuelle n’apparaît pas seulement dans les pays 
d’intervention, où l’aide humanitaire se monnaie contre du 

« sexe  ».  Partout dans le monde, les structures patriarcales 
font le creuset des violences sexualisées dans des régions en 
crise, voire même en temps de paix.  Là où prévaut le sexisme 
au quotidien et où la disponibilité des corps féminins semble 
évidente, les positions dominantes ne sont guère remises en 
question.  Par le biais de notre campagne « Mon corps n’est 
pas un champ de bataille », lancée en cette année anniversaire, 
nous attirons précisément l’attention sur ces corrélations.   

Nous avons concrétisé les objectifs liés à notre stratégie de 
plaidoyer et à l’ouverture de notre bureau berlinois : de plus en 
plus, nous sommes sollicitées en tant qu’actrices politiques 
et nous nous immisçons en politique.  En 2018, cette action 
politique s’est traduite par de nombreux débats de fond, des 
courriers de lobbying, des avis, des commentaires lors de petits 
sondages, des prises de parole et des événements tels que 
le petit-déjeuner parlementaire sur « La politique étrangère et 
d’asile féministe ».  

Renforcer les compétences locales 
La déclinaison de notre stratégie internationale autour de 
quatre régions prioritaires a fait ses preuves.  Dans la région 
des Grands Lacs, par exemple, une équipe transnationale de 
formatrices a été mise en place pour mener un travail psychoso-

Sur le chemin de Zenica : En 1993, la gynécologue Monika Hauser s’est rendue en Bosnie-Herzégovine pour aider les survivantes des viols perpétrés 
pendant la guerre. 
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cial.  Les formatrices qualifient des organisations partenaires 
du Burundi et de la RDC à notre approche sensible au stress et 
aux traumatismes (SST©).  A l’avenir, les formatrices ne vien-
dront plus d’Europe car le savoir technique sera ancré dans la 
région.  La promotion conjointe de six organisations partenaires 
au Sud-Kivu est aussi novatrice.  La solidarité, l’apprentissage 
mutuel et un large engagement de la société civile contre les 
violences sexualisées se trouvent ainsi renforcés.  En Afrique 
de l’Ouest, après de nombreuses années d’engagement au Li-
béria, nous commençons à coopérer avec des organisations de 
femmes en Sierra Leone et en Côte d’Ivoire.  

Par ailleurs, la société civile voit sa marge de manœuvre se 
réduire partout dans le monde. Dans les pays où nous menons 
nos projets, nos collègues s’exposent à la surveillance, à la bu-
reaucratie réglementaire excessive et à l’exclusion structurelle.  
En l‘occurrence, restons vigilantes et offrons notre soutien!  

Engagement en Allemagne 
Les femmes qui ont fui la violence et la guerre sont souvent gra-
vement traumatisées.  Au lieu de bénéficier d’une protection, 
elles subissent souvent de nouvelles violences et leurs pers-
pectives sont incertaines.  Les professionnel(le)s qui travaillent 
avec les réfugiées avouent se sentir dans une « situation d’ur-
gence permanente  »; les besoins particuliers des femmes 
victimes de violence les dépassent.  Afin d‘alléger ce fardeau 
excessif, nous intervenons aussi en Allemagne depuis 2015.  

Développement des stratégies et des organisa-
tions 
En 2018, nous avons développé un concept de leadership 
féministe avec nos collaboratrices.  Nous avons par ailleurs 
entamé l’élaboration d’une stratégie pour la prise en charge 

des traumatismes.  Compte tenu du nombre croissant de de-
mandes de formation, il s‘agit d’établir des priorités, d’utiliser 
les ressources de manière plus stratégique.  Aujourd’hui, dans 
la coopération au développement comme dans l’accompagne-
ment des réfugiées, nous voyons se multiplier des approches 
thérapeutiques à court terme dont nous critiquons le profes-
sionnalisme; il devient par conséquent urgent de les contrer par 
une approche psychosociale sociopolitique et féministe. 

Perspective 

Les élus doivent traduire en actes leurs déclarations d’intention 
sur la politique étrangère féministe.  Au travers de nos inter-
rogations, nous continuerons à contribuer au thème prioritaire 
« Femmes, paix et sécurité » choisi par le gouvernement fédéral 
allemand dans le cadre du siège non permanent qu’il occupe au 
Conseil de Sécurité des Nations Unies. Nous poursuivrons aus-
si la campagne « Mon corps n’est pas un champ de bataille » 
afin de dénoncer l’exploitation et les blessures des femmes en 
temps de guerre là-bas et ici dans notre pays.   
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medica mondiale fête ses 25 années d’existence en compa-
gnie de ses sympathisant(e)s et partenaires de longue date.  
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1. Travail sensible au stress 
et aux traumatismes (SST) 

Les conséquences des événements 
traumatisants ne dépendent pas seu-
lement des traumatismes eux-mêmes 
mais aussi du vécu post-traumatique.  
medica mondiale s’oppose aux ap-
proches thérapeutiques à court terme 
visant principalement à réduire les symp-
tômes traumatiques.  Travailler en tenant 
compte du stress et des traumatismes 
signifie stabiliser les survivantes dans 
leur contexte social.  Il est important 
d’établir des structures sûres, de renfor-
cer les survivantes et d’encourager des 
contacts avec les autres femmes affec-
tées par les violences.  

3. Combattre la violence  
fondée sur le genre à  
différents niveaux 

Les violences faites aux femmes et aux 
filles se manifestent à divers niveaux : 
dans la famille, au sein de la commu-
nauté et dans les institutions publiques.  
Une approche pérenne inclut donc non 
seulement des services aux survivantes 
mais aussi un travail de sensibilisation 
dans les communautés, des offres de 
conseils aux familles, la formation des 
policiers et du personnel de santé ain-
si que la création et l’accompagnement 
d’organisations de défense des droits 
des femmes.  Aux yeux des survivantes, 
il importe aussi de reconnaître l’injustice 
sociale et politique qui leur est infligée.  
Au Kosovo et en Bosnie-Herzégovine, les 
survivantes de violences sexualisées du-
rant la guerre peuvent prétendre au sta-

2. Lutter contre le continuum 
de la violence fondée sur le 
genre 

Dans les débats publics et politiques, 
l’instrumentalisation de la violence 
sexualisée comme arme de guerre est 
souvent réduite à sa portée stratégique.  
Or, les femmes et les filles subissent 
de multiples variantes de violence à ca-
ractère sexuel : dans leur communauté, 
leur famille, les institutions publiques, 
avant, pendant et après la guerre.  Des 
facteurs structurels tels que la discrimi-
nation économique des femmes et les 
rôles sexo-spécifiques traditionnels exa-
cerbent le problème.  Pour être efficace, 
l’accompagnement doit couvrir l’en-
semble du continuum de violence envers 
les femmes et les filles.  Il doit viser à en 
combattre les causes et à abolir les rela-
tions patriarcales entre les sexes.    

Le viol est une atteinte profonde à la dignité de la personne.  En temps de paix, 50 à 65% des vic-
times développent des réactions de stress post-traumatique dont les conséquences sont graves et 
souvent durables.  Ces dernières vont, entre autres, de l’interruption des contacts sociaux aux dou-
leurs chroniques en passant par des troubles du sommeil.  Les guerres et les conflits exacerbent le 
sort des survivantes, qui sont aussi confrontées à la précarité, la perte de parents et des difficultés 
économiques; en outre, elles sont souvent mises au ban de la société pour avoir été violées. 

Ensemble avec ses partenaires, medica mondiale a élaboré une approche holistique qui s’inspire 
du point de vue des survivantes et se concentre sur leurs besoins.  

Se glisser dans la peau  
des survivantes

Notre approche envers les femmes et les filles victimes  
de violences sexualisées en temps de guerre 
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Formation des personnels de santé en Afghanistan à l’approche SST.
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Des programmes 
d’accompagnement 
renforcent les jeunes 
Ougandaises.   
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4. Donner une voix  
aux survivantes 

Les programmes de soutien aux survi-
vantes de violences sexualisées doivent 
être le fruit d’approches participatives.  
Ils doivent combiner le point de vue 
des personnes concernées avec l’expé-
rience des organisations internationales 
et locales de défense des droits des 
femmes.  Souvent, ces organisations ac-
compagnent les survivantes depuis des 
années et ont étroitement aligné leurs 
méthodes et approches sur les besoins 
des victimes.   

tut de victime civile de guerre, ce qui leur 
donne droit à une pension mensuelle.  
Bien que leur application pose problème, 
ces lois apportent une reconnaissance 
essentielle et peuvent servir de modèles 
pour d’autres pays au lendemain d‘un 
conflit.  

Notre vision : 
Pour les femmes et les filles, 
un monde sans violence où 
elles peuvent vivre dans la di-
gnité et la sécurité.

Les organisations de défense des droits des 
femmes en Bosnie-Herzégovine dispensent 
des conseils juridiques et psychosociaux aux 
survivantes de violences sexualisées.  
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RÉGION DES GRANDS LACS

DR CONGO et BURUNDI : renforcer l’expertise dans la région

Financement
Ministère fédéral de la Coopération  
économique et du Développement 
zivik
Fondation Smartpeace 
Fondation Medicor 
Fürsorge und Bildungsstiftung
Fondation Anne-Marie Schindler
Trust Sigrid Rausing 
Dons

Focales des projets
 • Soutien global aux survivantes de violences à 
caractère sexuel et à leurs enfants 

 • Prévention dans les communautés et les 
écoles 

 • Travail communautaire contre la violence 
domestique 

 • Travail de plaidoyer pour le soutien et la pro-
tection des survivantes 

 • Filière qualifiante et développement organisa-
tionnel des organisations de femmes aidant 
les survivantes de violences à caractère 
sexuel 

17 projets

15  organisations partenaires  
locales

Burundi : Maison Marthe Robin, SFBLSP,  
MUKENYEZI MENYA, Association NTURENGAHO
RDC : ADDF, PAIF; Programme au Sud-Kivu :  
AFPDE, EPF, HAM, La Floraison, RAPI, RFDP
Rwanda : SEVOTA
Ouganda : FOWAC, MEMPROW

12 zones de projet
Burundi : Bujumbura, provinces de Cibitoke et Bu-
banza
RDC : Provinces du Nord- et Sud-Kivu
Rwanda : Muhanga, Kirehe, Kigali
Ouganda : Districts d‘Apac, Nebbi, Kitgum et Lamwo
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Les participantes aux formations d’expertes psychosociales pratiquent des jeux de rôles sur la façon d’aborder les survivantes. 

La Congolaise Blandine Mugoli Mugoto a su très tôt ce 
qu’elle voulait.  « L’étude de la psychologie répond à 
une préoccupation personnelle.  Pour l’avoir vécue, je 
sais ce qu’est la violence domestique et je veux com-
prendre comment une telle dynamique se met en place 
et pourquoi une personne viole les droits d’une autre. »  
Son diplôme en poche, Blandine commence à travail-
ler comme psychologue pour le Reseau des Femmes 
pour la Démocratie et la Paix (RFDP).  Aujourd’hui, elle 
y accompagne des survivantes de violences base sur 
le genre et sexualisées – un travail qu’elle trouve enri-
chissant et exigeant : « Tant de femmes viennent à moi 
en quête de soutien.  Au début de ma carrière, j’avais 
souvent l’impression de ne pas pourvoir faire assez. »  

Le besoin de soutien psychosocial est en effet im-

mense dans l’est de la RDC.  Depuis plus de 20 ans, la 
région de Sud-Kivu ploie sous les conflits armés.  Les 
mesures destinées aux survivantes de violence n’ap-
portent souvent qu’une aide ponctuelle et les conseil-
lers(ères) ne sont généralement pas suffisamment 
formé(e)s à un accompagnement qui tient compte des 
traumatismes.   

Un pool de compétences régional pour 
les expertes psychosociales 
Afin d’augmenter durablement l’offre et la qualité des 
services psychosociaux, medica mondiale et ses or-
ganisations partenaires locales ont mis sur pied une 
filière qualifiante pour les expertes psychosociales.  
Blandine Mugoto a été invitée pour le premier cycle de 

8
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Résultats de notre engagement

À ce jour, les expertes qualifiées ont formé 30 conseil-
lères psychosociales auprès de 6 organisations parte-
naires de medica mondiale au Sud-Kivu. 

En 2018, notre organisation partenaire congolaise AFPDE a organisé près de 850  
sorties de sensibilisation contre les violences sexualisées, mobilisant plus de 25 000 
hommes, femmes et enfants. 

Blandine Mugoli Mugoto (à gauche) et Diane Mpinganzima  
(à droite) forment des conseillères psychosociales à l‘approche SST.  
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qualification en 2016.  Soucieuse d‘élargir son exper-
tise, elle a accepté.

Originaire du Burundi, le pays voisin de la région du 
Sud-Kivu congolais, Diane Mpinganzima compte aussi 
parmi les premières participantes.  Après ses études, 
Diane a travaillé avec des réfugiés et des personnes 
porteuses du VIH, se concentrant sur l’accompagne-
ment des femmes et des enfants.  Elle aussi s’est 
montrée enthousiaste à l‘idée de participer à la filière 
qualifiante : « C’était une grande opportunité pour moi 
de poursuivre ma formation tout en continuant à exer-
cer mon métier. »

La filière qualifiante est fortement axée sur la pratique.   
« Nous nous entraînons à des jeux de rôles », rapporte 
Blandine.  « Nous pourrons ensuite mettre directement 
en pratique ce que nous avons appris. »  Diane précise : 
« Nous travaillons avec des groupes cibles similaires 
et pouvons donc apprendre beaucoup les unes des 
autres. »  

Toutes deux soulignent le concept de prise de soin 
de soi-même qu’elles ont découvert lors de leur for-

mation.  « J’utilise les techniques quand je suis ten-
due », confie Diane.  Et Blandine de conclure : « Avant, 
je pensais que je devais aider toutes les femmes qui 
venaient me voir.  Je ne saurais dire combien de mes 
interventions ont porté leurs fruits.  Aujourd’hui, je fais 
plus attention à la qualité qu’à la quantité.  J’essaie 
d’accompagner mes clientes jusqu’à ce qu’elles se 
stabilisent. » 

À l’issue de la formation qualifiante, les apprenantes 
rejoignent le pool de compétences.  Cela leur permet 
de former d’autres spécialistes psychosociales à une 
approche sensible au stress et aux traumatismes 
(SST).  Le pool de compétences est destiné à devenir 
une plateforme d’échanges professionnels pour la ré-
gion.  Contrairement aux bienfaits ponctuels, il s’agit 
de créer les structures durables nécessaires pour sou-
tenir les femmes et les filles victimes de violences.   

Ressources régionales 
medica mondiale soutient diverses organisations 
de défense des droits des femmes au Burundi, au 
Rwanda, en Ouganda et en RDC.  Bien que les projets 
poursuivent des priorités différentes, tous apportent 
un soutien holistique aux femmes et aux filles affec-
tées par des violences sexualisées.  Nos organisa-

tions partenaires ont, par exemple, lancé des groupes 
d’épargne et de crédit pour les survivantes, mené des 
campagnes de sensibilisation dans les villages sur le 
thème des violences sexualisées et de leurs consé-
quences et organisé des ateliers de formation pour le 
personnel de justice.   
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LIBERIA : nous sommes sans protection!
Tout commence par un rapport d’enquête.  En octobre 
2018, le magazine TIME publie l’article «  Unprotec-
ted  » en collaboration avec le rédacteur en chef de 
ProPublica.  Le rapport décrit les agressions sexuelles 
commises à l’encontre d’une trentaine de jeunes filles 
dans une école de l’institution sociale américaine 
More than me, au Libéria.  Au-delà des crimes qu’il dé-
nonce, l’article crée un scandale en révélant que mal-
gré de nombreuses dénonciations, les responsables 
n’ont pas réagi et que les représentants des pouvoirs 
publics n’ont pas apporté leur soutien aux survivantes.   

À la sortie du rapport, Caroline Bowah, directrice de 
notre organisation partenaire medica Liberia, n’hésite 
pas une seconde : « Nous devons réagir. »  En quelques 
jours, elle organise une campagne sur les réseaux so-

ciaux avec le Forum féministe libérien, sous le hashtag 
#weareunprotected – nous sommes sans protection.  
La campagne devient virale sur les réseaux et dans les 
communautés au sein desquelles medica Liberia est 
active de longue date : à peine une semaine plus tard, 
le 18 octobre 2018, le pays connaît l’une des plus 
grandes manifestations de son histoire, suivie un mois 
plus tard, d’une deuxième vague de protestations.  
Pendant 16 jours, le Forum féministe libérien organise 
des sit-in de masse et des campagnes de sensibilisa-
tion à grande échelle.   

« Ce qui s’est passé à l’école n’est rien de neuf », dé-
plore Caroline.  « C’est un exemple de la violence su-
bie par les femmes et les filles au Libéria, du manque 
de protection et de l’impunité des bourreaux.  »  Les 

Caroline Bowah, directrice de notre organisation partenaire medica Liberia, devant des milliers de sympathisant(e)s lors des 16 
jours de protestations contre les violences à caractère sexuel au Libéria.  
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7 projets

3  organisations partenaires 
locales 
Libéria : medica Liberia
Côte d’Ivoire : CEF-CI, WANEP-CI

6 zones de projet
Libéria : comtés de Grand Gedeh, Sinoe, 
Montserrado et Margibi 
Côte d’Ivoire : municipalités d‘Abobo et 
de Niakara

Focales des projets 
 • Conseils sensibles au stress et aux   
traumatismes spécifiques au genre,  
travail de santé et conseils juridiques 
pour les survivantes de violences  
sexualisées 
 • Formation initiale et de perfectionnement 
des prestataires de services de l’État en 
matière de soutien sensible au stress et 
aux traumatismes
 • Promotion des structures communau-
taires de prévention et de protection 
 • Travail de sensibilisation et d’influence 
politique 

Financement
Ministère fédéral de la Coopération écono-
mique et du Développement 
Kreditanstalt für Wiederaufbau/ 
Welthungerhilfe
Fondation Pro Victimis 
Fondation Medicor 
Agence allemande de Coopération  
internationale
Fondation Anne-Marie Schindler
Dons privées

Libéria
Côte d’Ivoire



Plus de 300 000 personnes ont 
pris part aux sit-in au cours des 16 jours de 
manifestations contre les violences à caractère 
sexuel au Libéria.

540 filles ont participé aux Girls‘ Clubs initiés par  
medica Liberia. Les participantes ont mutualisé leurs  
connaissances, d’égales à égales, avec 1 346 autres filles.

femmes et les filles sont affectées par la violence dans 
tous les domaines de la vie : au travail, à l’école, à 
la maison et dans leur communauté.  L’influence des 
forces conservatrices s’accroît, au risque de remettre 
en cause les progrès accomplis, tels que la loi contre 
le viol et la violence familiale.

La contestation s’insurge contre cette évolution du 
pays.  Les manifestant(e)s appellent le gouvernement 
à punir systématiquement les auteurs de violences 
sexualisees et à offrir protection et conseils aux survi-
vantes.  Mobilisée en faveur des femmes et des filles, 
medica Liberia est l’organisation libérienne de défense 
des droits des femmes la plus importante et la plus 

connue dans le sud-est et dans la région de la capitale.  
En plus de son travail de plaidoyer, l’organisation offre 
aussi un soutien direct : ses employées, par exemple, 
organisent des Girls‘ Clubs au sein desquels les filles 
peuvent s’exprimer librement.  L’information sur la 
sexualité, la contraception et les droits des femmes 
sont au centre de ces réunions.   

Nouvelles partenaires dans la région 
Les violences à caractère sexuel en temps de guerre 
et après un conflit dépassent les frontières natio-
nales.  « Lorsqu’on milite pour les droits des femmes, 
il convient d’envisager l’ensemble de la région  », ex-
plique Daniela Gierschmann, experte régionale pour 
l’Afrique de l’Ouest chez medica mondiale.  Les pays 
de la région du fleuve Mano, dont le Libéria, la Sierra 
Leone et la Côte d’Ivoire, sont au cœur d’une série 
de conflits régionaux.  Des décennies de violence, de 
soulèvements et d’instabilité politique ont façonné la 
région.  Chaque conflit a connu son lot de violences 
sexualisées.  La violence fondée sur le genre est en-
core très répandue aujourd’hui.  Alors que les auteurs 
restent généralement impunis, les survivantes ont peu 
accès à un soutien et à une protection et sont souvent 
stigmatisées.  

De nombreuses organisations de femmes de la région 
du fleuve Mano s’engagent en faveur des droits et de 
la protection des femmes et des filles.  Afin de sou-
tenir leur action, medica mondiale a décidé d’élargir 

son réseau de partenaires.  La coopération avec deux 
organisations ivoiriennes a débuté en 2018 : medica  
mondiale mène un projet de réhabilitation de « cases 
de la paix » avec le Réseau ouest-africain pour la Paix. 
Dans ces cases, un personnel qualifié conseille les 
femmes et filles affectées par des violences.  Un autre 
projet, mené avec le Centre Féminin pour la Démocratie 
et les Droits Humains, se concentre sur la lutte contre 
les mutilations génitales et le mariage des mineures.  
Depuis mars 2019, medica mondiale travaille égale-
ment avec quatre nouvelles organisations partenaires 
en Sierra Leone.

« Nous soutenons des projets et des organisations très 
différents », explique Daniela Gierschmann.  « L’objectif 
est de trouver des partenaires solides dans  la région, 
de les promouvoir si nécessaire et de les mettre en ré-
seau.  En joignant leurs forces, les femmes peuvent ac-
croître leur influence politique et changer durablement 
la société. »  

Le Réseau ouest-africain pour la Paix en Côte d’Ivoire forme des conseillères 
au travail dans les « cases de la paix » 
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AFRIQUE DE L’OUEST

Aperçu de nos projets en 2018

Pays Organisation partenaire* Financement** Projet Frais en €

Libéria
Medica Liberia

Fondation Anne-Marie 
Schindler,  
fonds propres 

Consolidation de la résilience et développement 
durable des organisations partenaires  
de medica mondiale

 130.618,26   

BMZ, fonds propres
Réduire la violence à l’égard des femmes et des filles 
et améliorer la qualité des services fournis par l’État 
et la société civile aux survivantes de violence

 412.511,87   

GIZ, fonds propres Promotion de l‘emploi des femmes dans le secteur 
de la santé 205.693,90

KfW via WHH,  
fonds propres

Réinsertion et reconstruction dans le sud-est du 
Libéria (RRP IV) 294.218,57

Fondation Pro Victimis, 
fondation Medicor , 
fonds propres

Tissage de réseaux locaux de protection et de 
solidarité pour la réduction des violences faites aux 
femmes et aux filles 

 415.610,52   

Liberian Feminist Forum Fonds propres  
(fonds du projet)

#WEAREUNPROTECTED – Campagne de protestations 
dans le cadre des 16 journées de militantisme

20.566,61
Côte d’Ivoire

WANEP-CI Fonds propres  
(fonds de projets)

Reconstruction de la „case de la paix“ pour soutenir 
les survivantes de violences sexualisées et basées sur 
le genre dans la municipalité d‘Abobo  

CEFCI Fonds propres  
(fonds de projets)

Tissage d‘un réseau communautaire de protection 
pour la prévention et la lutte contre la violence sexua-
lisée dans la commune de Niakara

Total pour la région  1.479.219,73   

AFGHANISTAN ET IRAK
Pays Organisation partenaire* Financement** Projet Frais en €

Afghanistan Medica Afghanistan

AA, fonds propres
Aménagement d‘espace sûrs - Soutien aux 
femmes et filles afghanes grâce à des services 
psychosociaux SST 

 249.630,42   

BMZ, fonds propres 
Protection sociale et juridique et autonomisa-
tion des femmes et filles afghanes à Kaboul et 
Mazar-e-Sharif 

 75.384,34   

AA, fonds propres Autonomisation des femmes et filles afghanes via 
des offres psychosociales, sociales et juridiques  400.206,62   

Fonds propres, DEZA 
via Medica Afghanistan

Programme transnational de formation du person-
nel de santé  78.359,41  

Irak

Direction de la santé Projet sur fonds 
propres 

Formations pour les psychothérapeutes à la santé 
psychique et au soutien psychosocial  136.147,21  

Haukari/ 
Khanzad/PDO BMZ

Renforcement des structures locales et formation 
qualifiante des professionnel(le)s au soutien 
des femmes et des filles victimes de violence 
sexualisée

 369.034,78  

Haukari/ 
Khanzad/PDO et EMMA BMZ

Renforcement des compétences de prise en 
charge des cas de violence sexualisée dans les 
hébergements de réfugiés et les municipalités 
d‘accueil 

 208.303,45  

EMMA GIZ Elaboration d‘un concept contextualisé de prise en 
charge du personnel pour une organisation locale  12.720,59 

Toute la 
région

Fondation Anne-Marie 
Schindler, fonds 
propres

Renforcement de la résilience et de la pérennité 
des organisations partenaires de medica mondiale 42.453,34

Total pour la région  1.572.240,16   

Pays Organisation partenaire* Financement** Projet Frais en €

Kosovo Medica Gjakova

Fondation Kriegs-
trauma-Therapie 

Prise en charge tenant compte des traumatismes 
des femmes au Kosovo  13.251,31   

BMZ, fonds propres Donner le pouvoir d‘agir : Soutien aux femmes 
victimes de violence sexiste  207.262,78   

GIZ, fonds propres

Possibilités de revenus pour les femmes et 
filles réfugiées de retour dans leur pays et pour 
les communautés d‘accueil dans la région de 
Dukajini  

 254.784,82   

Bosnie- 
Herzégovine

Medica Zenica

Fondation Louis Leitz, 
Fondation Anne-Marie 
Schindler,  
fonds propres

Offres génératrices de revenus et thérapeutiques 
dans le refuge pour les femmes et les commu-
nautés villageoises afin de garantir la subsistance 
et d‘améliorer la qualité de vie 

 31.753,25   

THTP, fonds propres Programme transnational de formation du 
personnel de santé  (THTP I)  45.980,52   

Vive Žene AA, fonds propres Réadaptation sociale pour les survivantes d‘actes 
de guerre, de torture et de violence  19.555,06  

The Forgotten  
Children of War

Fonds propres  
(fonds de projets)

Développement de l‘organisation et relations 
publiques 

 90.927,16   

Budúcnost Fonds propres  
(fonds de projets)

Centre professionnel de promotion économique 
pour les femmes 

SEKA Fonds propres  
(fonds de projets)

Mise en œuvre à Gorazde de la convention 
d‘Istanbul relative au droit à mener une vie 
indépendante et sans violence  

Croatie ROSA Fonds propres  
(fonds de projets) Survivantes de guerre ensemble pour la justice 

Serbie Roma Novi Becej Fonds propres  
(fonds de projets)

Soutien aux femmes et filles rom victimes de 
violence à caractère sexuel et de mariages forcés

Toute la région
Fondation Anne-Marie 
Schindler,  
fonds propres

Consolidation de la résilience et développement 
durable des organisations partenaires de medica 
mondiale 

 10.414,71  

Total pour la région  673.929,61   

EUROPE DU SUD-EST
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* Pour des contraintes d‘espace, le nom des organisations partenaires et des projets est indiqué en 
abrégé.
** Les fonds propres se composent, entre autres, des dons, de legs et des inscriptions aux cours 

RÉGION DES GRANDS LACS
Pays Organisation partenaire* Financement** Projet Frais en €

DR Congo ADDF

BMZ, Fondation 
Anne-Marie Schindler, 
fonds propres

Protection contre la violence et prévention dans 
les écoles et prise en charge de survivantes 
de violence sexualisée dans les territoires de 
Lubero et Beni, dans la province du Nord-Kivu 

 81.823,78   
Burundi

Marthe Robin
Accompagnement et réinsertion socio-écono-
mique de femmes et filles enceintes et mises 
au ban de la société 

SFBLSP Ensemble contre la violence à caractère sexua-
lisée faite aux femmes et filles burundaises 

MUKENYEZI MENYA Soutien psychosocial et économique pour les 
survivantes de violences sexualisées

Ouganda

Memprow Assurer des perspectives de vie pour les jeunes 
femmes, surmonter les structures patriarcales 

FOWAC
BMZ, Fondation 
Anne-Marie Schindler, 
fonds propres

Espaces protégés et cadre de soutien pour les 
survivantes des violences sexualisées dans le 
nord de l’Ouganda 

 252.080,09  

Rwanda Sevota

BMZ, Fondation 
Smartpeace, Fondation 
Anne-Marie Schindler, 
fonds propres

Amélioration de l’intégration sociale des 
femmes et de leurs enfants nés à la suite 
de violences sexualisées durant le génocide 
rwandais 

 169.534,99   

DR Congo PAIF

BMZ, Fondation 
Anne-Marie Schindler, 
Fürsorge- und  
Bildungsstiftung,  
fonds propres

Prévention et protection des violences sexua-
lisées et basées sur le genre ainsi qu’accès à 
la scolarité et à des soins médicaux pour les 
femmes et les filles victimes de violences dans 
l’est de la RDC 

 322.799,09   

Toute la région Programme au Sud-Kivu  
(RC et Burundi)

Fondation Medicor, 
Trust Sigrid Rausing, 
Fondation Anne-Marie 
Schindler, fonds 
propres

Consolidation des capacités et résilience 
des organisations de femmes et promotion 
des offres holistiques pour les survivantes au 
Sud-Kivu  

 475.500,11 

Fondation Smartpeace

Consolidation des compétences psycho-
sociales des expertes locales en guise de 
contribution au processus de paix dans la 
région des Grands Lacs

 54.482,60 

Total pour la région  1.356.220,66   

MONDE/TRANSRÉGIONAL
Pays Organisation partenaire* Financement** Projet Frais en €

Colombie Corporation Educativa 
Combos

Fonds propres  
(fonds de projets) Violeta prend soin d'elle-même  46.001,75  

Bosnie-Herzé-
govine, Kosovo, 
Afghanistan, 
Irak

Medica Zenica,  
Medica Gjakova,  
Medica Afghanistan

BMZ, fonds propres

Programme transnational de formation du 
personnel de santé (THTP-II) - Renforcement 
du secteur de la santé pour réagir à la violence 
sexualisée

 173.982,47  

Total pour la région  219.984,22   

Pays Organisation partenaire* Financement** Projet Frais en €

Allemagne medica mondiale

GIZ, fonds propres

Mise au point du concept d’ancrage de 
l’approche sensible au stress et aux trauma-
tismes (SST©) dans les régions en situation 
post-conflictuelle 

 321.763,30   

Aktion Mensch,  
fonds propres

Empowerment first! Promotion de la protection 
contre la violence, de l’inclusion et de la prise en 
compte du traumatisme 

 161.690,22   

Total pour la région  483.453,52   

ALLEMAGNE

Afghanistan/Irak 
1.572.240,16 € 

Afrique de l’Ouest  
 1.479.219,73 € 

Europe du sud-est 
 673.929,61 € 

Monde/Transrégional 
219.984,22 € 
3,8 %

Allemagne 
 483.453,52 €

Région des Grands Lacs 
1.356.220,66 €

 5.785.047,90 €

25,6 %

8,3 %

27,2 %

11,6 % 23,4 %

BMZ = Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement 
AA = Ministère allemand des Affaires étrangères 
GIZ = Agence allemande de Coopération internationale
KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau 
WHH = Welthungerhilfe
DEZA = Coopération suisse 
THTP = Programme transnational de formation du personnel de santé 13



La violence sexualisée est une atteinte profonde au 
droit à l’autodétermination.  Plus de la moitié des sur-
vivantes développent des réactions de stress post-trau-
matique.  Or, le traumatisme n’est pas le seul élément 
décisif ; le vécu postérieur importe tout autant.  Si les 
soins tenant compte des traumatismes ne sont pas 
non plus la règle en Allemagne et dans d’autres pays 
occidentaux, les survivantes de violences sexualisées 
dans les pays en conflit ou sortant d’un conflit ne 
trouvent souvent pas de points de contact à même de 
leur fournir des conseils et un soutien appropriés.  Les 
professionnel(le)s de santé ne sont pas ou peu for-
mé(e)s à la problématique de la violence sexualisée.

« C’est aussi un fardeau pour le personnel de santé », 
explique Sabiha Husić, directrice de l’organisation 
bosnienne de défense des droits des femmes Medica  
Zenica.  Les médecins et les infirmier(ère)s voudraient 
apporter un soutien aux survivantes mais souvent 

ne savent pas comment s’y prendre.  Dans les pays 
sortant d’un conflit, les professionnel(le)s de santé 
souffrent souvent de leur propre vécu non traité.

L’absence de structures de prise en charge des trau-
matismes au sein des systèmes de santé des pays 
en conflit et sortant d’un conflit constitue le point de 
départ d’un programme transnational mis sur pied 
par medica mondiale.  Des formations destinées aux 
personnels de santé ont été conçues en collaboration 
avec des organisations partenaires d’Afghanistan et 
de Bosnie-Herzégovine.  Au total, 220 médecins et in-
firmier(ère)s ont, à ce jour, été formés à la prise en 
charge des survivantes de violences sexualisées.  Les 
participant(e)s ont abordé les questions suivantes : 
quelles sont les formes existantes de violence sexiste, 
comment reconnaître les traumatismes et comment 
prendre en charge les personnes traumatisées?  Un 
autre focus est la prise de soin de soi-même, un élé-

La première porte à laquelle frappent les survivantes de violences sexualisées 
est souvent celle d’un établissement de santé.  Ce qui les attend derrière cette 
porte et la façon dont elles sont traitées conditionneront la suite de leur vécu.  
Or, dans les pays en guerre ou sortant d’un conflit, il n’existe souvent aucun 
établissement qui suive une approche sensible aux traumatismes.  medica  
mondiale et ses organisations partenaires en Afghanistan, en Bosnie-Herzégo-
vine, au Kosovo et dans le nord de l’Irak prodiguent une aide qui va au-delà d’un 
soulagement ponctuel.

Comment renforcer les capacités des professionnel(le)s de santé face aux traumatismes?  Participantes à la journée consacrée 
au programme transnational de formation des agents de santé, Bonn, septembre 2018.
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Pionnières de la santé

GESTION DES TRAUMATISMES
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ment essentiel selon Sabiha Husić : l’autoréflexion in-
duit souvent un changement d’attitude direct chez les 
agents de santé.  Ils ressentent les effets bénéfiques 
de l’approche sensible au stress et aux traumatismes 
(SST©) dans leur propre corps.   

Comment les connaissances  
percolent-elles?  
« Mais la formation des agents de santé ne suffit pas », 
affirme Saifora Paktiss qui coordonne le programme en 
Afghanistan.  En Afghanistan et en Bosnie-Herzégovine, 
des professionnel(le)s de la santé ont été formé(e)s 
pour devenir des formateur(trice)s qui ancrent et dif-
fusent les connaissances dans leurs établissements 
de santé et dans d’autres institutions par le biais d’un 
encadrement post-formation.

Par ailleurs, Saifor Paktiss explique que le niveau po-
litique a été pris en compte dès le départ.  Tant en 
Afghanistan qu’en Bosnie-Herzégovine, les formations 
ont pu bénéficier de l’appui des ministères de la santé.  
En Afghanistan, l’approches SST a également trouvé 
leur place dans le cursus du personnel médical et in-
firmier.   

Afghanistan, Bosnie-Herzégovine – et 
maintenant?  
«  Nous avons fait œuvre de pionnières dans nos 
pays », déclare Sabiha Husić, qui a déployé le projet 
en Bosnie-Herzégovine.  Les choses ne se sont pas 
faites sans ajustements ni corrections de cap.  Les 
échanges avec le public spécialisé ont également eu 
leur importance : à l’occasion notamment d’une jour-
née d’échanges tenue à Bonn en septembre 2018, où 
l’équipe du projet a pu rencontrer des représentant(e)
s d’organisations non gouvernementales allemandes 
et internationales.  Ensemble, ils ont discuté des mo-
dalités d’intégration des approches SST dans les sys-
tèmes de santé et des obstacles à considérer. 

Les enseignements de la première phase du pro-
gramme vont servir à la mise en œuvre de sa deuxième 
phase triennale.  Outre l’Afghanistan et la Bosnie-Her-
zégovine, des établissements de santé du Kosovo et 
de la région kurde de l’Irak sont actuellement en for-
mation.  Cette fois, l’accent est mis sur l’ancrage de 
la sensibilité au stress et aux traumatismes dans les 
systèmes de santé nationaux.  En outre, les résultats 
des quatre pays seront évalués et diffusés au niveau 
international.   

« Les survivantes le ressentent 
immédiatement » 

Pourquoi le programme transnational 
pour les personnels de santé est-il 
important?  

Paktiss: En Afghanistan et en Bos-
nie-Herzégovine, il n’y avait pratique-
ment pas d‘établissements de prise en 
charge des traumatismes vers lesquels 
les survivantes de violences sexuali-
sées pouvaient se tourner.  Les condi-
tions sont évidemment très différentes 
dans nos pays et pourtant, les échanges 
transnationaux nous montrent que les 

survivantes souffrent souvent des problèmes similaires.

Le projet est-il accepté par les professionnels de santé? 

Husić: Au début, il y a eu des réticences.  Les hommes et femmes mé-
decins jouissent d’un certain prestige dans les deux pays.  Qu‘avions-
nous à leur apprendre ?  Or, ils ont rapidement trouvé notre expertise 
utile.  Au cours des modules, ils apprennent non seulement à amélio-
rer leurs relations avec les survivantes mais aussi à réfléchir à leurs 
propres expériences.  Plusieurs de nos participant(e)s n’avaient ja-
mais songé à la prise de soin de soi même avant la formation.  

Quels succès avez-vous engrangés ?  

Paktiss: Depuis lors, nous recevons plus de demandes que nous ne 
pouvons en satisfaire. Nous constatons que les agents de santé sont 
beaucoup plus conscients de la violence sexiste et mutualisent plus 
leurs expériences.

Husić: Enfin, et surtout, les survivantes nous disent que leur prise en 
charge a changé.  Il y a quelque temps, nous avons référé une sur-
vivante de 16 ans à un médecin qui avait suivi nos formations.  Par 
la suite, elle s’est dite soulagée : « Pour la première fois un médecin 
(un homme!) m’a demandé comment j’allais et si je voulais quelque 
chose à boire. »  Cette approche fait toute la différence.  Les survi-
vantes le ressentent immédiatement.

Sabiha Husić et Saifora 
Paktiss, directrices des 
organisations partenaires 
du programme transnational 
de formation des agents de 
santé en Afghanistan et en 
Bosnie-Herzégovine.  
© Simon Rupieper/medica mondiale
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Recettes

En 2018, les recettes ont fortement pro-
gressé par rapport à l’année précédente.  
Globalement, les recettes ont augmen-
té d‘environ 19,5%.  Les dons sont en 
hausse d’environ 13%, l‘affectation des 
amendes a reculé de 0,6%.  En 2018, les 
subventions ont atteint le niveau record 
de 4,095 millions d’euros, soit une pro-
gression de 30,6% par rapport à l’année 
précédente.  Cette hausse est principale-
ment due à l’augmentation du nombre et 
de la portée des projets.      

Tant les dons que les subventions ont sui-
vi une trajectoire très positive en 2018.  
La hausse continue des recettes depuis 
2013 (+/- 5% par an) connaît un nouveau 
pic en 2018, avec 19,5% de progression. 

Les bailleurs publics et privés qui ont 
accordé des dotations et des subven-
tions pour des projets spécifiques sont 
essentiellement le Ministère fédéral de 
la Coopération économique et du Déve-
loppement, le Ministère fédéral des Af-
faires étrangères, l’Agence allemande de 
Coopération internationale, la fondation 
Medicor du Liechtenstein, la Kreditans-
talt für Wiederaufbau via la Deutsche 
Welthungerhilfe, la fondation suisse An-
ne-Marie Schindler, la fondation suisse 
Pro Victimis, la fondation suisse Smart-
peace, le trust britannique Sigrid Rau-
sing, Aktion Mensch, la fondation suisse 
Kriegstrauma-Therapie, la fondation 
Louis Leitz, entre autres.

Compte des pertes & profits
Compte des pertes & profits pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018  

   

1. Autres produits  

2. Produit des dotations et subventions  

3. Dons et produits analogues  

4. Autres produits d‘exploitation  

5. Dépenses de personnel

 a) Salaires et traitements  

 b) Cotisations, retraites  

6. Amortissements sur les immobilisations corporelles et incorporelles 

7. Autres charges d‘exploitation

 a) Loyers et autres frais de locaux   

 b) Taxes, cotisations et contributions   

 c) Dotations, subventions à des tiers   

 d) Frais associés au véhicule  

 e) Publicité et déplacements  

 f) Autres charges d‘exploitation  

 g) Autres charges  

Résultat intermédiaire  

8. Intérêts et produits analogues  

9. Intérêts et charges analogues   

10. Résultat après impôts/Bénéfice ou déficit de l‘exercice  

Recettes 2018

Subventions 
perçues 

48,7 %

Autres  
produits 0,1 %

Total: 
8.416.112 €

Dons, legs, 
amendes 
perçues
51,2 %
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Dépenses 

Le total des dépenses a augmenté d’en-
viron 14,5% par rapport à l’année précé-
dente.  En 2018, les projets en Allemagne 
et en dehors de celle-ci ont monopolisé 
quelque 76,9% des dépenses totales, 
tandis que l’administration, les relations 
publiques, la notoriété et les services 
aux bailleurs constituaient 23,1% de ces 
dépenses.

La part des projets internationaux dans 
l’ensemble des projets est de 86,3%.  
Les projets nationaux (droits humains et 
gestion des traumatismes) ont mobilisé 
9% des dépenses tandis que les projets 
statutaires d’information, de sensibilisa-
tion et de défense des droits humains 
ont happé 4,7% de ces dépenses.  Les 
dépenses liées aux projets incluent à la 
fois les coûts directs et les dépenses 
d’appui aux projets, y compris la gestion 
des projets par le siège de Cologne.   

La notoriété et les relations publiques 
ont constitué 48,9% des frais de noto-
riété et de gestion, contre 51,1% pour 
l’administration.

En 2018, les recettes ont dépassé les 
dépenses de 450 359,13 euros.  Ce sur-
plus a été affecté aux réserves.   

Les amortissements ont à nouveau pro-
gressé à Cologne en raison de l’extension 
de l’infrastructure informatique.

Le coût des bureaux à Cologne a une fois 
encore augmenté en 2018 car le change-
ment de propriétaire en 2017 a, pour la 
première fois, eu une incidence sur l’en-
semble de l’exercice. 

S’agissant des frais de notoriété, les 
frais de représentation ont considérable-
ment augmenté du fait de notre 25ème 
anniversaire.  Par ailleurs, davantage de 
voyages ont été effectués dans les pays 
de projet, ce qui explique la hausse des 
frais de déplacement.  

Les frais de personnel ont une nouvelle 
fois augmenté par rapport à l’année pré-
cédente, le nombre de postes ayant aug-
menté dans certains champs d’action.   

  2018   2018 2017  

 EUR EUR EUR EUR

 10.202,04  41.096,95 

 4.095.691,01  3.136.135,91 

 4.308.561,83  3.812.645,43       

 1.657,31 8.416.112,19 50.920,17 7.040.798,46

 2.099.566,49  1.948.234,99

 399.603,46 2.499.169,95 418.324,90 2.366.559,89

  54.398,19  46.492,71

 234.998,09  206.943,64  

 15.892,72  15.384,48  

 3.340.887,33  2.913.117,44

 5.595,72  6.099,43

 187.841,59  142.415,72

 248.184,82  245.359,97

 1.378.790,23 5.412.190,50 1.012.645,20 4.514.965,88

  +450.353,55  85.779,98

  5,58  6,32 

  0,00   39,25 

  +450.359,13  +85.747,05

Total des dépenses en 2018, ventilées par champ d‘action 

Droits humains 
165.537,36 € / 2,1%

Information et 
sensibilisation 

289.304,20 € 
3,6%

Gestion interdisciplinaire des 
traumatismes 

384.823,77 € / 4,8%

Projets à l‘étranger 
5.290.281,40 €  

66,4%

Administration 
937.875,09 €  
11,8%

Notoriété et  
services aux bailleurs 
897.936,82 €  
11,3%

Total: 
 7.965.759 € 

23,1%

76,9%
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Bilan arrêté au 31 décembre 2018

ACTIF
1. Immobilisations 
Le total du bilan de medica mondiale e.V.  a augmenté 
de 1 273 000 euros entre 2017 et 2018 pour atteindre  
6 515 552,68 euros, soit une hausse de 24,3%.  Les immobili-
sations incorporelles et corporelles à Cologne ont été amorties 
de façon linéaire et régulière.  Les actifs des bureaux régionaux 
de Dohuk et de Bujumbura étant inscrits dans un inventaire, ils 
ne sont pas repris dans les immobilisations.

2. Actifs circulants 
Les créances des années précédentes ont été en partie recou-
vrées.  Elles correspondaient, dans une large mesure, à des 
subventions de projets sollicitées auprès de bailleurs de fonds, 
pour lesquelles medica mondiale avait dû décaisser une avance. 

Les besoins financiers mensuels ordinaires s’élevant à  
659 000 euros (576 000 euros lors de l’exercice précédent), 
la réserve de liquidités permet de couvrir les besoins financiers 
d’un semestre.

PASSIF
Capital
Côté capital, les fonds propres ont été renforcés grâce au béné-
fice annuel. Les provisions pour les éventuels remboursements 
des projets financés par les donateurs ont été libérées, les pro-
jets ayant pu être bouclés.  Le compte de régularisation du pas-
sif correspond aux subventions pour 2019 pour des projets en 
Allemagne et en dehors de celle-ci.  

Évolution des fonds propres 2011-2018
€

 

ACTIF 2018 2017
 EUR  EUR  EUR  EUR

A. Immobilisations

I.  Immobilisations  

incorporelles

Concessions, droits de  

propriété industrielle et   

droits apparentés et  

valeurs telles que les 

les licences liées à de tels  

droits et valeurs 26.674,21  23.173,22

II.  Immobilisations  

corporelles

 Autres installations,  

équipements et matériels 74.853,82 101.528,03 91.358,64 114.531,86

B. Actifs circulants

I.  Créances et autres actifs  

divers  591.404,38   167.685,68

II.  Trésorerie, avoirs  

en banque 5.609.728,41   4.791.190,87

C.  Compte de régularisa- 

tion actif 212.891,86 6.414.024,65  168.898,11

  6.515.552,68  5.242.306,52

 

PASSIF 2018 2017

 EUR  EUR  EUR  EUR

A. Fonds propres

I. État 1.1 3.542.757,80  3.457.010,75

II. Bénéfice de l‘exercice +450.359,13 3.993.116,93 85.747,05 3.542.757,80

B. Provisions

Provisions diverses  381.228,18  110.990,40

C. Dettes

1.  Créances résultant   

des livraisons et 221.462,63  69.894,18 

prestations  

à moins d‘un an 

2.  Autres dettes 675.562,22 897.024,85 736.153,69 806.047,87

D.  Compte de régularisa-  

tion passif  1.244.182,72  782.510,45

 

 

 

 

 

 

  6.515.552,68 5.242.306,52

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

20182017201620152014201320152011
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Extrait du rapport des vérificateurs aux comptes clôturé au 
31 décembre 2018, rédaction: Solidaris Revisions-GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft 
Cologne 

En 2018, medica mondiale e. V. est parvenue à provisionner un 
total de 625 744,34 € de dons affectés à des projets en de-
hors de l‘Allemagne et à garantir leur planification à long terme. 

Un grand succès pour nous et tous nos donateurs et donatrices 
sans lesquels rien ne serait possible.

Engagements sur les dons affectés, situation au 31 décembre 2018

2017

2018
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Libéria Irak Kosovo Gestion des  
traumatismes

Afghanistan Dév. prop. hors 
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RDC Région Europe 
du sud-est
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100.000
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Fonds de la fondation medica mondiale

Depuis 2014, medica mondiale e. V. dispose de son propre fonds 
au sein d’une fondation faîtière de la GLS Treuhand e.V.  Ce fonds 
apporte de la flexibilité en cas de crise et facilite le démarrage et 
le préfinancement des projets.  Il a terminé l’année 2018 avec un 
solde de 2 154 104 euros sous forme de dons, donations, legs 
et intérêts.  Les placements respectent les principes de durabi-
lité et la fondation faîtière a affiché un taux d’intérêt moyen de 
3,35% en 2018.  

Fonds de la fondation au 1er janvier 2018 1.846.183,39 €
Intérêts moins les frais :  49.920,61 €
Nouveaux dons et donations : 348.000,00 € 
Allocations octroyées : - 90.000,00 €
Fonds de la fondation au 31 décembre 2018 2.154.104,00 €
Dont legs conditionnels  1.054.000,00 €

101.528

19

Certification : 

pour l‘exercice fiscal allant du 1e janvier 2018 au 31 décembre 2018, 
nous avons examiné les comptes clôturés (composés du bilan et du 
compte de pertes et profits) et la comptabilité de medica mondiale e. 
V., Cologne. La tenue de la comptabilité et l‘établissement des comptes 
annuels en vertu des prescriptions du code de commerce applicables 
sur une base volontaire pour tous les commerçants relèvent de la 
responsabilité du représentant légal de l‘association. Notre mission 
consiste, sur la base des vérifications accomplies par nos soins, à livrer 
une opinion concernant les comptes annuels ainsi que sur la tenue de 
la comptabilité. 

Les vérifications accomplies par nos soins se sont limitées au cadre 
approprié pour le contrôle des pièces justificatives, des éléments de 
preuve et de l‘exactitude des valeurs inscrites aux rubriques du bilan 
et nécessaire à l‘analyse de la valeur probante de la comptabilité. Les 
outils de vérification utilisés en vue de l‘obtention des informations pro-
bantes incluent, en substance, des tests analytiques et des examens 
au cas par cas. Nous avons déterminé la portée de nos examens au cas 
par cas à l‘aide d‘un sondage sur un échantillon au jugé. 

Nous estimons que nos vérifications constituent une base suffisam-
ment solide sur laquelle nous pouvons fonder notre avis dans le cadre 
de la mission de contrôle qui nous a été confiée. Nos vérifications dé-
bouchent sur une opinion sans réserve. Nous estimons, sur la base des 
informations récoltées au cours de nos vérifications, que les comptes 
annuels sont conformes aux prescriptions du code de commerce appli-
cables sur une base volontaire pour tous les commerçants.

Fait à Cologne, le 14 juin 2019



Association, organes et missions 
medica mondiale e. V. est une associa-
tion à but non-lucratif sis à Cologne.  Nos 
organes sont l’assemblée générale, le 
bureau et le conseil d’administration.  
L’assemblée générale est l’organe su-
prême de contrôle de notre organisation.  
Elle élit le bureau en ses rangs.  Le bu-

reau nomme le conseil d’administration.  
L’assemblée générale est le destina-
taire du rapport annuel du bureau et du 
conseil d’administration et leur accorde 
décharge.  L’exactitude des comptes an-
nuels est vérifiée par un bureau de vé-
rification des comptes indépendant.  Le 

conseil d’administration a la responsabi-
lité de diriger le travail de l’association 
et décide de l’orientation des contenus 
conformément à l’objet de l’association.  
Son travail est placé sous la supervision 
du bureau.   

Bureau (depuis 2018)
Heidi Baumann
Heike Baur-Wagner
Beate Ziegler

Conseil d’administration  
(depuis 2018)
Monika Hauser 
Sybille Fezer
Elke Ebert

Bureau de Cologne 
3 membres de conseil d’administration sur CND 
45 collaboratrices sur CND*
dont 24 contrats à temps plein et 21 à temps 
partiel
et 2 collaboratrices à temps réduit 
9 étudiantes en stage
4 bénévoles 
* nombre moyen d’employé(e)s par an.

Barèmes au 31/12/2018
Membre du conseil d’aministration : 5 400 €**

Cheffe de division : 4 600 €**
Conseillère spécialisée : 3 700 €**

Assistante : 2 900 €**

**Salaires mensuels moyens basés sur un emploi à plein temps, hors 
cotisations légales de sécurité sociale versées par l’employeur.  Douze 
salaires mensuels sont versés.  Chaque année, il revient au conseil de 
décider séparément du versement d’une prime de fin d’année.  

Réseaux et affiliations 
medica mondiale fait partie de la Fedéra-
tion des organisations non-gouvernemen-
tales allemandes se consacrant à la poli-
tique de développement (VENRO).  Nous 
nous engageons dès lors à respecter les 

normes du code de 
conduite VENRO.  En 
2018, nous avons 
par ailleurs contribué 
à amender le code 

pour y inclure le thème «  Prévention et 
traitement des violences sexualisées ».   

Nous sommes en outre affiliés au Forum 
des Droits humains, qui œuvre pour une 
meilleure protection des droits humains 
et participons au groupe de travail sur la 
santé des femmes, qui regroupe des or-
ganisations indépendantes œuvrant pour 
la santé des femmes.  Par ailleurs, nos 
expertes participent régulièrement aux 
travaux d‘instances compétentes telles 

que le groupe consultatif du gouverne-
ment fédéral sur la résolution 1325 de 
l’ONU.

Au niveau international, medica mondiale 
est membre de l’ Association for Wo-

men’s Rights in De-
velopment  (AWID), 
le plus grand réseau 

féministe mondial sur les politiques de 
développement et du Global Peacebuil-
ding Network. 

Depuis 2011, medica mondiale a rejoint 
l’initiative pour une société civile trans-
parente. Dans un souci de transparence, 
de gouvernance et gestion axé sur les ré-
sultats, nous publions des informations 
en libre accès sur nos objectifs et les 
effets de notre travail, l’origine et l’utili-
sation des ressources financières et les 
processus décisionnels au sein de notre 
organisation.
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Notre engagement dans le monde 
Depuis 1993, medica mondiale s’engage en faveur des femmes et des filles dans les zones de guerre et de crise. 
En collaboration avec des organisations partenaires locales, nous soutenons les survivantes de violences sexua-
lisées et nous nous engageons politiquement en faveur du changement social et de la justice entre les sexes. 

Des partenaires féminins 
medica mondiale coopère avec des militantes et 
des organisations des femmes dans les régions en 
guerre ou sortant d’un conflit. La plupart de ces or-
ganisations locales sont nées d’initiatives d’entraide 
ou de projets de medica mondiale. Nous apportons 
un soutien financier et technique tant à leurs projets 
qu’à leur propre renforcement organisationnel. Le 
plaidoyer conjoint et les échanges techniques sont 
d’autres éléments clés de ces partenariats.

Au travers d’un fonds de projets, medica mon-
diale soutient aussi des micro projets. Il s’agit, par 
exemple, de projets de soins médicaux et psycho-
sociaux, de formation, d’assistance juridique et de 
création d’emplois mais aussi de projets de sensibili-
sation et d’engagement politique en faveur des droits 
des femmes et des droits humains. Les petits projets 
aboutis peuvent donner naissance à des partenariats 
à long terme dans le cadre desquels des projets de 
plus grande envergure sont mis en œuvre.

Nous renforçons les compétences sur 
le terrain 
Le renforcement des capacités locales est une priori-
té de notre action. Dans de nombreux pays, il n’existe 
pratiquement pas de connaissances spécialisées en 
matière de gestion des traumatismes et de conseil psy-
chosocial. medica mondiale propose aux organisations 
partenaires ainsi qu’aux institutions gouvernementales 
et aux ONG une formation sur l’approche sensible au 
stress et aux traumatismes (SST©).

Le développement organisationnel constitue un autre 
axe de nos filières qualifiantes. Nous formons no-
tamment nos partenaires à la gestion financière et à 

l’administration du personnel et les assistons dans 
la planification et la réalisation de leurs projets.

Approche régionale
Les conflits armés touchent souvent des régions en-
tières. Pour un changement durable, il est nécessaire 
d’appréhender l’ensemble de la zone et du contexte 
du conflit et de connaître les protagonistes locaux. 
Notre travail en dehors se décline par conséquent 
en programmes régionaux. La coopération avec plu-
sieurs organisations d’une même région permet de 
créer des synergies et de mutualiser des ressources. 

Nous concentrons notre soutien sur les 
régions prioritaires suivantes :  

 ❱ Europe du sud-est : Bosnie-Herzégovine, Koso-
vo, Serbie, Croatie 
 ❱ Afghanistan/Irak
 ❱ Afrique de l’Ouest : Libéria, Sierra Leone, Côte 
d‘Ivoire
 ❱ Région des Grands Lacs : Burundi, RDC, Rwan-

da, Ouganda

Nous travaillons en réseau 
Le constitution de réseaux est essentielle pour sortir 
les femmes victimes de violences à caractère sexuel 
en temps de guerre de leur isolement, pour renforcer 
la solidarité et pour exercer une pression conjointe 
sur les élu(e)s politiques et le grand public. Ainsi, 
nous encourageons la coopération entre les organi-
sations partenaires.

  www.medicamondiale.org/en/what-we-do/strategy- 
for-international-programme-work



Compte pour les dons
Sparkasse KölnBonn
IBAN DE92 3705 0198 0045 0001 63

Notre vision : 
Pour les femmes et les filles, un monde sans violence  
où elles peuvent vivre dans la dignité et la sécurité.


