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Notre engagement pour les droits des femmes



  6   GRANDS LACS D’AFRIQUE : stratégies 
communes contre la violence sexualisée
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  8   RÉGION DU FLEUVE MANO : nouveaux  
partenaires, nouveaux réseaux
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12    TRAVAIL SUR LE TRAUMATISME : Forma-
tions continues sur l’approche sensible 
au stress et au traumatisme ®
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Mon corps n‘est pas un champ de bataille : en commun avec 
nombreuses organisations partenaires (sur la photo : SEVOTA 
de Ruanda), medica mondiale lutte pour mettre fin à la vio-
lence envers les femmes. 
© Laura Fix/medica mondiale
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Chères lectrices, chers lecteurs,
 
Que faire, lorsque tout change d’un coup ? L’éclatement mondial de la pandémie de 
corona nous a montré à quelle vitesse la réalité peut changer. Les écoles, les hôpitaux 
et des états entiers doivent adapter leurs structures et plans - avec de lourdes consé-
quences pour chacun et chacune d’entre nous.

Les problèmes sociaux sont encore plus manifestes pendant les périodes de crise, 
apparents comme sous une loupe. Les groupes marginalisés sont plus affectés et 
sont moins pris en compte dans les solutions. Toutes les crises nous montrent que 
les structures patriarcales se renforcent - avec des conséquences fatales pour les 
femmes et le tissu social. Les femmes défavorisées sont particulièrement concer-
nées.

Malheureusement, l’année 2019 n’a pas été une exception à cet égard. La situation 
des femmes yézidies m’a particulièrement bouleversée. Le génocide perpétré contre la 
minorité yézidie par ce qu’on appelle « État islamique » comprenait aussi l’enlèvement, 
le mariage forcé et le viol des milliers de femmes yézidies. Selon le droit irakien, les 
enfants que ces femmes avaient mis au monde dans la captivité, presque toujours à 
la suite de viols, ne sont pas considérés comme yézidis, mais comme musulmans en 
raison de leurs pères. Les autorités yézidies n’ont rien fait eux non plus pour accepter 
les enfants comme partie de la communauté yézidie. Par conséquent, les mères ont 
été contraintes soit d’abandonner leurs enfants, soit de renier leur communauté.

Pour pouvoir défendre les droits des femmes pendant les périodes de crise égale-
ment, nous devons agir ensemble, et ce, avant qu’il ne soit trop tard. Actuellement, 
nos partenaires démontrent l’importance du développement de réseaux forts d’or-
ganisations pour les droits des femmes qui restent opérationnelles sous pression 
également. À cet égard, il y a eu des évolutions impressionnantes l’année dernière. 
Ainsi, dans la région des Grands Lacs d’Afrique, trois de nos organisations partenaires 
ont commencé de collaborer de façon transnationale. De même, en Afghanistan et en 
Irak ainsi qu’en Europe du Sud-Est, nous avons soutenu le lancement des échanges 
réguliers sur des sujets spécialisés et des stratégies politiques. 

C’est précisément ces réseaux de militantes pour les droits des femmes qui me 
donnent du courage et de l’espoir. Ces alliances doivent être soutenues et encou-
ragées afin que nous puissions affronter les crises de manière déterminée et vigou-
reuse.

Dr. Monika Hauser

Avant-propos
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Dr. Monika Hauser,  
gérante membre du comité de direction

3



medica mondiale aide les femmes  
et les jeunes filles dans  
les zones de guerre et  

de conflit depuis 1993.

En 2019, nous avons travaillé  

dans 14 pays  

sur 3 continents.

14 349 personnes nous ont 
soutenues par leurs dons.

Une équipe de 65 collaboratrices  
assure la gestion efficace,  
la qualité et l’information  
dans le bureau à Cologne. 

En Allemagne, nous avons  

proposé 22 formations continues  

et 17 conférences sur  
l’approche sensible  
au stress et  
au traumatisme.

Avec 35 organisations partenaires, 

nous avons réalisé 40 projets  

et 3 programmes transnationaux.

4

medica mondiale en chiffres
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medica mondiale lutte en commun avec nombreuses organisations partenaires, comme ici WAVES  
de la Côte d’Ivoire, pour mettre fin à la violence envers les femmes. 

Ensemble contre la violence  
de guerre sexualisée

medica mondiale est une organisation de droits des 
femmes féministe. Depuis 1993, nous nous enga-
geons en faveur des femmes et des filles dans des 
zones de guerre et de conflit, qui sont concernées 
par la violence sexualisée. En commun avec les orga-
nisations de femmes locales, nous aidons celles qui 
ont survécu et nous engageons politiquement pour 
l’égalité des sexes et la cessation de la violence. 

Nos approches
 ❱ Nous encourageons les femmes sur place : Nous 
collaborons avec des militant(e)s, organisations et 
autorités publiques et réalisons des programmes 
et projets communs.
 ❱ Nous avons une approche holistique : Les projets 
de medica mondiale associent le soutien direct 
des femmes ayant survécu avec le développement 

de structures dans les communes ainsi que le 
travail en faveur des droits des femmes au niveau 
politique.
 ❱ Nous travaillons de manière sensibilisée au trau-
matisme : Pour soutenir au mieux les femmes et 
les filles touchées par la violence, medica mondiale 
a développé la STA : l’approche sensible au stress 
et au traumatisme. L’approche comprend les prin-
cipes fondamentaux du comportement envers les 
personnes ayant subi des violences. 
 ❱ Nous travaillons en réseaux : medica mondiale 
favorise la collaboration entre les organisations 
partenaires pour exercer ensemble la pression 
politique et sociale.

Notre vision: 
Les femmes et les filles vivent 
dans un monde sans violence, 
elles vivent dans la dignité et 
la justice.



RÉGION DES GRANDS LACS

Lavage des mains et vision à long terme
Ebola, conflits politiques et conflits sur la distribution des resources : en 2019, 
la région des Grands Lacs a été marquée par différentes situations dangereuses. 
Les femmes et les jeunes filles sont particulièrement menacées par l’insécurité. 
Avec le programme «  See Far  », medica mondiale et trois organisations par-
tenaires au Rwanda, en Ouganda et dans l’Est du Congo veulent améliorer la 
situation des femmes et des filles.

Situation de départ
Depuis les années 1990, des groupes armés luttent 
pour le pouvoir et les ressources dans l’Est du Congo et 
la région frontalière avec l’Ouganda et le Rwanda. Dans 
les seules provinces du Nord et Sud-Kivu et Ituri, près de 
3 300 personnes ont été tuées en 2019, selon les chiffres 
de l’UNICEF. Lors des attaques armées, les femmes sont 
souvent violées avec un recours massif à la violence.

Dans l’Est du Congo, l’explosion d’Ebola en août 2018 
a confronté le pays avec de nouveaux problèmes. Ici 
aussi, les femmes et les filles sont particulièrement 
touchées, parce que les soins des malades sont 
souvent considérés comme tâche féminine. Ce n’est 
qu’à la fin de 2019 que l’épidémie s’est lentement 
calmée.

Financement
Ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement 
Union européenne/ONG Konsortium avec 
HealthNet TPO
Fondation Smartpeace 
Fondation Medicor
Fürsorge- und Bildungsstiftung
Fondation Anne-Marie Schindler
Sigrid Rausing Trust
Dons

Points forts du projet
 • Soutien global des femmes ayant survécu à la 
violence sexualisée et de leurs enfants

 • Prévention dans les communes et les écoles
 • Travail communautaire contre la violence dans 
la famille

 • Travail de plaidoyer pour soutenir les femmes 
ayant survécu

 • Développement des organisations pour les droits 
des femmes 

 9 projets

15 organisations partenaires locales
Burundi : MUKENYEZI MENYA, association 
NTURENGAHO, Dushirehamwe, Maison Marthe 
Robin; RDC : ADDF, PAIF, AFPDE, EPF, HAM, La 
Floraison, RAPI, RFDP; Ruanda : SEVOTA;  
Ouganda : FOWAC, MEMPROW

17 régions de projets
Burundi : Bujumbura, provinces Cibitoke, Kayan-
za, Ngozi; RDC : Provinces Nord- et Sudkivu
Ruanda : Muhanga, Kirehe, Kigali, Kamonyi, 
Rubavu, Bugesera; Ouganda : Kampala, districts 
Apac, Nebbi Kingdom (Arua et Zombo), Kitgum, 
et Lamwo
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Trois organisations partenaires, une stratégie : lors de l’atelier à Goma, les collaboratrices venant du Rwanda, de l’Ouganda et de 
la RDC ont formulé des exigences politiques communes contre la violence sexualisée. Sur la photo : Marthe Nishimwe (SEVOTA)  
et Mercy Munduru (MEMPROW)

RDC Ruanda

Ouganda

Burundi
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Résultats de notre engagement

10 jeunes mères célibataires ont été formées au 
métier de couturière au Burundi lors d’une formation sur 
8 mois. 535 femmes ayant survécu à la violence sexua-

lisée ont été accueilli dans le centre de consultation 
de l’organisation partenaire Nturengaho au Burundi.

PAIF a établi 15 postes de prévention dans  
le Sud et Nord-Kivu pour lutter contre l’épidémie 
d’Ebola. 3 868 personnes ont appris que se laver  
les mains avec un mélange eau-chlore permet de  
se prémunir contre l’Ebola.

Mesures
Notre organisation partenaire PAIF, active dans l’Est 
du Congo, a réagi en 2019 à l’explosion d’Ebola par 
un projet de prévention. En tant qu’organisation lo-
cale, PAIF jouit de la confiance des gens, ce qui est 
un avantage décisif  : beaucoup de personnes sont 
méfiantes à l’égard des institutions et organisations 
internationales. Les collaboratrices de PAIF expli-
quaient les modes de contamination, distribuaient 
des articles de prévention et construisaient des sta-
tions de lavage des mains avec des solutions de 
chlore, entre autres dans des écoles et communau-
tés ecclésiales. 

Dans le Sud-Kivu, medica mondiale forme des assis-
tantes psychosociales en collaboration avec les spé-
cialistes sur place. Les assistantes apprennent à 
conseiller les femmes de façon sensible au trauma-
tisme et les assister avec compétence. En 2019, medica 
mondiale a pu signer un accord de partenariat avec le 
ministère de la Santé à Bukavu. Celui-ci stipule que 
les spécialistes pourront également à l’avenir proposer 
des formations aux collaboratrices et collaborateurs 
des établissements de santé. 

Exemple de projet
En 2019, pour faire face à la violence sexualisée lar-
gement répandue dans la région, medica mondiale a 
développé le projet communautaire « See Far  » avec 
les organisations partenaires PAIF dans l’Est du 
Congo, SEVOTA au Rwanda et MEMPROW en Ouganda. 
D’une part, dans le programme « See Far », chacune 
des organisations soutient les femmes et les filles par 
ses propres offres d’assistance. Ainsi, MEMPROW a 
réalisé en 2019 plusieurs réunions pour les autorités 

locales où il s’agissait des droits des mères adoles-
centes. PAIF a mis l’accent sur la prévention de l’Ebola 
et SEVOTA sur la réintégration des femmes ayant subi 
des violences dans leurs communautés.

D’autre part, dans le cadre du « See Far  », les trois 
organisations ont mené des actions de sensibilisation 
communes à la prévention de la violence sexualisée. 
La troisième partie du programme est une stratégie 
commune de plaidoyer dans le but d’atteindre les déci-
deurs au niveau régional. Entre autres, les partenaires 
veulent développer des concepts de formation com-
muns pour les parents, les enseignants, les anciens, 
la police et les tribunaux. 

Perspectives
En 2020, un colloque et un atelier régional devraient 
renforcer davantage la coopération des organisations 
partenaires. En plus de PAIF, SEVOTA et MEMPROW 
du programme « See Far », d’autres partenaires du 
Burundi et du Sud-Kuvi sont également invitées. Le 
but du colloque est d’élaborer une identité féministe 
commune ainsi que des stratégies de mise en place 
concrètes. En outre, les partenaires veulent dévelop-
per leur travail commun de lobbyisme de la prévention 
de la violence sexualisée au cours d’ateliers de stra-
tégie régionaux.

Pour lutter contre l’épidémie d’Ebola, PAIF a établi des postes de  
prévention dans le Sud et Nord-Kivu.
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Contre la violence dans les esprits
Le Liberia, la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone partagent non seulement la  
situation géographique, mais aussi une histoire de guerres civiles. La violence 
sexualisée était largement répandue dans tous les conflits et continue de marquer 
la vie quotidienne. Afin d’obtenir des résultats durables, nos organisations parte-
naires s’adressent non seulement aux survivantes des violences, mais impliquent 
également leur environnement.

Situation de départ
Les abus sexualisés existaient bien avant les guerres 
civiles, qui ont ébranlé la région dans les années 
1990 et au début des années 2000, et n’ont pas 
cessé à la fin des guerres. Depuis quelques années, 
les organisations des droits des femmes enregistrent 
même une augmentation d’abus. 

L’une des formes de la violence spécifique au sexe est la 
mutilation génitale1 pratiquée dans la région. Seulement 
en Sierra Leone, presque 90 pour cent des femmes sont 
excisées. En côte d’Ivoire, où la mutilation génitale fémi-
nine est interdite depuis 1998, la pratique est également 
poursuivie dans de nombreux endroits. Au Liberia, le pré-
sident Weah a de nouveau annulé l’interdiction de l’exci-
sion en 2019 sous la pression des forces conservatrices.

Les jeunes filles contre la violence : « Girl2Girl » est une jeune organisation de Sierra Leone. Lors des réunions de groupe, les 
jeunes filles discutent de la violence sexualisée et s’encouragent mutuellement pour jouer des rôle actifs dans leurs communes.
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RÉGION DU FLEUVE MANO

10 projets

10 organisations partenaires locales
Liberia : medica Liberia, Rising Youth Men-
torship Initiative, ADWANGA, Liberian Feminist 
Forum; Côte d’Ivoire : CEF-CI, WANEP-CI
Sierra Leone : Choices and Voices Foundation, 
WEAP, Girl 2 Girl, Action Pro

13 régions de projets 
Liberia : Grand Gedeh County, Sinoe County, 
Montserrado et Margibi Counties, Nimba et 
Lofa County; Côte d’Ivoire : commune d’Abo-
bo (Abidjan) et district du Niakara;  
Sierra Leone : Freetown, Bo District, Pujehun 
District, Kenema et Kailahun District

Points forts du projet
 • Travail en matière de santé, conseil juridique 
et soutien économique prodigués aux femmes 
ayant survécu à la violence sexualisée

 • Formation continue des prestataires de ser-
vices publics en vue de soutien des femmes 
ayant survécu

 • Renforcement de structures à base commu-
nautaire contre la violence spécifique au sexe

 • Programmes de groupe pour renforcer et en-
courager les jeunes filles

Financement
Ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement 
Kreditanstalt für Wiederaufbau/Welthungerhilfe
Fondation Pro Victimis
Fondation Medicor
Fondation Anne-Marie Schindler
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
Dons

Liberia

Sierra Leone
Côte d’Ivoire
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450 femmes ayant survécu à la violence 
sexualisée ont reçu le soutien psychosocial et 
médical de Medica Liberia en 2019.

51 militant(e)s ont suivi des formations sur 
l’approche dite « SASA ! ».

520 jeunes filles étaient actives en 2019 dans les Girls Clubs  
lancés par Medica Liberia. Les participantes transmettent leurs connais-
sances sur les droits, la sexualité et la santé à leurs camarades.

Mesures
Depuis 2018, medica mondiale soutient également 
des organisations des femmes en Sierra Leone et 
en Côte d’Ivoire. Avec une diversité d’approches, 
elles s’engagent en faveur des droits et de la protec-
tion des femmes et des filles. Certaines aident les 
femmes à monter de petites entreprises, d’autres 
luttent contre la mutilation génitale et d’autres en-
core forment les filles comme ambassadrices pour 
les droits des femmes. 

Le soutien de medica mondiale devrait aussi créer de 
plus en plus d’espaces dans lesquels les organisa-
tions partenaires peuvent s’interconnecter entre elles. 
« Lorsque plus d’organisations poursuivent le même 
objectif, le travail en faveur des droits de femmes dans 
la région sera renforcé dans l’ensemble », déclare Da-
niela Gierschmann, chargée régionale pour la région du 
Fleuve Mano chez medica mondiale. 

Exemple de projet
« Le viol commence dans la tête », affirme Elisabeth 
Greene, conseillère psychosociale chez medica Liberia. 
C’est la raison pour laquelle le changement devra 
commencer par les esprits. Dans un projet, mis en 
place par medica Liberia en commun avec Welthunge-
rhilfe dans le Sud-Est du pays moins développé, l’on 
s’adresse non seulement aux femmes ayant survécu 
à la violence sexualisée, mais aussi à leur environ-
nement. 

Pour le travail dans les communautés, medica Liberia 
emploie l’approche dite « SASA ! » développée en Ou-
ganda par l’organisation pour les droits des femmes 

« Raising Voices ». Cette approche vise à mobiliser les 
acteurs clés : des anciens du village aux parents et 
enseignants, en passant par des groupes de femmes. 
Petit à petit, les communes assument elles-mêmes la 
responsabilité pour la protection des femmes et des 
filles. Dans ce cadre, des hommes sont également 
impliqués qui s’engagent en tant qu’« agents de chan-
gement » pour une meilleure position des femmes et 
des filles.

Il ressort des résultats des phases précédentes du 
projet qu’en effet, non seulement les principales bé-
néficiaires, les femmes et les filles, sont touchées. Le 
projet influence l’attitude et les comportements des 
membres de la commune et des établissements pu-
blics. Leur attitude sert de modèle à tous les autres, 
étant par conséquent décisive dans la lutte contre la 
violence sexualisée. 

Perspectives
medica mondiale a commencé en 2020 par l’élabora-
tion d’une stratégie régionale pour la Région du Fleuve 
Mano. Une analyse détaillée de tous les acteurs perti-
nents travaillant sur le sujet de la violence sexualisée 
au Liberia, en Sierra Leone et en Côte d’Ivoire sera 
alors réalisée. En attendant, les projets à Monrovia 
et dans les environs, à Sinoe et au Grand Gedeh sont 
poursuivis au Liberia. Un accent important est mis 
sur l’ancrage durable des réseaux de protection des 
femmes dans les communes. 

Le viol commence dans les esprits et c’est à partir d’un changement dans les 
esprits qu’il s’arrêtera. Membres d’une commune dans le Sud-Est du Liberia 
lors d’une séance de sensibilisation.
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Résultats de notre engagement

1   Le terme « mutilation génitale féminine » (female genital mutilation) s’est imposé à l’échelle nationale, tout en étant cependant contesté parce 
que les personnes concernées sont stigmatisées comme « mutilées ». Beaucoup de personnes concernées se désignent elles-mêmes comme 
femmes « excisées ». Le terme « excision » est, toutefois, refusé par l’Organisation mondiale de la santé comme banalisant. 
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La violence sexualisée a des conséquences non seu-
lement physiques pour les personnes concernées. 
Le fait de vivre une expérience où les limites et les 
besoins personnels peuvent être bafoués si manifes-
tement entraîne souvent un sentiment persistant d’im-
puissance et d’insécurité. C’est pourquoi le soutien 
sensible au traumatisme des femmes et des jeunes 
filles faisait dès le début partie intégrante de tous les 
projets de medica mondiale.

Évolutions récentes dans le travail sur le 
traumatisme
Le travail sur le traumatisme de medica mondiale est 
adapté en continu au contexte. En 2019, les objectifs 
stratégiques suivants ont été élaborés comme lignes 
directrices :

 ❱ Renforcement conceptuel des approches : Les 
sujets qui concernent plusieurs organisations 
partenaires (méthodes de conseil sensible au 
stress et au traumatisme, approches d’assis-

tance personnelle) devraient être développés 
davantage. 
 ❱ Implication de l’environnement familial : Les 
enfants en tant que personnes concernées et les 
systèmes familiaux devraient être systématique-
ment impliqués dans tous les projets.
 ❱ Rendre visibles les approches de l’hémisphère 
sud : Beaucoup d’organisations partenaires ont 
développé approches locales, qui pourraient 
être rendues utiles dans d’autres pays. medica 
mondiale se considère comme médiatrice dans 
ce contexte.

Le projet « Empowerment First! »
Le travail sur le traumatisme fait partie intégrante 
de tous les projets à l’étranger. Or, depuis quelques 
années, medica mondiale propose des formations 
continues en approche sensible au stress et au trau-
matisme en Allemagne également. 

Le projet « Empowerment First! » mis en œuvre par me-
dica mondiale avec Aktion Mensch en est un exemple. 

De quel soutien a besoin une avocate à Kaboul victime de violence domes-
tique ? Et de quel soutien une mère célibataire sans revenus fixes à Goma ? Les 
approches de nos organisations partenaires sont aussi variées que les contextes 
sociaux dans lesquels elles agissent. Ce qui leur est commun, c’est qu’elles pro-
posent du soutien psychosocial aux femmes. 

Se reconnecter à soi-même : après des expériences de violence, beaucoup de survivantes doivent réapprendre à écouter leur 
ressenti et définir leurs limites. Sur la photo : des conseillères psychosociales du Burundi et de la RDC au cours d’une formation 
commune. 
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Faire face à l’insécurité

GESTION DES TRAUMATISMES
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Conception fondamentale de notre 
travail sur le traumatisme
medica mondiale soutient une conception so-
cio-politique du traumatisme. Car, l’intensité et 
la durée des conséquences d’un traumatisme 
dépendent non seulement de la gravité de l’ex-
périence et de la constitution individuelle des 
personnes concernées. Le facteur décisif est de 
savoir si les personnes ayant survécu reçoivent 
du soutien social et politique ou bien si elles sont 
de nouveau exposées à la violence, à la stigmati-
sation et à la pauvreté.

Pour le travail sur le traumatisme de medica  
mondiale cela signifie que les survivantes de vio-
lence ne sont pas réduites à leur expérience trau-
matisante et ni stigmatisées. Il s’agit plutôt de 
nommer l’injustice et la violence, d’interrompre le 
circuit de la violence et de créer des conditions 
nécessaires au renforcement pour permettre aux 
femmes de se stabiliser.

Depuis 2018, des professionnels sont formés au tra-
vail sur une période de trois ans, dans leur interaction 
avec des femmes réfugiées. D’une part, les formations 
servent à la sensibilisation  : quelles expériences de 
violence les femmes rencontrent-elles avant, pendant 
et après leur fuite ? Quels sont les effets des expé-
riences traumatisantes ? Au cours des formations, les 
professionnels échangent sur des cas concrets et ré-
fléchissent sur les solutions pour mieux protéger les 
femmes de la violence. Ils/elles apprennent quelles 
institutions ils/elles peuvent contacter, par exemple, 
en cas de soupçon de maltraitance d’enfants. Un autre 
aspect important, c’est le fait de prendre soin des 
équipes et de soi-même pour que les professionnels 
ne soient pas poussés au-delà de leurs propres limites 
en cas de travail souvent éprouvant.

Dans le cadre du projet, des femmes réfugiées, dites 
«  expertes pairs  » sont impliquées également. Des 
femmes qui vivent en Allemagne depuis un certain 
temps déjà sont formées pour le travail avec des 
femmes, qui sont arrivées récemment. Cela donne du 
courage à beaucoup de femmes  : les expertes pairs 
trouvent enrichissant de pouvoir contribuer par leur 
perspective et leurs connaissances.

« Beaucoup de femmes 
gardent l’expérience de la vio-
lence pour elles-mêmes »
medica mondiale travaille surtout dans 
des zones touchées par des conflits. 
Pourquoi cette décision de proposer un 
projet en Allemagne aussi ? 

En 2015, nous avons reçu beaucoup de 
sollicitations. Les employés des centres 
de conseil et d’hébergement de réfugiés 
étaient souvent dépassés lors du travail 

avec les femmes réfugiées, beaucoup d’employé(e)s étaient débutant(e)
s, avec peu de connaissances préalables sur le sujet du traumatisme. 
Nous étions des interlocutrices importantes parce que nous apportions 
aussi bien de l’expertise dans le travail sur le traumatisme qu’une longue 
expérience du soutien dans les pays en guerre. 

Quelles sont les problèmes particuliers des femmes réfugiées ?

Un grand problème, c’est le manque d’intimité, l’accès aux soins de 
santé et l’absence de protection contre la violence et la discrimination. 
Beaucoup de femmes ne savent pas non plus de quels droits elles dis-
posent en Allemagne et comment elles peuvent les faire valoir. Quand 
une femme réfugiée subit des violences conjugales, elle le garde peut-
être pour elle, parce qu’elle ne veut pas mettre en danger la procédure 
d’asile de la famille. 

Quelles approches offre le projet ? 

Les formations sont très orientées sur la pratique. Il s’agit de montrer les 
possibilités de soutien et d’élaborer des outils pratiques. Par exemple, 
certain(e)s employé(e)s ont raconté à quel point chaque nouvelle arrivée 
était éprouvante, à cause du chaos et de l’angoisse ambiante. Ils/elles 
ont alors réfléchi ensemble à des solutions pour mettre, par exemple, 
des livres de coloriage à la disposition des enfants pour détendre la si-
tuation. Ce sont de petits pas pratiques qui peuvent avoir de grands ef-
fets au quotidien.

Petra Keller dirige le projet 
« Empowerment First! »
© Anna-Verena Müller/medica 
mondiale

Interview
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Mesures génératrices de revenus : Medica Gjakova soutient les femmes 
réfugiées de retour au Kosovo. Dans cette épicerie, les femmes vendent  
du miel, du fromage et des légumes.
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Développement de l’expertise locale : Les conseillères psychosociales dans 
le Sudkivu sont formées à l’approche sensible au stress et au traumatisme.
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Aperçu de nos projets de 2019
ORGANISATION  
PARTENAIRE*

FINANCEMENT** PROJET COÛT TOTAL

Europe du Sud
Kosovo Medica Gjakova GIZ, fonds propres Mesures génératrices de revenus pour les femmes et adoles-

cent(e)s réfugié(e)s de retour 165.069  

Medica Gjakova avec KRCT BMZ, fonds propres Conseil sensible au traumatisme pour les survivantes de 
violence spécifique au sexe 195.724  

Bosnie-Herzégovine Medica Zenica Fondation Louis Leitz Offres génératrices de revenus et thérapeutiques dans la maison 
de protection de la femme 29.513 

Vive Žene avec  
Maja Kravica

AA, fonds propres Réhabilitation des survivantes de guerre, de tortures et de 
violences, dialogues interethniques 120.787  

Budúcnost Fondation Louis Leitz,  
fonds propres

Promotion professionnelle et économique des survivantes 17.855  

The Forgotten Children 
of War

Fonds propres Sensibilisation de la société aux sujets des viols de guerre et 
des enfants nés à la suite des guerres

139.635  

SEKA Stiftung für Kriegstraumathe-
rapie, fonds propres

Protection des femmes et des jeunes filles contre la violence 
à Goražde

Center for Women‘s Rights Fonds propres Conseil juridique aux femmes ayant survécu à la violence 
sexualisée

TRIAL International Fonds propres Conseil juridique aux femmes ayant survécu à la violence de 
guerre sexualisée 

Snaga Žene Fonds propres Travail de relations publiques sur la violence de guerre sexuali-
sée en Bosnie

Croatie ROSA Fonds propres Soutien aux femmes ayant survécu à la guerre

Serbie Roma Novi Bečej Fonds propres Soutien aux Romnija en cas de mariages forcés et violences
LINK Fonds propres Travail de relations publiques sur la violence de guerre sexuali-

sée en Serbie
Programmes régionaux Fondation Anne-Marie 

Schindler, fonds propres
Programme de renforcement du développement organisationnel 
de nos organisations partenaires 19.329  

Montant par région 687.912  

Afghanistan/Irak
Afghanistan Medica Afghanistan AA, fonds propres Conseil juridique aux femmes et aux jeunes filles 645.202  
Irak EMMA et Haukari avec 

partenaires de mise en 
place KHANZAD et PDO

BMZ Formations sur le comportement en cas de violence spécifique 
au sexe dans les hébergements des réfugiés 613.768  

EMMA GIZ Renforcement de l’assistance personnelle 268.761  
Programmes régionaux Fonds propres Programme de renforcement du développement organisationnel 

de nos organisations partenaires 88.133  

Montant par région 1.615.864  

Région des Grands Lacs d’Afrique
DR Congo PAIF BMZ, Fondation Anne-Marie 

Schindler, Fürsorge- und Bil-
dungsstiftung, fonds propres

Protection, accès à l’éducation et soins médicaux pour 
les jeunes filles et les femmes ayant survécu à la violence 
sexualisée

130.533  

ADDF Fonds propres Protection contre la violence dans les écoles et soutien des 
survivantes

61.319  

Burundi Nturengaho Programme de l’UE « Twiteho 
Amagara » : UE / Health-
NetTPO

Réinsertion socioéconomique des jeunes filles et femmes 
enceintes

Dushirehamwe Protection des femmes et jeunes filles ayant survécu à la 
violence sexualisée

MUKENYEZI MENYA Soutien psychosocial et économique des survivantes
Ouganda MEMPROW Fonds propres Accompagnement socioéconomique et éducation des jeunes 

femmes
FOWAC BMZ, Fondation Anne-Marie 

Schindler, fonds propres
Mise en place d’espaces protégés pour les femmes ayant 
survécu à la violence sexualisée 164.504  

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

Intégration sociale des femmes ayant survécu à la violence de 
guerre sexualisée et de leurs enfants 51.106  

Programmes régionaux AFPDE, EPF, HAM, La 
Floraison, RAPI, RFDP 
(programme de Sudkivu)

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

Programme de renforcement du développement organisationnel 
de nos organisations partenaires 462.572  

Montant par région 870.034  
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Travail éducatif : Dans les clubs de jeunes filles de la « Rising Youth  
Mentorship Initiative » (Liberia), les filles trouvent du soutien et de l’assistance.

Offres de conseil : Les collaboratrices de Medica Afghanistan proposent les 
conseils juridiques et psychologiques aux femmes victimes de violences.

©
 R

is
in

g 
Yo

ut
h 

M
en

to
rs

hi
p 

In
iti

at
iv

e

©
 In

ga
 W

el
le

r/
m

ed
ic

a 
m

on
di

al
e

SLOVAKIA

Région du Fleuve Mano
Liberia Medica Liberia Fondation Anne-Marie 

Schindler, fonds propres
Programme de renforcement du développement organisationnel 
de nos organisations partenaires 138.600  

BMZ, fonds propres Mesures contre la violence spécifique au sexe, amélioration des 
offres publiques et sociales aux survivantes 398.915  

GIZ, fonds propres Soutien orientée sur l’emploi des femmes dans le secteur de 
la santé 110.387  

KfW via WHH, fonds propres Réintégration et reconstruction dans le Sud-Est du Liberia 618.306  
Fondation Pro Victimis, 
Fondation Medicor,  
fonds propres

Mise en place de réseaux locaux de solidarité et de protection
343.887  

ADWANGA Fonds propres Mise en place de réseaux de protection des femmes dans les 
régions rurales

108.229

Rising Youth Mentorship 
Initiative

Éducation et encouragement de jeunes femmes et de jeunes 
filles

Liberian Feminist Forum Campagne de protestation dans le cadre des « 16 days of 
activism »

Côte d’Ivoire WANEP-CI Reconstruction des « huttes de paix » pour soutenir les per-
sonnes ayant survécu

CEF-CI Mise en place d’un réseau de protection à base communautaire 
pour la prévention de la violence

Sierra Leone Choices and Voices 
Foundation

Mise en place de mécanismes de protection dans les com-
munes aux alentours de Freetown

WEAP-SL Sensibilisation des communes sur la prévention de la violence 
sexualisée

Girl2Girl Empowerment 
Movement

Sensibilisation dans les communes sur la prévention de la 
violence sexualisée

Action Pro Renforcement des réseaux de protection et encouragement des 
jeunes filles et des femmes

Montant par région 1.718.324  

Dans le monde entier
Ruanda, Ouganda, RD Kongo SEVOTA, MEMPROW, PAIF 

(programme « See Far »)
BMZ Prévention de la violence spécifique au sexe et encouragement 

des femmes 316.519  

Bosnie-Herzégovine, Kosovo,  
Afghanistan, Irak

Medica Zenica, Medica 
Gjakova, Medica Afghanis-
tan (programme de forma-
tion en santé transnational, 
phase 2)

BMZ, fonds propres Formation du personnel de santé au comportement en cas de 
violence spécifique au sexe

 562.090

Montant  878.609

Allemagne
GIZ, fonds propres Développement de concepts sur l’ancrage de la sensibilisation 

au stress et au traumatisme dans les régions post-conflictuelles
 31.976

Aktion Mensch,  
fonds propres

Empowerment first! Promotion de la protection contre la 
violence, inclusion et sensibilisation au traumatisme

BMZ =  Ministère fédéral allemand de la Coopération écono-
mique et du Développement (Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)

AA  = Ministère des Affaires étrangères (Auswärtiges Amt)
GIZ  = Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
WHH  = Welthungerhilfe 
KfW  = Kreditanstalt für Wiederaufbau 

*   Pour gagner de la place, les noms des organisations parte-
naires et des projets sont présentés ici en forme abrégée.

*   Les fonds propres sont composés , entre autres, de dons, 
legs et frais de cours.

5.802.719 € 29,6 %

15,1 %

27,8 %

11,9 %

15 %

Afghanistan/Irak 
1.615.864 € 

Europe du Sud 
687.912 € 

Région du Fleuve Mano  
1.718.324 € 

Dans le monde entier  
878.609 € 

Allemagne 
31.976 €; 0,6 %

Région des Grands 
Lacs d’Afrique  
870.034 €



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.


