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2 PRÉFACE

Au cœur  de  notre action, la solidarité. Pour nous, en tant qu‘organisation de co-
opération et de défense des droits de l‘homme, cela signifie nous engager aux côtés 
des victimes de l‘oppression et de la guerre et des exclus du capitalisme mondialisé 
pour bâtir un monde équitable. À la base de notre démarche se trouve notre convic-
tion que les mêmes droits s‘appliquent et doivent valoir - pour tous les peuples et 
partout dans le monde. Notre objectif est de mettre en place un environnement 
social permettant de vivre dans la dignité et la justice, à l‘abri de la pauvreté et dans 
la meilleure santé possible.

Nous réclamons des changements fondamentaux et coopérons, dans ce cadre, avec 
des organisations partenaires et des mouvements émancipateurs dans l’hémisphère 
Sud. En 2019, nous avons travaillé avec nos organisations partenaires sur un total de 
124 projets. Dans le prolongement des programmes en cours, il s‘est agi notamment de 
renforcer les services de santé en Palestine et d‘étendre une nouvelle fois les soins aux 
réfugiés au Liban. Nous avons intensifié notre soutien à l‘aide d‘urgence suite aux 
nouvelles invasions turques dans les provinces kurdes du nord de la Syrie. Après que de 
nombreuses organisations internationales aient fui la région, medico a aidé le Crois-
sant Rouge Kurde à équiper plusieurs hôpitaux pour soigner les blessés, à agrandir les 
camps de personnes déplacées et à évacuer un foyer pour enfants. 

Le cyclone Idai, qui a dévasté certaines parties de l‘Afrique australe en mars 2019, a 
posé un défi particulier. Dans le cadre d‘un programme d‘aide d‘urgence, les organisa-
tions partenaires ont pu fournir une assistance à court terme au Mozambique et au 
Zimbabwe. Au Mozambique, des projets à moyen terme ont été lancés pour la reconst-
ruction solidaire. Au Brésil, par exemple, nous avons soutenu les luttes du mouvement 
national des sans-abri Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST). Ce mouvement 
organise les familles à faibles revenus, principalement dans la périphérie des centres 
urbains, afin qu‘elles puissent réaliser le droit constitutionnel au logement. Elle a déjà 
réussi à créer plus de 10 000 logements, notamment par le biais d’occupations. Les 
phénomènes de fuite et de migration ont également été au centre du travail de medico 
en 2019, en particulier au Moyen-Orient et au Sahel. Par exemple, nous avons étendu 
notre coopération avec les „Espaces Citoyens Alternatifs“ en République du Niger, une 
association qui œuvre à la dépénalisation des réfugiés. 

Ensemble, nous voulons surmonter les rapports qui engendrent la détresse, l‘injustice 
et rendent l‘aide encore plus indispensable. À cet égard, medico met en évidence la 
responsabilité du Nord dans les conditions de vie misérables et la violence régnant 
dans de nombreuses régions de la planète. Ainsi, la critique de la politique migratoire 
de l‘Allemagne et de l‘Union européenne, qui est basée sur le protectionnisme et le 
rapatriement, a été l‘un des points centraux de nos activités en matière de relations 
publiques, de nos actions et nos campagnes en 2019 également. Autre axe clé de notre 
travail, le soutien apporté aux revendications d’un traité contraignant au niveau des 
Nations Unies : il s‘agit d‘un traité permettant de tenir responsables les entreprises du 
monde entier des dommages causés aux personnes et à l‘environnement, auxquels 
elles ont contribué. En Allemagne, medico fait partie de l‘initiative „Lieferkettengesetz“ 
(loi sur la chaîne logistique). Ce grand rassemblement d’organisations de la société 
civile s’engage en faveur d’une loi qui puisse obliger les entreprises à respecter les 
droits de l‘homme sans réserve.

Si les réponses ne sont pas toujours simples, notre position reste toujours claire : pour 
nous, la solidarité mondiale est à la fois une voie et une finalité.

L‘ANNÉE 2019
L’AIDE SOLIDAIRE AU SERVICE DE LA JUSTICE 
GLOBALE



Promotion de l‘auto-organisation des agents de santé commun-
autaires aux niveaux provincial et national et renforcement de leur 
pratique démocratique et leur politique de santé (Phase 2), Khanya 
College, section 27, Sinani, PHM-SA et Wellness Foundation
Renforcement des connaissances et des capacités d‘action en ma-
tière de VIH et d‘autres risques de santés similaires entre adolescents 
à travers des interventions dans les écoles secondaires, Sinani
Renforcement des droits politiques et sociaux des personnes affec-
tées par le VIH/sida, Sinani
Solidarité contre la xénophobie - soutien psychosocial et plaidoyer, 
Sophiatown Community Psychological Services
400 374,40 euros (y compris soutien du BMZ et stiftung m.i.)

Projet „Helwan“ pour le développement de la santé et la salubrité 
publique, Dr. Alaa Shukrallah & Komitee Helwan
Programme de théatre social, promotion de la santé et de la transfor-
mation sociale, Dawar for Arts and Development
Soutien aux réfugiés et à leur intégration à Alexandria, Torraha for 
Culture and Art
Extension des locaux de „Dawar Kitchen“, Dawar Kitchen
Soutien institutionnel du centre El Nadeem de réhabilitation des 
victimes de violences
74 742,49 euros (y compris soutien de la stiftung m.i.)

Plaidoyer pour la santé et les droits humains au Kenya, Kamukunji 
Paralegal Trust (KAPLET)
L‘aide urgente et droits de l’homme à Garissa et Tana River, KAPLET 
70 209,87 euros

Soutien institutionnel à l’Association Malienne des Expulsés (AME)
Accompagnement d‘aide d‘urgences des personnes déplacées du 
centre du Mali, AME
Amélioration des conditions d´accueil des expulsés et des refoulés au
Mali, Association des Refoulés d‘Afrique Centrale au Mali (ARACEM)
105 492,96 euros (y compris soutien de la stiftung m.i.)

Soutien juridique et social des migrants et rencontre de réseautage 
régional, Association Mauritanienne des Droits de l‘Homme (AMDH)
52 936,90 euros (y compris soutien de la stiftung m.i.)

Renforcement de l‘auto-organisation et l‘application des droits 
fonciers et forestiers des petites communautés agricoles et la re-
construction communautaire après le cyclone Idai, INKOTA-netzwerk 
e.V. et Acção Académica para o Desenvolvimento das Comunidades 
Rurais (ADECRU)
Renforcement des systèmes locaux de semences et développement 
organisationnel pour les petites familles d‘agriculteurs et reconstruc-
tion communautaire après le cyclone Idai, INKOTA-netzwerk e.V. und 
União Nacional de Camponeses (UNAC) 
Mesures de reconstruction solidaires pour les femmes touchées par 
le cyclone Idai et leurs familles dans la province Sofala, Ação para 
o Desenvolvimento Social (ADS) au nom du Grupo de Mulheres de 
Partilha de Ideias de Sofala (GMPIS)
46 919,00 euros

Soutien aux émigrants et défense des droits de l‘homme , Alternative 
Espaces Citoyens (AEC) 
Soutien institutionnel à AEC
103 010,00 euros

Approvisionnement de médicaments et du matériel médical aux 
réfugiés sahraouis et renforcement des capacités du personnel 
pharmaceutique dans les camps de réfugiés sahraouis, Ministère de 
la Santé de la République Arabe Sahraoui (RASD)
Campagne d‘information de l‘UE et de Siemens sur les violations des 
droits de l‘homme et l‘exploitation des ressources au Sahara occiden-
tal occupé, Western Sahara Ressource Watch (WSRW)
371 673,81 euros (y compris soutien d‘ECHO)

Renforcement de la capacité d’auto-organisation de migrants 
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Promotion d‘une culture de la paix dans les communes déchirées par 
la guerre, Social Economical and Environmental Developers (SEED)
Soutien institutionnel à SEED
39 550,52 euros 

Pour une santé différente: Renforcement d‘une opinion publique 
alternative, Associação Planeta Porto Alegre (Outras Palavras)
Comprendre les réformes de secteur de la santé, Centro Brasileiro de 
Estudos de Saúde (CEBES)
Renforcement du travail de communication du mouvement des 
sans-abri, Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST)
Échange d‘expériences des brigades internationalistes et cours de théorie 
politique, Le mouvement des sans-terre Movimento dos Trabalhadores 
Rurais sem Terra (MST) et Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF)
Congrès sur les plans d‘action pour les femmes dans le mouvement 
des sans-terre du MST, Instituto Cultivar
Défense de la forêt primaire et des limites de la zone protégée du 
peuple indigène des Ka‘apor, POEMA e.V. et le Conseil des Ka‘apor
108 641,00 euros (y compris soutien du stiftung m.i.) 

Soutien humanitaire et influence politique pour la défense des droits 
de l‘homme, Asociación Popol Na
48 530,84 euros

Renforcement des capacités des représentants du Forum national de 
la santé (FNS) pour le renforcement des actions d‘audit social et de 
promotion dans les rapports santé et environnement, Asociación de 
Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL)
Deuxième congrès du mouvement social, FNS à travers APROCSAL
Renforcement de la gestion environnementale intégrale et fondée sur 
les droits, APROCSAL, Asociación Mangle, Asociación de Desarrollo 
Económico Social „Santa Marta“
Une histoire de la migration, Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI)
Dépenses du bureau des projets en Amérique Centrale
79 312,39 euros (y compris soutien du BMZ)

Défense des droits économiques, sociaux, culturels et environne-
mentaux dans la région Ixcan, Asociación Coordinadora Comunitaria 
de Servicios para la Salud (ACCSS)
Articulation des acteurs sociaux pour défendre les droits sociaux et 
environnementaux dans le comté d‘Ixcán, ACCSS
Transformation des conséquences psychologiques et sociales de 
graves violations des droits humains, Equipo de Estudios Comunita-
rios y Acción Psicosocial (ECAP)
Soutien psychosocial pour les défenseurs des droits fonciers et dans 
les processus de défense des droits de l‘homme, ECAP
Lutte contre l‘impunité et pour la démocratisation de la justice, Bufe-
te Jurídico de Derechos Humanos
Renforcement du leadership des jeunes de la communauté de Maya 
Q‘eqchi dans la région de Sayaxché, Petén, Sagrada Tierra
Dépenses du bureau des projets en Amérique Centrale
239 655,69 euros (y compris soutien du BMZ et stiftung m.i.)

Caravane du Mouvement des migrants méso-américains, Movimiento 
Migrante Mesoamericano (M3)
Activités en faveur des droits de l´homme du centre de refuge pour 
les migrants, „La 72“, Pies Descalzos 
Dépenses du bureau des projets en Amérique Centrale
47 423,26euros (y compris soutien du stiftung m.i.

Formation de soutiens psychosociaux, Grupo Venancia
Formation continue des thérapeutes dans le domaine de la traumato-
logie, Grupo Venancia
Dépenses du bureau des projets en Amérique Centrale
29 448,05 euros 

refoulés et de leur plaidoyer pour les droits des migrants, Network of 
Ex-Asylum Seekers Sierra Leone (NEAS-SL)
Renforcement des capacités de l‘organisation NEAS, NEAS
Renforcement du travail de lobbying et de plaidoyer en faveur d‘une 
initiative législative visant à protéger les personnes expulsées en 
Sierra Leone, NEAS
L‘accès à la loi et à la justice pour les communautés marginalisées 
touchées par l‘extraction de diamants, en particulier les femmes, 
Network Movement for Justice and Development (NMJD)
Evénement de discussion sur la vision et la stratégie des prochains 
25 ans du NMJD, NMJD
95 074,37 euros

Soutien d‘urgence par des transferts directs d‘argent, sauvegarde des 
moyens de subsistance et interventions par des activités WASH au 
sud et centre de la Somalie à Mandera au Kenia, Nomadic Association 
for Peace and Development (NAPAD)
1 690 990,07 euros (y compris soutien du AA)

Soutien d‘urgence après le Cyclone Idai, Community Working Group on 
Health (CWGH)
Soutien à l‘intégration sociale des femmes lesbiennes, Gays and 
Lesbians of Zimbabwe (GALZ)
63 045,55 euros (y compris soutien de la stiftung m.i.)

Soutien institutionnel pour Afghanistan Human Rights and Democracy 
Organisation (AHRDO)
Forums de dialogue pour traiter les conflits d‘origine ethnique en 
Afghanistan, AHRDO
307 903,64 euros (y compris soutien du AA et stiftung m.i.)

Soutien à la création d‘un centre de dialyse à l‘hôpital de Savar, 
Gonoshastaya Kendra (GK)
Aide d‘urgence aux réfugiés rohingyas, GK
77 667,00 euros

Aide d‘urgence après le tsunami Sulawesi, IDEP Foundation
Amélioration des conditions de vie et autonomisation des femmes 
par des activités de prévention des catastrophes au Sulawesi-Central, 
IDEP Foundation
Developpement de villages dignes d‘y vivre après la catastrophe, 
Insitute Mosintuwu
Suivi critique de la reconstruction, Aliansi Jurnalis Independen Palu 
(AJI Palu)
265 793,16 euros (y compris soutien du DAHW)

Camps de travail pour les jeunes après la tempête au sud du Népal , 
Association of Youth Organizations Nepal (AYON)
2 951,83 euros

Mise en application des droits du travail et amélioration des condi-
tions de travail dans la chaîne d‘approvisionnement mondiale, Nati-
onal Trade Union Federation (NTUF, Fédération syndicale nationale) 
en coopération avec Home Based Women Workers Center Association 
(HBWWCA)
Soutien du programme sanitaire rural par des filtres à eau et l‘énergie 
solaire, Health and Nutrition Development Society (HANDS)
Etablissement d‘installations pilotes pour la production de briques en 
terre cuite pour la construction de logement écologique, HANDS
72 839,60 euros (y compris soutien du stiftung m.i.) 

Soutien institutionnel, Samahang Operasyong Sagip (SOS)
18 338,07 euros
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vulnérables dans des régions difficilement accessibles et assiégées 
du Rif Dimashq, JAFRA
418 442,85 euros (y compris soutien du AA) 

Coopérative de pépiniéristes pour une vie écologique, Association 
écologique „Ekoloji Derneği“
Soutien à la participation au Forum mésopotamien de l‘eau en Irak, 
Association écologique „Ekoloji Derneği“
Soutien à la population démunie kurde dans le sud-est de la Turquie, 
Association écologique „Ekoloji Derneği“
Reconstruction des maisons démolies dans le sud-est de la Turquie
94 624,00 euros

De la catastrophe à la justice. Échange Sud-Sud-Nord, réunion des 
organisations partenaires sur les questions de reconstruction juste, 
medico international
19 816,21 euros

Plaidoyer pour de bonnes pratiques en matière de soins psycho-
sociaux pour les réfugiés et les personnes victimes de la torture, 
Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für 
Flüchtlinge und Folteropfer e.V. (BAfF)
Web-documentaire „contre nous“ : Trois décennies de violence 
de l‘extrême droite et de violence raciste en Allemagne et ses 
conséquences accent sur les anciens travailleurs contractuels du 
Mozambique, d‘Algérie et d‘Angola), Verband der Beratungsstellen für 
Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt e.V. 
12 125,00 euros

Projet d‘extension du centre d‘hébergement des femmes migrantes 
et de leurs enfants au Maroc, Afrique Europe Interact (AEI) et Associa-
tion des Réfugiés et Demandeurs d´Asile Congolais au Maroc (ARCOM)
Guide „ Bienvenue en Espagne“, Forschungsgesellschaft
Flucht und Migration (FFM)
Camp d‘été transfrontalier 2019, FFM
Soins aux réfugiés, Anti-Rassismus-Telefon Essen (ART)
89 000,00 euros

Soutien à Global Geneva Health Hub (G2H2)
Soutien institutionel, People‘s Health Movement (PHM) Secrétariat 
général
Réduction des risques de maladies chroniques non transmissibles, 
People‘s Health Movement (PHM), Afrique du Sud 
Démocratisation des politiques de santé mondiales, PHM Global et 
Outra Saúde, Brésil
Participation au symposium COPASAH en Inde, KAPLET-PHM Kenya
Mise en œuvre des droits en matière de santé publique et du droit re-
latif à la santé dans le secteur minier en Afrique australe et orientale, 
EQUINET via le Training and Research Support Centre (TARSC)
86 344,57 euros (y compris soutien du stiftung m.i.)

AA : Ministère des Affaires Étrangères
BMZ : Ministère Fédéral de la Coopération Economique et du Développement
DAHW: Association Allemande de Lutte contre la Lèpre et la Tuberculose
ECHO : Office humanitaire de la Communauté Européenne
m.i. CH : medico international Suisse
Fondation m.i.: Stiftung medico international

* Si un projet d‘une organisation partenaire a reçu plusieurs subven-
tions au cours de l‘année sous revue, celles-ci sont regroupées et 
mentionnées une seule fois dans cette liste.

Coopérative de santé en temps de crise, Central Cooperativa de 
Servicios Sociales del Estado Lara (CECOSESOLA)
1 582,99 euros

Centre culturel de jeunes de Kifri : coopération culturelle avec quatre 
écoles municipales, Haukari e.V.
10 214,00 euros

Soins médicaux de base aux réfugiés Syriens dans la Plaine de la 
Bekaa et à Beyrouth, AMEL Association
Fourniture de services de santé et de formation pour les réfugiés Syri-
ens et les familles vulnérables dans les communautés d‘accueil de la 
Plaine de la Bekaa et du sud de Beyrouth, Association Amel
Renforcement de la résilience des services de santé publique, des 
réfugiés et des communautés vulnérables, Association Amel
Soutien d‘urgence aux camps de réfugiés de la Bekaa occidentale 
touchés par les tempêtes d‘hiver
Jardins sur toit au camp de réfugiés d‘Ain al-Hilweh, Nashet Association
Soutien institutionnel à Nashet Association
Etablissement et renforcement des communautés de travailleurs 
domestiques migrants, Anti-Racism Movement
Sauvegarde des archives, UMAM Documentation and Research
1 043 112,90 euros (y compris soutien du AA, BMZ et stiftung m.i.)

Appui institutionnel à Breaking the Silence pour le travail sur les 
activités de l‘armée Israélienne dans les territoires occupés, Breaking 
the Silence
Soutien institutionnel aux Physicians for Human Rights - Israël (PHR-IL)
Appui à la clinique ouverte Yaffa, PHR-IL
Soutien institutionnel au Legal Center for Arab Minority Rights in Israel 
(Adalah)
Campagne de dépistage précoce du cancer du sein, traitement 
medical/psychologique et accompagnement des patientes atteintes 
d‘un cancer du sein dans la Bande de Gaza, Culture and Free Thought 
Association (CFTA)
Ateliers et exposition d‘art pour jeunes artistes de Gaza, Shababek
Soutien institutionnel pour des recherches par raport aux profiteurs 
de l‘occupation, Who Profits
Soutien au Al Mezan Center for Human Rights 
Soutien institutionnel pour Jahalin Solidarity
Soutien à la recherche sur la confiscation des terres des Palestiniens 
en Cisjordanie par Israël, Kerem Navot
Défense des droits fonciers des Palestiniens dans la vallée de la 
Jourdain, Union of Agricultural Work Committees (UAWC)
Projet pilote de jardin sur toit à Gaza avec UAWC
Soutien à l‘école pour la santé de base communautaire, Palestinian 
Medical Relief Society (PMRS)
Défier la crise prolongée : Renforcer la résilience des services de 
santé à Gaza, PMRS
Soins de santé de base pour les communautés marginalisées et 
approvisionnement en médicaments pour les personnes en difficulté 
sociale dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, PMRS
Programme de santé en milieu scolaire et de premiers soins, Medical 
Relief Society (MRS), Jérusalem
2 334 144,93 euros (y compris soutien du AA, BMZ, m.i. CH, stiftung m.i.)

Protection des droits de l‘homme pour les prisonnies en Syrie, The Center
Soutien d‘un centre de femmes à Idlib, Adopt a Revolution (AaR)
Soutien d‘hiveraux enfants de Erbin, Local Coordination Comitee
Recherche sur la société civile locale dans les zones „réconciliées“ en 
Syrie, Oussama Mousa
Appui au système de santé au Nord de la Syrie, Le Croissant-Rouge kurde 
Soutien aux foyers pour enfants dans le Nord-est de la Syrie, Le 
Croissant-Rouge kurde 
Soutien humanitaire aux populations internes déplacées dans le 
Nord-est de la Syrie, Le Croissant-Rouge kurde
Soutien d‘urgence aux réfugiés syro-palestiniens et des familles 
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PRODUITS

Dons monétaires
Donations de « Buendnis Entwicklung Hilft »
Co-financements publics
Donations - donateurs privés
Donations de la Fondation medico international
Testaments
Amendes
Intérêts
Cotisations des membres
Revenus provenant d’autres périodes comptables
Autres recettes

TOTAL PRODUITS

Réserves
au titre de l‘article 58, point 6 du livre des procédures 
fiscales – Situation au 1er janvier
pour des projets dont la réalisation a été décidée au 31.12., mais 
pour lesquels le décaissement des fonds  n’a pas pu être effectué 
ou n’a pas pu avoir lieu ainsi que pour des reliquats de fonds affec-
tés et pour garantir la capacité de performance de l’association.

Réserve libre au titre de l‘article 58, point 7a 
du livre des procédures fiscales

Capital de l’association au 1er janvier

BUDGET

ÉVOLUTION DES RECETTES [EN MILLIONS D‘EUROS]
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RÉSULTAT TOTAL

Donations directes
reçues par medico

Donations de 
« Buendnis 

Entwicklung Hilft »

Donations 
publiques

Autres 
produits

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2014      2015    2016         2017       2018    2019

2019

5 352 381,87  
0,00  

553 338,59  
5 629 592,94  

81 000,82  
340 000,00  
250 515,43  

21 330,00  
7 947,15  

7 798,46  
3 351,36  

12 247 256,62

4 215 763,01  

1 691 000,00

213 798,30

18 367 817,93

2018

4 871 740,29
2 023,00

1 013 837,18
4 558 785,88

86 772,00
320 000,00

101 324,45
12 920,00

8 179,08
7 513,12

12 689,19

10 995 784,19

4 609 659,30

1 935 000,00

259 220,10

17 799 663,59



CHARGES

Soutien apporté aux projets
Accompagnement de projets
Campagnes de sensibilisation et actions d’information 
prévues par les statuts
Publicité et communication
Administration

TOTAL CHARGES

Réserves
au titre de l‘article 58, point 6 du livre des procédures 
fiscales – Situation au 31 décembre
pour des projets dont la réalisation a été décidée l’année 
précédente, mais pour lesquels le décaissement des fonds  n’a 
pu être effectué ou n’a pu avoir lieu que partiellement jusqu’au 
31.12, pour des reliquats de fonds affectés ainsi que pour garan-
tir la capacité de performance de l’association   

Réserve libre au titre de l‘article 58, point 7a 
du livre des procédures fiscales

Capital de l’association au 31 décembre

BUDGET
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2019

8 484 438,04  
1.227.608,73  

1 201 925,19  
330 709,78  
844 766,01  

12 089 447,75

4 584 347,16

1 499 000,00

195 023,02

18 367 817,93

2018

8 138 578,32
1 213 717,09

1 143 713,80
333 452,72
849 640,35

11 679 102,28

4 215 763,01

1 691 000,00

213 798,30

17 799 663,59

AFRIQUE

AUTRES

AMÉRIQUE LATINE

PROCHE-ORIENT/
MOYEN-ORIENT

ASIE
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Dr. med. Andreas Wulf, 
Représentant de medico à Berlin 

Karin Urschel
Directrice Projets, Amérique du Sud

Jens von Bargen
Directeur Administration et Finances

Christian Weis
Directeur Général

DIRECTION GÉNÉRALE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DIVISION PROJETS

Dr. Soenke Widderich 
Directeur de Division Adjoint, Asie du 
Sud et du Sud-Est 
Peter Biermann
Amérique Centrale et Mexique
Eva Bitterlich
Afghanistan et Sri Lanka
Sabine Eckart 
Migration, Afrique
Anne Hamdorf 
Aide d’Urgence et Haïti 
Wilhelm Hensen 
Proche-Orient
Till Kuester
Proche-Orient
Usche Merk
Activités psycho-sociales, Afrique
Dieter Mueller
Santé globale
Hendrik Slusarenka 
Aide d’Urgence et Somalie

BUREAU AMÉRIQUE CENTRALE 
Herlon Vallejos 
Coordination du Bureau et des Finances

BUREAU PALESTINE ET ISRAËL 
Mariam Puvogel, Directeur du Bureau
Imad Touma, Coordination Financière 
et Administration, Gestion d‘un bureau 
de remplacement temporaire
Wardeh Barghouti, Secretaire et 
Assistant Administration
Rojan Ibrahim, Chargé de Projets
Laila Yousef, Coordination Financière

DIVISION ADMINISTRATION ET 
FINANCES 

Anke Prochnau
Directrice de Division Adjoint, Factura-
tion et Comptabilité
Marek Arlt
Facturation et Comptabilité
Anke Boettcher
Administration et soutien des dons
Philipp Henze
Coordination financière des projets
Susanne Huber
Coordination financière des projets
Elena Mera Ponce
Coordination financière des projets
Kerstin Radlach
Facturation et Comptabilité
Johannes Reinhard
Controlling, Testaments et Legs 
Uwe Schaefer
Informatique
Steffen Schmid
Informatique
Kristina Schusser
Ressources Humaines
Rachide Tennin
Coordination financière des projets
Rita Velásquez
Coordination financière des projets

DIVISION COMMUNICATION

Moritz Krawinkel
Directeur de Division Adjoint, Rédacteur 
en Ligne, Amérique Centrale 
Gudrun Kortas 
Communication vis-à-vis des 
Donateurs et des Fondateurs
Dr. Ramona Lenz 
Migration
Mario Neumann
Chargé de Presse, Amérique du Sud
Riad Othman
Proche-Orient
Dr. Thomas Seibert 
Droits Humains, Conférence, 
Asie Sud et du Sud-Est 
Andrea Schuldt
Bureau d‘Accueil, Organisation 
Événementielle   
Anita Starosta
Mobilisation des fonds, Turquie, Syrie 
et Irak
Frank van Ooyen   
Bureau d‘Accueil, Organisation 
Événementielle   
Juergen Waelther
Administrateur du Site Internet

Anne Jung
Directrice Communuication et 
Relations Publiques, Santé globalel

Florian Bernhard-Kolbe, 
Assistant de la Direction générale

Marie-Luise Roessel-Cunovic, Média-
trice (ombudsperson@medico.de)

Katja Maurer, Rédactrice en chef du 
magazine de medico (rundschreiben)

COMITÉ DE RÉVISION
Lars Grothe, Horst Pfander,
Michael Rumpf

Dr. med. Anne Blum,  Présidente
Brigitte Kuehn, Vice-Présidente
Rainer Burkert, Vice-Présidente

CONSEIL D‘ADMINISTRATION

Johannes Katzan, Membre
Helga Riebe, Membre
Margit Rodrian, Membre
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