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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.

En 2020, notre travail a également été fortement affecté par la pandémie du corona-
virus. Dans ce contexte, la grande expérience de medico en matière de santé inter-
nationale nous a été très utile pour revendiquer l‘égalité d‘accès aux soins de santé 
pour tou:tes. Cela a été prouvé, par exemple, par notre appel à l‘abolition des brevets 
pharmaceutiques sur les vaccins et les médicaments vitaux, que nous avons rédigé 
avec des partenaires internationaux. En Allemagne, cela a donné lieu à la campagne 
#MakeThemSign, soutenue par de nombreuses organisations de la société civile. La 
critique que nous émettons depuis de nombreuses années, selon laquelle la co-
opération volontaire de la politique et de l‘économie ne conduit pas au « bien-être de 
tous » s‘est aussi révélée justifiée, de façon fatale, dans la question de la justice 
vaccinale mondiale.

Il est clair que le Covid-19 n‘est pas seulement un problème médical. Le virus expose et 
exacerbe les inégalités économiques, sociales et politiques. Dans de nombreux end-
roits, la pandémie a également été utilisée pour légitimer des restrictions massives des 
droits fondamentaux, et dans de nombreux pays, elle a favorisé des mesures autori-
taires et répressives. Outre les restrictions politiques, nombre de nos organisations 
partenaires ont également été directement touchées par les ravages économiques et 
sociaux causés par la pandémie. Tout cela rend la solidarité encore plus urgente.

En 2020, nous avons soutenu en tout près de 130 projets de coopération dans plus de 
30 pays, donc plus que jamais auparavant. Comme dans les années précédentes, les 
pays tels qu‘Israël/Palestine, le Liban et la Somalie se distinguent en termes de volume. 
Ici, ainsi que dans de nombreux autres pays, des projets visant à contenir la pandémie 
de Covid 19 et à faire face à ses conséquences ont été lancés, renforcés ou réorientés. 
L‘accent a été mis sur l‘éducation et la prévention, ainsi que sur l‘assistance d‘urgence 
en cas de crise sanitaire et économique aiguë. Par exemple, nos partenaires syndicaux 
au Pakistan ont réaffecté des fonds pour apporter une assistance immédiate après que 
des millions de travailleurs du textile aient très vite perdu leur travail suite aux confine-
ments subis par les marchés occidentaux et aux annulations de commande. Le souti-
en aux services de santé de base et au travail psychosocial a également été renforcé. 
Par ailleurs, un soutien urgent a été apporté aux initiatives et aux réseaux de politique 
sanitaire qui font campagne contre les formes autoritaires de prévention des infections 
et pour la justice sanitaire.

Cela a également été possible parce que nous avons reçu beaucoup plus de dons que 
l‘année précédente, même si la pandémie a aussi touché l‘Allemagne. Cela exprime la 
conviction, qui guide également notre travail, que les crises mondiales peuvent être 
combattues au mieux par la solidarité internationale – pendant la pandémie et au-delà.

L‘ANNÉE 2020
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE FACE À LA PANDÉMIE 



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 sanitaires entre adolescents à travers 
des interventions dans les écoles secondaires, Sinani
Réduction des risques de maladies chroniques non transmissibles, 
People‘s Health Movement (PHM) Afrique du Sud
Soutien psychosocial aux agents de santé, aux familles marginalisées 
et aux migrants, Sophiatown Community Psychological Services
370 877,22 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 et comité 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
Soutien institutionnel du centre El Nadeem de réhabilitation des 
victimes de violences
80 955,55 euros (y compris soutien de la stiftung m.i.)

Plaidoyer pour la santé et les droits humains au Kenya, Kamukunji 
Paralegal Trust (KAPLET)
Soutien d‘urgence en matière d‘hygiène et de santé  face à la pandé-
mie  de Covid-19 au Kenya, KAPLET
Interventions Covid-19 dans les communautés marginalisées de Tana 
River et Garissa, Société de développement et de soins (SODECA)
Plaidoyer pour le droit à l‘eau à Garissa et Tana River, SODECA 
67 729,40 euros

Aide sanitaire et alimentaire aux migrants et aux déplacés internes face 
à la pandémie de Covid-19, Association Malienne des Expulsés (AME)
Amélioration des conditions de vie des migrants vulnérables refoulés 
au Mali et renforcement de l‘autonomie de l‘Association des Refoulés 
d‘Afrique Centrale au Mali (ARACEM)

Protection et l‘accompagnement des migrants en moment de crise 
sanitaire du Covid-19, ARACEM
55 947,05 euros 

Soutien juridique et social des migrants et rencontre de réseautage 
régional, Association Mauritanienne des Droits de l‘Homme (AMDH)
25 000,00 euros 

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)
Promotion de l‘auto-organisation des communautés rurales dans le 
cadre de la reconstruction post-Idai et des activités de prévention du 
Covid-19, 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) 
Promotion de l‘auto-organisation des familles de petits exploitants 
touchés par le cyclone IDAI dans le district de Buzi, province de 
Sofala, UNAC
116 116,00 euros

Soutien institutionnel à Alternative Espaces Citoyens (AEC)
Réparation et sécurisation de la radio communautaire AEC à Zinder, AEC
82 145,00 euros

Soutien institutionnel à Western Sahara Ressource Watch (WSRW)
10 000,00 euros 

Autonomisation socio-économique et juridique des hommes, 
femmes et jeunes marginalisés dans le district de Kono, Network 
Movement for Justice and Development (NMJD)

AFRIQUE

Afrique du Sud
       -

 
       -

       -

       -

Égypte
       -
     
       -

       -
       
       -

Kenya
       -

       -
  
       -

       -

Mali
       -

       -
      
  

     -

Mauritanie
     -

Mosambik
     -

 

 
  -

     -

     -

Niger
     -

Sahara occidental
     -

Sierra Leone
     -

PROJETS* APPUYÉS PAR RÉGION   
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* 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.



Pour une autre santé - Portail web pour une politique de santé 
critique, Associação Planeta Porto Alegre (Outras Palavras)
Comprendre les réformes de secteur de la santé, Centro Brasileiro 
de Estudos de Saúde (CEBES)
Appel à l‘assistance face  à la pandémie de Covid-19, Conselho da 
Kaapor et Poema
Assistance face à la pandémie de Covid-19, Movimento Sem Terra 
(MST) avec l‘Instituto Cultivar
Renforcement de la réforme agraire et des droits de l‘homme au 
Brésil, MST avec Instituto Cultivar
Droit à la ville et à l‘assistance face  à la pandémie de Corona, Movi-
mento dos Trabalhadores sem Teto (MTST)
137 805,00 euros (y compris soutien du stiftung m.i.) 

Soutien humanitaire et influence politique pour la défense des droits 
de l‘homme, Asociación Popol Na
Dépenses du bureau des projets en Amérique Centrale
56 622,28 euros

Mémoires de la pandémie, Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) 
Prévention et surveillance communautaires de la pandémie de 
Covid-19, APROCSAL
Renforcement de la gestion environnementale intégrale et fondée 
sur les droits, APROCSAL, Asociación Mangle, Asociación de Desar-
rollo Económico Social „Santa Marta“
Dépenses du bureau des projets en Amérique Centrale
228 279,28 euros (y compris soutien du BMZ et stiftung m.i.)

Défense des droits économiques, sociaux, culturels et environne-
mentaux dans la région Ixcan, Asociación Coordinadora Comunitaria 
de Servicios para la Salud (ACCSS)
Activités d‘éducation et de prévention de la pandémie de Covid-19 dans 
les comtés de San Pedro Yecopapa, Champerico et Ixcán, ACCSS
Séquestration du CO2 dans une zone forestière de Baja Verapaz, 
Fundación Centro de Servicios Cristianos
Soutien psychosocial pour les défenseurs des droits fonciers et 
dans les processus de défense des droits de l‘homme, Equipo de 
Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)
Éducation intégrale pour les enfants et les jeunes du comité de 
Sayaxché, Loq‘Lai Ch‘Och, Sagrada Tierra
Dépenses du bureau des projets en Amérique Centrale
114 611,65 euros

Renforcement des capacitiés organisationelles, Groupe d‘Appui aux 
Rapatriés et Réfugiés (GARR)
25 436,66 euros

Préparation au niveau communautaire à la pandémie Covid-19, 
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha
Diagnostic des changements dans les routes migratoires et la 
formation des parents de migrants disparus, Movimiento Migrante 
Mesoamericano (M3)
Dépenses du bureau des projets en Amérique Centrale
45 530,24 euros

Formation de soutiens psychosociaux, Grupo Venancia
Systématisation de la formation psychosociale, Grupo Venancia
Protection contre le Covid-19 par la formation et l‘équipement des 
agents de santé, Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS)
Soutien à la population touchée par l‘ouragan IOTA, CEPS
Assistance humanitaire aux familles touchées par les ouragans ETA 
et IOTA, Acción Médica Cristiana (AMC) 
Dépenses du bureau des projets en Amérique Centrale
78 463,96 euros (y compris soutien du stiftung m.i.)

Renforcement du travail de lobbying et de plaidoyer en faveur d‘une 
initiative législative visant à protéger les personnes expulsées vers 
la Sierra Leone, NEAS
71 396,80 euros (y compris soutien du stiftung m.i.)

Soutien d‘urgence, sauvegarde des moyens de subsistance et 
saanté au sud et centre de la Somalie à Mandera au Kenia, Nomadic 
Association for Peace and Development (NAPAD)
1 452 745,49 euros (y compris soutien du AA)

Soutien à l‘intégration sociale des femmes lesbiennes, Gays and 
Lesbians of Zimbabwe (GALZ)
39 318,16 euros

Soutien institutionnel pour Afghanistan Human Rights and Democracy 
Organisation (AHRDO)
Réseau national pour le dialogue et la compréhension interethnique 
en Afghanistan, AHRDO
Soutien psychosocial aux activistes des droits de l‘homme pour les 
organisations partenaires locales, AHRDO
52 424,60 euros (y compris soutien du stiftung m.i.)

Réponse d‘urgence pour combattre le Covid-19, Gonoshasthaya 
Kendra (GK)
Protection contre le virus Corona pour les travailleurs du textile, 
National Garment Workers Federation (NGWF)
64 174,56 euros

Covid-19 aide d‘urgence dans les communautés rurales de Bali, 
Fondation IDEP
Amélioration des conditions de vie et autonomisation des femmes 
par des activités de prévention des catastrophes au Sulawesi-Cen- 
tral, IDEP Foundation
L‘éducation à la santé dans la pandémie, Institute Mosintuwu
Promotion du développement autodéterminé, Institut Mosintuwu
158 193,77 euros 

Mise en application des droits du travail et amélioration des con-
ditions de travail dans la chaîne d‘approvisionnement mondiale, 
National Trade Union Federation (NTUF, Fédération syndicale 
nationale) en coopération avec Home Based Women Workers Center 
Association (HBWWCA)
Réduction des émissions de CO2 et soutien du programme de santé 
rurale grâce à l‘énergie solaire et aux filtres à eau, Health and Nutri-
tion Development Society (HANDS)
Support aux victimes des inondations à Karachi, Health and Nutriti-
on Development Society (HANDS)
Assistance alimentaire dans les bidonvilles urbains pendant le 
confinement de Corona, HANDS
Projet pilote de coopérative agricole à Shah Muhammad Shah, HANDS
201 856,02 euros (y compris soutien du stiftung m.i.) 

Assistance d‘urgence aux familles touchées par le typhon Rolly 
(Goni) dans les provinces de Cavite et Camarines Sur, Soutien insti-
tutionnel, Samahang Operasyong Sagip (SOS)
19 975,96 euros

Promotion d‘une culture de la paix dans les communes déchirées par 
la guerre, Social Economical and Environmental Developers (SEED)
Promotion d‘une culture du respect entre les communautés tamou-
le, cinghalaise et musulmane dans le nord du Sri Lanka, SEED
Soutien institutionnel à SEED
35 566,55 euros (y compris soutien du BMZ)

      -

Somalie
       -

Zimbabwe
       -
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Afganistan
       -

       -
 
       -

Bangladesh
       -
       
       -
 
    

L‘Indonésie 
       - 

       - 
       

       - 
       - 
 

Pakistan
       -
        

 

       -

       -
       
       -

       -

Philippines
       -

Sri Lanka
       -
       
       -
 
       -

AMÉRIQUE LATINE 

Brésil
       -
      
       -

       -

       -     

       -     

       -     

Costa Rica
       -     

       -     

El Salvador
       -
      

       -

       -
      

Guatemala
       -
     

       -    

       -
  
       -
  

       -      
    
       -

       -
Haiti
       -     

Mexique
       -
       
       -

       -  

Nicaragua
       -
       -
       -     
       
       -     
       -     
       
       -     
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Protection des droits de l‘homme pour les prisonnies politiques en 
Syrie, The Center
Soutien du centre de femmes à Idlib, Adopt a Revolution (AaR)
Distribution de kits d‘hygiène, promotion de l‘hygiène dans les 
camps de réfugiés informels à Idlib et renforcement des femmes 
par le biais du renforcement des capacités, AaR
Justice pour les victimes de crimes contre les droits de l‘homme 
dans le nord de la Syrie, Fight for Humanity
Soutien humanitaire aux populations internes déplacées dans le 
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 au travail des droits de l‘homme dans le nord de la Syrie, 
Rights Defense Initiative (R.D.I)
Soutien juridique et justice pour les victimes de crimes contre les 
droits de l‘homme dans le nord de la Syrie, Verein für Demokratie 
und internationales Recht (MAF DAD e.V.)
458 308,06 euros (y compris soutien du VoHi Ö) 

Soutien aux familles démunies en Turquie en raison de la pandémie de 
Covid-19, Yoksul Aileler Yardimlasma ve Dayanisma Dernegi (Yar Der)
Soutien à la population démunie kurde dans le sud-est de la Turquie, 
Association écologique „Ekoloji Derneği“
74 260,48 euros (y compris soutien du stiftung mi)

Conseil psychosocial au centre d‘accueil antiraciste de l‘“Initiative 
19. Februar Hanau“, Verband der Beratungsstellen für Betroffene 
rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt e.V. 
reflAct – Création d‘espaces de réflexion et renforcement des pratiques 
(discours) contre l‘exclusion, la dévalorisation et la stigmatisation des 
demandeurs d‘asile, Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychoso-
zialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer e.V. (BAfF e.V.)
20 015,00 euros (y compris soutien du stiftung m.i.)

Aide d‘urgence aux réfugié(e)s et migrant(e)es en besoin dans le 
cadre de la crise causée par la pandémie, Afrique Europe Interact 
(AEI) et Association des Refugiés Congolais au Maroc (ARCOM)
Soutien au centre d‘hébergement pour des femmes migrantes et de 
leurs enfants au Maroc, AEI und ARCOM
Soutien de Alarmphone Sahara, Alarmphone Sahara et AEI
Programme Aegean de soutien aux réfugiés, Pro Asyl
Soutien d‘urgence pour les réfugiés de Lesbos, Home for All
Soutien de l‘équipe du camp de sensibilisation à la Moria dans la 
mise en place de la logistique pour la prévention face à  la pandé-
mie de Covid-19, Stand by me Lesvos
Soutien du travail éducatif dans le camp de Moria, Stand by me Lesvos
Soutien d‘une clinique pour les réfugiés à Samos, MedEqualiTeam
Soins aux réfugiés, Anti-Rassismus-Telefon Essen (ART)
145 273,4 euros

Soutien à Global Geneva Health Hub (G2H2)
Soutien institutionel, People‘s Health Movement (PHM) Secrétariat général
Mise en œuvre des droits en matière de santé publique et du droit 
relatif à la santé dans le secteur minier en Afrique australe et orien-
tale, EQUINET via le Training and Research Support Centre (TARSC)
64 581,68 euros (y compris soutien du stiftung m.i.)

AA : Ministère des Affaires Étrangères
BMZ : Ministère Fédéral de la Coopération Economique et du 
Développement
m.i. CH : medico international Suisse
stiftung m.i.: Fondation medico international
VoHi Ö: Volkshilfe Österreich (Autriche) 

Coopérative de santé en temps de crise, Central Cooperativa de 
Servicios Sociales del Estado Lara (CECOSESOLA)
1 446,64 Euros

Centre culturel de jeunes de Kifri : coopération culturelle avec qua-
tre écoles municipales, Haukari e.V.
Aide médicale d‘urgence dans le contexte de la pandémie de Covid-19 
pour les réfugiés du nord de l‘Irak, Administration du camp de réfugiés 
Aide médicale d‘urgence dans le contexte de la pandémie de Covid-
19 pour les réfugiés du nord de l‘Irak, HAUKARI e.V.
Soutien à la sécurité alimentaire et à la prévention de la pandémie 
de Covid-19, Bassateen e. V.
Jumelage entre Kifri, région kurde d‘Irak et Jalawla, HAUKARI e.V.
Soutien d‘un réseau pour les femmes et les droits de l‘homme, 
organisation Aman pour les femmes
57 913,85 euros

Autonomisation des jeunes et soutien institutionnel à Nashet 
Association
Fourniture de services de santé et de formation pour les réfugiés 
Syriens et les familles vulnérables dans les communautés d‘accueil 
de la Plaine de la Bekaa et du sud de Beyrouth, Association Amel
Soutien au Mena Prison Foum 
Soutien aux travailleurs migrants et aide d‘urgence aux migrants 
particulièrement touchés par la crise, Anti-Racism Movement (ARM)
Soutien d‘urgence après l‘explosion dans le port de Beyrouth, ARM
Pour une reconstruction humaine à Beyrouth, Public Works 
Jardins sur toit au camp de réfugiés d‘Ein el-Hilweh et soutien à la 
cuisine communautaire pour améliorer la situation alimentaire dans 
la crise de Corona, Association Nashet
Dispatches of the Revolution - Soutenir le travail de The Public Source 
Garantir l‘accès aux soins de santé primaires dans le quartier de Ain 
el Remaneh à Beyrouth, AMEL Association 
2 128 512,81 euros (y compris soutien du AA et BMZ)

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 attein-
tes d‘un cancer du sein dans la Bande de Gaza, Culture and Free 
Thought Association (CFTA)
Programme de soutien psychosocial pour les enfants et les jeunes à 
Khan Younis dans la bande de Gaza, CFTA
Formation avancée en art contemporain, Shababek & General Union 
of Cultural Centers
Soutien à la recherche sur la confiscation des terres des Palestini-
ens en Cisjordanie par Israël, Kerem Navot
Soutien institutionnel pour des recherches par raport aux profiteurs 
de l‘occupation, Who Profits
Soutien au Al Mezan Center for Human Rights 
Droits à la terre et à l‘eau dans la vallée du Jourdain et la région de 
Naplouse, Union of Agricultural Work Commitees (UAWC)
Soutien face à la pandémie de Covid-19 à Gaza, UAWC
Renforcer la résilience des services de santé à Gaza, Palestinians 
Medical Relief Society (PMRS)
Soins de santé de base pour les communautés marginalisées et 
approvisionnement en médicaments pour les personnes en diffi-
culté sociale dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, PMRS
Renforcer la résilience des services de santé et la sécurité alimen-
taire des patientes atteintes de maladies non transmissibles dans 
la bande de Gaza, UAWC et PMRS
Dépenses du bureau des projets à Ramallah
2 223 108,84 euros (y compris soutien du AA, BMZ, m.i. CH et stiftung m.i.)

Venezuela
       -

MOYEN-ORIENT
 
Irak (y compris la région du Kurdistan-Irak)
       -
 
       -     

       -     

       -     

       -     

Liban
       -

       -

       -
       -

       -      -
       -
       -

       -
       -     

Palestine/Israël
       -

       -
       -
       -

       -   
     

       -

       -

       -

       -

       -
       -

       -
       -

       -

       - 

       - 

Syrie (en particulier la Syrie du Nord)
       -
 
       -
       -

       -  

       -  
 
       -

       -

       -

Turquie (territoire kurde)
       -

       -

 

AUTRES

Appui psycho-social      
       -
      

       -

       

Migration
       -
  

       -

       -
       -
       -
       -

       -
       -
       -

Santé mondiale  
       -
       -
    -

Légende des abréviations utilisées



 

PRODUITS

Dons monétaires
Dons en nature
Dons de « Buendnis Entwicklung Hilft »
Co-financements publics
Donations - donateurs privés
Donations de la Fondation medico international
Testaments
Amendes
Intérêts
Cotisations des membres
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

2020 (Euro)

7 503 720,57  
0,00  

569 568,39  
6 453 752,24  

166 007,06  
360 000,00  

521 237,16  
53 970,00  

7 823,26  
7 544,08  
6 897,48  

15 650 520,24

4 584 347,16

1 499 000,00

195 023,02

21 928 890,42

2019 (Euro)

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

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2015        2016     2017  2018       2019    2020



 

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

DÉPENSES DE COOPÈRATION PAR RÉGION
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AFRIQUE

AUTRES

AMÉRIQUE LATINE

MOYEN-ORIENT

ASIE

2020 (Euro)

8 766 258,91  
1 152 719,38  

1 119 298,90  
416 992,27  
891 320,37  

12 346 589,83

6 538 199,95

2 870 000,00

174 100,64

21 928 890,42

2019 (Euro)

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



SITUATION : 01.05.2021

Dr. med. Andreas Wulf 
Représentant de medico à Berlin 

Karin Urschel
Directrice Projets, Amérique du Sud

Jens von Bargen
Directeur Finances et Administration

N.N.
Directeur Général

DIRECTION GÉNÉRALE

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

CONSEIL D‘ADMINISTRATION

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, Sri Lanka, Sahara 
occidental
Sabine Eckart 
Migration, Afrique
N.N.
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, Somalie & Kenya

BUREAU AMÉRIQUE CENTRALE 
Herlon Vallejos 
Coordination financière des projets

BUREAU PALESTINE ET ISRAËL 
Chris Whitman, 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 FINANCES ET ADMINISTRATION  
 
Anke Prochnau
Directrice de Division Adjoint, Factura-
tion et Comptabilité, gGmbH
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, Fondation
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
N.N.
Coordination financière des projets

DIVISION COMMUNICATION

Moritz Krawinkel
Directeur de Division Adjoint, Rédacteur 
en Ligne, Amérique Centrale 
Radwa Khaled-Ibrahim
Aide d’Urgence
Gudrun Kortas 
Communication vis-à-vis des 
Donateurs et des Fondateurs
Jule Manek
Activités psycho-sociales, Afrique
Mario Neumann
Chargé de Presse, Amérique du Sud, 
Liban
Riad Othman
Proche-Orient
Dr. Thomas Seibert 
Droits Humains, Conférence, 
Asie Sud et du Sud-Est 
Andrea Schuldt
Bureau d‘Accueil, Organisation 
Événementielle   
Noemi Sorgo
Médias sociaux, Campagnes
Anita Starosta
Mobilisation des fonds, Turquie, Syrie, 
Irak
Frank van Ooyen   
Bureau d‘Accueil, Organisation 
Événementielle   
Juergen Waelther
Administrateur du Site Internet

Anne Jung
Directrice Communuication et 
Relations Publiques, Santé globalel

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

Florian Bernhard-Kolbe
Assistant de la Direction générale, 
Délégué à la protection des données

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

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

COMITÉ DE RÉVISION
Lars Grothe, Michael Rumpf,
Renate Zoller

ORGANIGRAMME DE L‘ORGANISATION
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