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1. RÉSUMÉ
Ces états financiers représentent la valeur du travail effectué au cours de la période 2019-2021 dans le
travail international de la MMF sous la coordination du Secrétariat International. Dans la mesure du
possible, le travail est partagé entre le SI et le CI. Les fonds du SI sont gérés par Forum Mulher, qui
effectue un audit externe annuel sur un exercice fiscal allant du 1er janvier au 31 décembre.
Au cours de la période de 2019 à 2021, nous avons reçu un montant de 1.210.331,00 USD (un million
deux cent dix mille trois cent trente et un dollars américains) et ces ressources ont couvert les
différentes activités relatives au travail du Secrétariat international, Comité international,
Communication décentralisée mais aussi soutenu des activités régionales telles que présentées dans
les tableaux ci-dessous.

Tableau 1. Il montre le nombre de bailleurs de fonds qui ont soutenu le Secrétariat International en la
période de 2019 à 2021.

L'Agence Basque de Coopération et de Développement (AVCD) a soutenu le SI dans deux contrats
consécutifs, aujourd'hui résiliés. Les audits correspondants ont été soumis et validés. Le dernier
contrat est résilié avec un solde non dépensé de 4,243,00 USD (quatre mille deux cent trois dollars
américains) à retourner à AVCD. L'AVCD est une fenêtre d'opportunité pour le financement du nouveau
SI et des travaux de coordination européenne à travers le CN basque.
Grassroots International (GRI) est un partenaire à long terme qui s'est engagé à soutenir le travail
des mouvements sociaux et leur contribution à la MMF a augmenté. Une partie de leur soutien a été
canalisée vers le soutien régional, comme vous le verrez ci-dessous.

Tides Foundation (Novo Fund) – La Fondation NoVo est la fondatrice qui a soutenu le travail de la
MMF. L'accord actuel est d'une durée de trois ans jusqu'en 2023. Il y a un montant en suspens de 250
000,00 $ US (deux cent cinquante mille dollars américains). Nous avons écrit une demande pour que le
montant en attente soit envoyé au nouveau SI. Nous attendons leur réponse.
Radical Hope (GRI) est un financement pluriannuel provenant de la Fondation Novo, géré par
Grassroots International, qui soutient le projet Radical Hope, une alliance entre MMF, GGJ, IEN et GRI.
Radical Hope est un programme polyvalent, où il couvre 4 dimensions, à partir desquelles la MMF est
engagée dans deux : Développement de Curriculum Féministe (IFOS) en cours ; et Développement
d'une stratégie de renforcement du mouvement. Ce programme est l'endroit où la plupart des
ressources arrivent maintenant. Malheureusement, la Fondation Novo a changé sa stratégie
d'intervention et de nombreux programmes ont fermé. Au sein de l'alliance, il y a un groupe qui
travaille pour commencer la mobilisation des ressources pour la continuité des processus générés par
le projet Radical Hope, tels que CAPIRE, École Féministe International, etc.
Why Hunger est une organisation alliée engagée à mettre fin à la faim en mobilisant des ressources
pour financer des organisations locales. Avec un financement annuel à la MMF, cela inclut le soutien au
Secrétariat international mais aussi l'envoi de ressources spécifiques aux régions, à notre demande.

Tableau 2. Il indique les montants transférés par les bailleurs de fonds au SI au Mozambique.

Les montants indiqués dans ce tableau représentent les totaux transférés à IS/Forum Mulher au
Mozambique au cours des trois dernières années. 2020 avait un montant plus élevé prévu et dépensé
pour l'intérêt des processus de la 5e action internationale. Une partie de ce montant a été reportée
pour couvrir les dépenses SI en 2021. Le budget et les dépenses seront indiqués dans un tableau
ci-dessous.

Tableau 3. Il indique les montants transférés par GRI pour soutenir la Communication International &
Capire au Brésil.

La décision de décentralisation de la communication a été prise au début de 2019, et donc des
ressources financières tirées du budget du SI ont été allouées directement au SOF le CN brésilien. Ces
montants ont permis d´embaucher une Communicatrice dans le cadre du SI, et de couvrir d'autres frais
liés au fonctionnement de Capire. Capiremov.org est conçu pour être une plate-forme d'alliance au
service de la sphère internationale et, par conséquent, il est nécessaire d´avoir un financement
spécifique pour le maintenir.
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Dans la mesure du possible, le SI a négocié et alloué des fonds pour soutenir les coordinations et la
communication régionales. Cette pratique n'est pas un mandat régulier du SI, mais cela a été rendu
possible car les partenaires étaient disposés à soutenir des processus décentralisés, notamment dans
le cadre d'actions internationales, de Rencontres internationales et d'écoles féministes au niveau
régional. Les CN récipiendaires doivent être responsables devant les mécanismes régionaux.
Tableau 5. Il montre les montants alloués à chaque région par bailleur de fonds.

Grassroots International et WhyHunger sont les bailleurs de fonds qui ont alloué des ressources à la
coordination régionale, en signant des accords avec les organisations locales indiquées par le CI/IS.
Les pays qui ont reçu les fonds de GRI sont : Afrique - Côte D'voire ; Asie – Pakistan et MENA- Tunisie.
Les pays qui ont reçu les fonds de WhyHunger sont: Asie – Philippines ; Afrique – Kenya ; Amériques –
Brésil ; Europe – Pays Basque a reçu des fonds à la fois du Pays Basque et de Why Hunger (soutien aux
traductions pour les Rencontres Régionales et Internationales).
Dans certains cas, les bailleurs de fonds gèrent des ressources qui ont des règles strictes en ce qui
concerne certains pays ou régions et, par conséquent, les ressources iraient à une organisation
différente et non à une organisation membre du CI - c'est le cas de la raison pour laquelle Whyhunger
n'a pas pu envoyer de fonds au Pakistan et a envoyé eux aux Philippines à la place. De plus, GRI n'a pas
pu envoyer de ressources en Palestine, et les a envoyées en Tunisie à la place. Dans ces cas, nous
encourageons une communication plus forte entre la CN bénéficiaire et la membre du CI pour garantir
que les fonds servent toujours l'objectif de la coordination et de la communication.

Tableau 6. Il montre le résumé des dépenses du Secrétariat International

Ce tableau montre les lignes de répartition du budget total et les dépenses au cours de la période
2019-2021, sous la gestion de Forum Mulher. Dans certaines lignes, nous avons un budget dépassé et
un solde négatif, mais cela est compensé par d'autres lignes qui ont moins de dépenses.
Les réunions du CI ont été organisées en ligne et, par conséquent, les ressources des déplacement
restantes dans cette ligne ont été allouées pour couvrir les coûts de traduction et d'interprétation et
pour soutenir certaines activités locales des CN inclus le frais d´internet.

