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Les activités centrales de la fondation Desert Flower en 2014 étaient les 4 projets suivants :  

 
 

1.   Relations publique, les campagnes de media sociaux et la consultation en ligne 
 

2.   L’assistance et l’extension des centres médicaux de la DFF pour le soin 

médicale de victimes de la MGF  

3.   La campagne « Sauver une petite FLEUR du Desert » 
 

4.   La création de centres régionaux de DFF à l’étranger  

 
 
 
 

1. Relations publique, les campagnes de media sociaux et la consultation en ligne 

 

En 2014 le site d’internet de la DFF était améliorée techniquement et des corrections de la 
mise en page étaient effectuer, parce-que la page de 2009 ne répondait plus aux exigences.  

 
1 millions des gens visitent la page chaque année.  

 
 

Il y a une page DFF sur Facebook avec 80.000 visiteurs par semaine et une page Waris Dirie 
avec 5.000 amis, un compte de Twitter avec 1.104 Tweets et 6174 abonnées, dont les 
medias internationaux et les journalistes de Spiegel, Bild, ARD, ZDF, NTV, CNN, BBC, 
Guardian, Daily Mail, Fox News et New York Times.  Sur Twitter les nouvelles de la DFF sont 
diffusées mondialement.  

 

500 gens suivirent sur Pinterest et 309.000 sur YouTube.  
 
 

Maintenant la DFF a 3.000 contacts medias dans le monde.  
 
En 2014 des nombreuses media rapportent sur le travail de la DFF : CNN, BBC, 
Channel 4, ITV, ARD. RTL, Al Jazeera, Al Arabia, Sky News, RTV Turquie, SRG, NTV 
Pologne, NTV Allemagne , TF1 France, et aussi des medias imprime comme Die 
Welt, Die Zeit, Focus, Spiegel, Tagesspiegel, Süddeutsche, Frankfurter Allgemeine, 
NZZ, Guardian, Observer, Evening Standard, Sunday Times, Independent, Daily 
Mail, The Mirror, The Sun, etc. 

 
 
 
 
 



 

2. L’assistance et l’extension des centres médicaux de la DFF pour le soin 

médicale de victimes de la MGF  

 

En 2014 la DFF ouvre le centre de formation pour les chirurgiens à Amsterdam et le DFF 
centre médical en Suède dans le Karolinska University Hospital a Solna/ Stockholm.  
20 femmes ont déjà obtenu une opération reconstructrice.  
 
Dans le centre médical à Berlin 81 femmes ont obtenu une opération reconstructrice et en 
Novembre la première groupe d’entre aide était fondée qui offre assistance a 50 femmes et 
leurs familles.   
 
 
Dans le centre de formation à Amsterdam 35 femmes ont obtenu l’opération reconstructrice 
en 2014.  
 
Les chirurgiens, les gynécologues et les urologues peuvent participer aux formations pendant 
3 jours avec des exposes, discours et participation aux opérations. 24 docteurs ont participé 
aux formations en 2014.  
 
 
Le centres à Monteux était fondé en 2013 avec la Swiss Womens Clinic. 12 femmes ont obtenu 
l’opération et le centre est actuellement fermée pour les travaux de rénovation et va ouvrir en 
2016.  
 
En coopération avec l’urologue français Dr. Pierre Foldes (l’inventeur de l’opération 
reconstructrice du clitoris) 3 séminaires étaient effectués en 2014 à Paris avec 18 participants.  
 
 
3. La campagne « Sauver une petite FLEUR du Désert » 
 

 

En Février 2014 le projet « Sauver un petite Fleur du Désert » a commencé et il est 
actuellement mise en place à Djibouti, Afrique Orientale et Sierra Leone, Afrique de l’Ouest.  
 
La DFF conclure des contrats avec les parents de la petite fille et ce contrat garantit la 
conservation de la santé de la petite fille menacée. Les filles ont la possibilité de visiter une 
école. La DFF ne soutient pas seulement la petite fille parrainée mais aussi sa famille, avec des 
denrées alimentaires, la fourniture permanente d’électricité et des aides financières. Les 
parents sont obligés de ne pas mutiler leurs filles, de les faire examiner d’un pédiatre choisi de 
la DFF 2 fois par année. Les parents doivent aussi régulièrement participer aux FGM ateliers de 
la DFF.   
 
900 propositions de parrainage étaient demandées à la DFF en 2014 et 370 parraines et 
parraines étaient trouvés.   
 
 

4. La création de centres régionaux de DFF à l’étranger 
 
 
La DFF agisse partout dans le monde contre la MGF. Dans de nombreux pays les donnes sont 
fiscalement déductibles quand il existe une propre organisation dans chaque pays - examinée 
par le bureau d’impôts.  
 
La volonté de donner varie dans les pays différents. Les Etats Unis donnent le plus. En Europe 
c’est la Grande Bretagne et la Hollande, l’Allemagne, la Suisse, la France et l’Autriche.  



 

Pour cette raison il y a des organisations dans chaque pays, pour-que les dons soient 
fiscalement déductibles. Il y a un conseil d’administration, un conseil consultatif et un 
contrôleur d’impôts dans chaque pays.  
 
Jusqu’ à Juin 2015, 11 organisations étaient fondées.  
 
 

5. Rapport opérationnel 
 

 

Janvier 2014 : 
 

 

Visite chez Safa et des enfants parrainées à Djibouti avec la journaliste Daniela Schimke 
(Madonna/Kurier) et le photographe Chris Singer. 

 

Les deux ont créés un photécrit et une vidéo pour la DFF, qui étaient passés aux medias dans 
tout le monde. Le matériel était aussi utilisé dans la campagne « Sauvez une petite Fleur du 
Désert ».  

 
Dr. Emma Acina, notre pédiatre à Djibouti, Dr. Hasna Daoud, la ministre de la Condition Féminine, 
Safa et sa famille, Idriss et Inab et leur famille étaient interviewées, photographiées et filmées.  
 

Meeting avec Dr. Jaques Raiga, gynécologue dans L´Hôpital de Princess Grace à Monaco, qui 
veut établir un centre DFF en Monaco et Dakar, Sénégal.  
 

 

Meetings avec Joanna Foglia, la présidente de la DFF Monaco, Dr. Igor Martinek et les centres DFF à 
Montreux et Alexandrine Rocolore à Chamonix.  
 
Décision d’organiser un évènement caritatif pour supporter la DFF en coopération avec la fondation 
Kering à Paris.  
 
Préparation des dossiers de presse (textes, vidéos, photos) pour la campagne « Sauvez une 
petite Fleur du Désert » à Vienne et Munich.  

 
Discussion sur une jointe initiative en Sierra Leone avec la pédiatre Dr. Elisabeth Klett à Bad 
Reichenhall.  
 

Février 2014 : 
 

 

Le 03. Février le livre « Safa – sauvetage d’une petite Fleur du désert » de Waris Dirie est publié en 
Allemagne, la Suisse et l’Autriche.  

 

Avec la promotion du livre le projet « Sauvez une petite Fleur du Désert » est présenté aux medias. 
Le magazine « Bild » publie des rapports pendant 3 jours et imprime une partie du livre.  

 

Le projet de parrainage est présenté avec des photos et des textes de Djibouti dans les medias en 
Allemagne et Autriche (Kurier, Österreich, Kleine Zeitung, Madonna, Woman, Presse) et aussi en 
Suisse.  

 
Le journal « The Guardian » est le premier journal anglais d’écrire sur le projet de parrainage de la 
DFF.  
 



 

Dans le meeting avec le directeur Quoss à Berlin un évènement caritatif en Avril est discuté- en 
faveur de la DFF et avec l’orchestre de la armée fédéral allemande.   
 
Meeting avec M. Heymann pour discuter la nouvelle campagne « Sauvez une petite Fleur du 
Désert ».  M Heymann a mené la campagne « Arrête MGF maintenant » (« Stop FGM now ») pour 
la DFF dans les medias sociaux, mise en pratique dans une façon pro bono (atteint 200 millions des 
gens et reçu le prix « meilleure campagne des medias sociaux en 2010). 
 
Un séminaire DFF chez Dr. Pierre Foldes est organisé à Paris avec des médecins de l’Autriche, 
l’Allemagne, la Hollande, la France, le Sénégal et le Monaco.  
 
Dans le meeting avec la fondation de Jacobs en Zurich un don de € 25.000 est confirmé pour le 
projet du parrainage et les dépenses concertantes.  
 
Dans le meeting avec HC Invest, Dr. Igor Martinek et le président de la fondation Nelson Mandela, 
un évènement caritatif en Vevey est prévu – et aussi avec le Dr Karim a Andermatt.   
 
Rilk Film et l’ORF s’informent au sujet d’un documentaire sur Safa et le projet du parrainage.  
 
Mag. Alfred Lutschinger, directeur financier de la DFF, fait un discours au congrès international 
de la chirurgie esthétique à Leipzig.  
 

Mars 2014 : 
 

 

Evènement caritatif à Vevey en faveur de la DFF et la fondation Nelson Mandela avec la 
participation de nombreuses diplomates de l’ONU, l’OMS et des fondations Suisses.  

 

Révision du site d’internet de la DFF. 

 

Le maire de Londres, Bois Johnson, invite la DFF de faire un discours sur le travail de la DFF dans 
l’hôtel de ville à Londres, avec la participation du maire, de la ministre de la santé, des 
parlementaires européennes, des fonctionnaires de l’administration municipale, du rédacteur de 
l’Evening Standard et de 200 représentants de différents ONG anglais.  

 

L’exposé est présenté de M. Walter Lutschinger. Dans la discussion suivante et dans la conférence 
de la presse, le maire annonce la Task Force contre la MGF à Londres et le ministre de la santé 
annonce la création d’une commission de la santé nationale avec des représentants de la DFF UK 
dans les deux organisations. Les medias anglais rapportent en détail sur l’évènement.   

 

Premier meeting avec Père Peter Konteh, le président de Caritas Sierra Leone, et avec Dr. 
Elisabeth Klett à Salzburg, pour discuter l’application du projet DFF « Sauvez une petite Fleur du 
Désert ». Une visite de la DFF en Avril est organisée. 

 

Un évènement caritatif a lieu en Luxembourg en faveur de la DFF avec la participation de la 
famille de la Grande Duchesse de Luxembourg. Les membres de la DFF présentent leur travail 
et le projet « Sauvez une petite Fleur du Désert ». 
 
 
 
 



 

Avril 2014 : 
 

 

M. Heymann présente son concept de la campagne Social Media « Sauvez une petite Fleur du 
Désert » à Berlin.  

 

Le ministère de la sante Turc invitait la DFF en Istanbul pour établir un centre médical. 

Meeting avec des médecins, directeurs d’hôpitaux, le ministre de la santé, les représentants 
des communautés religieuses et le frère de ministre Erdogan. 

 

Le projet n’est pas encore appliquée, parce-que les membres du gouvernement Turc 
constamment effectuent des déclarations misogynes. Cette comportement n’est pas 
compatible avec les objectives de la DFF.  

 

Meeting avec Martina Lisec, membre du conseil de la fondation Lisec, qui construit un hôpital 
en Tanzanie et la DFF.  

 

Ouverture du centre de formation pour les chirurgiens en Amsterdam et premier séminaire avec 
des professionnelles du secteur médical du Maroc, la Suède, l’Allemagne et la France.  

 

Premier assemble générale de la DFF Benelux à Amsterdam. 

 
Séminaire chez Dr. Pierre Foldes avec des professionnelles du secteur médical de l’Autriche, 
l’Allemagne, et la Suisse.  
 

 
Mai 2014 : 
 

Fondation de la DFF Sierra Leone et lancement du projet parrainage en Sierra Leone.  

Walter et Alfred Lutschinger voyagent en Sierra Leone et ils réalisent des conférences sur le 
travail de la DFF et montraient le film « Fleur du désert » pour la première fois en Sierra Leone.  

Ils apparaissent dans la télé et le radio et rencontrent des ministres et le président de société 
secret Bondo, qui est responsable pur 50.00 circoncisions en Sierra Leone.  

 

Un contrat détaillé est accordé avec la DFF Sierra Leone sur les procédures et les instruments 
de contrôle et la formation des employés sur place sont organisées. 

200 familles concluent des contrats spontanés pour protéger leurs filles de la MGF. 

 

L’agence Yell en Hambourg propose un concept pour la campagne « Sauvez une petite Fleur 
du Désert » en 2015. L’agence conseille les ONG gratuitement. Il y a plusieurs dialogues à 
Hambourg.  

 

Meeting avec Dr. Klett à Bad Reichenhall concernant un évènement caritatif à la Bavière.  

 

Juin 2014 : 
 

 

Meeting avec la ministre d’affaires étrangère d’Italie Emma Bonino a Paris. Elle a déjà fondé 
plusieurs ONG et aussi « No peace without justice ». Depuis 2004 elle soutient aussi la DFF.  
Avec son aide la DFF prévoit la création d’une fondation à Milan.   

 



 

Meeting avec la fondation Kering à Paris et conception d’un évènement caritif en faveur de la 
DFF à Londres en 2015.  
 
Assemblée générale de la DFF UK et la présentation de Père Peter Koneth sur le travail de la 
DFF Sierra Leone à Londres.  
 
La DFF fait une présentation au festival d’Afrique à Osnabrück et montre le film « Fleur du 
Désert » avec débat publique.  
 
L’Assemble générale de la DFF a lieu à Berlin. 
 
Meeting avec Alexandrine Rocolore, une grande donatrice de la DFF, concernant la 
réorganisation de la DFF France, en coopération avec la Fondation de France à Chamonix.  
 
Meeting avec Emma Bonino à Milan concernant la création de la DFF Italie.  
 
Conférence dans le Centre DFF à Montreux, chez Dr. Martinek, avec des représentants du 
canton Walis, de la communauté Montreux et les organisateurs de festival du Jazz à 
Montreux.  
 

Juillet 2014 : 
 

 

Meeting avec Mag. Hofko et Martina Lisec, les présidents du conseil de Lisec SA et le directeur 
de Vamed, M Oliver Storzer, concernant l’achèvement d’hôpital en Tanzanie.  

 

Séance du conseil de la DFF à Londres et meeting avec les représentants de l’office fédéral de 
la sante publique britannique, la police et des médecins et ONG dans le Royal Society of 
Medcine à Londres.  

 

Présentation et conférence de la DFF chez le festival d’Afrique à Oldenburg et présentation du 
film « Fleur du Désert » avec débat publique.  

 

Séance du conseil à Amsterdam et meeting avec les autorisées de la santé, ONG et le la 
maison d’édition Meulenhof De Boekerie à propos de la campagne 2015.  

 

Meeting avec Vamed concernant le budget pour l’hôpital en Tanzanie. Séminaire d’été dans le 
centre de formation pour les chirurgiens à Amsterdam.  
 
 

Septembre 2014 : 
 

 

Séminaire dans le centre DFF à Montreux.  

 

Meeting avec le producteur (CRB) concernant un produit cosmétique de la DFF (crème cicatrisante 
après l’opération reconstructrice) 

 

Assemble générale de la DFF Allemagne et présentation à propos du premier anniversaire de la 
création du centre DFF.  

 

Meeting avec le lauréat du prix Nobel de la paix Leymah Gbowee du Liberia concernant de la 
création d’un centre DFF en Liberia.  
 



 

Assemble générale de la DFF Suisse avec Reto Feissli. 
 

 

Présentation et débat publique de la DFF dans le Künstlerhaus à Vienne.  
 
 

Octobre 2014 : 
 

 

Présentation de la DFF Espagne dans le cadre du congrès de médecins à Alicante.  
 
Meeting avec Jasmine Keragulat de l’OMS à Zurich concernant la coopération en 2015.  
 
Meeting avec M. Reiner Hartmann, EVO Consult St. Galles, concernant la certification du centre 
DFF.  
 
Présentation de la campagne « Sauvez une petite Fleur du Désert » chez Yell à Hambourg.  
 
Préparation du congrès de médecins 2015 à Leipzig avec Dr. Frank Schneider-Affelt.  
 
Création de la DFF Scandinavie à Stockholm. 

 
Séminaire DFF pour les médecins d’hôpital Karolinska University Hospital à Stockholm. 
 

 

Première opération reconstructrice dans le centre médical à Stockholm. 
 

 

Création de la groupe d’entraide dans le centre DFF à Berlin avec patients de Kenya, 
Cameroun, Sierra Leone, Sénégal, Soudan, Ethiopie, Somalie, Mali et Djibouti. 
 
Séminaire avec les chirurgiens esthétiques à Munich. 
 
Séminaire de la DFF dans le centre de formation pour les chirurgiens à Amsterdam.  
 
 

Décembre 2014 : 
 

 

Conception des projets de la DFF en 2015 avec Waris Dirie à Danzig.  

 

Assemblé générale de la DFF en Pologne.  



 

Organisation de base 2014 
 
 
 

Fleur du Désert - Desert Flower Foundation – l’association pour la promotion des campagnes 
humanitaire en Afrique, fondée par Waris Dirie 
 
 
 

Comité directeurs 
 
Waris Dirie       Présidente honoraire  

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Heinz Kölbl    Président 

Univ.Prof. Dr. Sepp Leodolter    Vice-président 

Dr. Gerald Ganzger     Vice-président 

Mag. Alfred Lutschinger    Vice-président 

Walter Lutschinger     Directeur générale  

(Responsable pour les dons et l’usage)   

 

Employés 
 
  
Barbara Pöll                                  Gestionnaire de projet 

Miriam Baghdady                        Gestionnaire de projet  

Anna Lamch                                  Gestionnaire de projet  

Brigitta Lutschinger                     Comptabilité et administration  

Fardouza Moussa Equeh     Gestionnaire de projet (Djibouti)  

Florian Ivo Commissaire charge de la protection de 
données 

 

Et d’autres volontaires partout dans le monde. 

 

Siege 

Ungargasse 24/6 

1030 Vienne  

Autriche 



 

 

Organisations partenaires  
 
 
 

Allemagne 
Desert Flower Foundation  
Présidente : Sherry Hormann  
Argentinische Alle 40 
D-14163 Berlin - Zehlendorf 
 

France 
Fleur du désert 
Présidente : Dr. Linda Weil Curiel 
6, Place Saint- Germains de Prés 
75006 Paris 
 

Monaco Desert Flower  
Présidente : Joana Foglia 
32, rue Grimaldi 
98000 Monaco 

 
Hollande 
Desert Flower Foundation  
Directrice : Femke Boelen 
Groenhof 111 
1186EW Amsterdam 

 
Suisse 
Desert Flower Foundation  
Président : Reto Feissl  
Wollenhof Immobilien AG  
Gellerstraße 47 
4052 Bâle 
 
Espagne 
Flor del Desierto Waris Dirie Foundation 
Directrice : Denise Klichan 
Calle Bartolomé Vicente Ramón, 4-1-3a 
E – 07800 Ibiza 
 

Sierra Leone 
Desert Flower Foundation 
Rev. FR Peter Konteh 
St. Edwards May Park, National pre-School Centre  
Grande Bretagne 
 

Pologne 
Fundacja „Kwiat Pustyni 
ul. Śląska 54/5 
81-310 Gdynia 
KRS: 0000463394 


