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Chère lectrice, cher lecteur,

Nous avons derrière nous une année qui ne nous a

guère laissé de répit. Après les inondations catastro-

phiques de l’Asie du Sud-Est, il a fallu assurer la sur-

vie des hommes dans quatre pays et, simultané-

ment, préparer la reconstruction. Deutsche Welthun-

gerhilfe a réussi ce tour de force avec l’aide de ses

organisations partenaires locales et grâce à l‘appui

de la population allemande, qui a fait preuve d’une

solidarité impressionnante, encore jamais vue. Au

printemps, une grave crise alimentaire dans la région

du Sahel a ensuite exigé notre intervention immé-

diate. Et lorsque la terre a tremblé au Pakistan en oc-

tobre, la population a eu aussi besoin de notre enga-

gement total.

Afin de pouvoir réagir en conséquence à toutes

ces catastrophes, Deutsche Welthungerhilfe a lancé

un appel urgent au public et n’a pas été déçue: nos

donateurs nous ont confié 71,7 millions d’euros au

total pour l’aide d’urgence et pour nos activités inter-

nationales dans 50 pays. C’est là la somme la plus

élevée de toute l’histoire de notre organisation. Nous

exprimons notre gratitude à tous ceux qui, à une

époque économiquement difficile, ne restent pas in-

différents à la misère d’autrui. Malgré la multitude

des crises, leur solidarité ne s’est pas démentie.

Nous tenons également à remercier les nombreu-

ses personnes qui se sont engagées bénévolement

pour Deutsche Welthungerhilfe de même que ses

collaboratrices et collaborateurs permanents en Alle-

magne et à l’étranger, qui travaillent très souvent

dans les conditions les plus difficiles. Ils sont le mo-

teur qui fait avancer notre travail en faveur des per-

sonnes en détresse, en particulier au travers de pro-

jets qui n’occupent pas le devant de la scène publi-

que. L’année 2005 a été placée, c’est sûr, sous le si-

gne des catastrophes actuelles, mais Deutsche 

Welthungerhilfe n’a pas dérogé à son principe d’ac-

corder tout autant d’importance aux « tsunamis silen-

cieux », à savoir combattre les causes structurelles de

la famine et leur opposer des solutions durables.

Nous avons de nouveau reçu un appui important

de l’Union européenne, du Ministère des Affaires

étrangères, du Ministère fédéral de la Coopération

économique et du Développement ainsi que du Pro-

gramme alimentaire mondial et d’USAID. Des fonds

d’un montant de 141 millions d’euros sont venus

renforcer considérablement la capacité d’action de

Deutsche Welthungerhilfe et nous ont permis d’aider

des populations à sortir de situations désespérées

pour mener une vie en toute autonomie. Nous te-

nons à adresser un merci tout particulier au prési-

dent fédéral Horst Köhler, qui a parrainé nombre de

nos actions.

Depuis toujours, Deutsche Welthungerhilfe tient à

informer régulièrement ses donateurs et bailleurs

publics sur l’utilisation des fonds. Pour la transpa-

rence de ses rapports, notre organisation a reçu en

2005 une distinction spéciale : elle s’est classée

deuxième au Prix de la transparence attribué pour la

première fois par le cabinet conseil Pricewaterhouse-

Coopers (PwC). Cinquante organisations collectrices

de dons allemandes au total étaient en lice. Comme

les années précédentes, Deutsche Welthungerhilfe

s’est de nouveau vu remettre le cachet officiel de

contrôle des dons de l’Institut central allemand des

affaires sociales (DZI).

Les pages suivantes rendent des comptes au sujet

des recettes et des dépenses de Deutsche Welthun-

gerhilfe en 2005. Elles dressent un bilan des succès,

mais aussi des difficultés rencontrées dans la pour-

suite de nos objectifs dans la lutte contre la famine

et la misère.

Ingeborg Schäuble Dr. Hans-Joachim Preuß

Ingeborg Schäuble
Présidente

Dr. Hans-Joachim Preuß
Secrétaire général

Avant-propos
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Aide d’une seule source :
venir à bout des crises, reconstruire ce
qui est détruit, assurer le développement

Des images d’en-

fants mourant de

faim au Niger ont

provoqué un choc dans le monde en juillet 2005. Dans ce

pays africain, des périodes de sécheresse avaient détruit les

récoltes et une invasion de criquets pèlerins avait réduit à

néant le peu qui poussait encore dans les champs. Dès

qu’elle a pris conscience de l’étendue menaçante de la crise

alimentaire, Deutsche Welthungerhilfe a envoyé au Niger

deux collaborateurs de l’équipe d’aide d’urgence. 

«Les gens se nourrissent de céréales et de fruits sauvages

parce qu’ils n’ont aucune réserve », ont raconté Birgit Zeitler

et Gunther Schramm. En commun avec son organisation par-

tenaire irlandaise « Concern », Deutsche Welthungerhilfe

s’est, au cours des mois suivants, occupée de 140 000 per-

sonnes en détresse dans la province de Tahoua, au nord-

ouest du Niger. Cette province comptait parmi celles les plus

gravement touchées. Un enfant de moins de cinq ans sur

cinq présentait des symptômes de sous-nutrition. Les en-

fants affaiblis ont reçu des aliments reconstituants spéciaux

et leurs familles, une ration alimentaire moyenne.

La prévoyance en vue des périodes de sécheresse

Une réaction rapide a permis d’éviter le pire au Niger, mais si

l’on avait agi plus tôt, on n’en serait pas arrivé là. La durabi-

lité fait partie intégrante du travail de Deutsche Welthunger-

hilfe. Au Mali, par exemple, qui, tout comme le Niger, connaît

régulièrement des périodes de sécheresse, Deutsche Welt-

hungerhilfe prend des mesures de prévoyance: dans ce pays

aussi, nous distribuons aux personnes dans le besoin des

La sécheresse et la famine chronique font partie du quotidien dans de nom-
breuses régions du monde. Dans trop de régions, pense d’ailleurs Deutsche
Welthungerhilfe qui, à l’exemple de quinze « Villages du Millénaire », veut
montrer que l’on peut lutter avec succès contre la famine et la misère. L’aide
d’urgence reste indispensable dans des situations de crise graves, mais seul
un développement à long terme garantit l’avenir.

denrées alimentaires, soit gratuites soit à des prix subven-

tionnés, mais la priorité principale porte sur la sécurité ali-

mentaire à long terme. 

Les recettes des ventes de denrées alimentaires sont consa-

crées à la construction de silos à céréales où l’on peut

stocker des réserves pour les périodes de sécheresse ou de

talus en pierre pour améliorer la protection contre l’érosion.

Grâce à de nouveaux systèmes d’irrigation et de puits, les

paysans sont en mesure de protéger leurs cultures légumiè-

res et leurs animaux de la sécheresse. De telles mesures ren-

forcent la possibilité des hommes de s’organiser par leurs

propres moyens et les rendent moins vulnérables aux condi-

tions climatiques extrêmes. 

Construire une nouvelle existence

Deutsche Welthungerhilfe qualifie d’ « aide d’une seule

source » sa combinaison d’aide d’urgence, de reconstruction

et de développement à long terme. Lorsque l’alimentation en

denrées alimentaires n’est plus prioritaire, nous n’abandon-

nons pas les gens à leur sort, mais les aidons à se construire

une nouvelle existence. Après les catastrophes, ils ont be-

soin de maisons, de rues ou d’une perspective profession-

nelle. C’est ici déjà qu’interviennent des mesures de pré-

voyance concomitantes fondamentales telles que la cons-

truction de puits ou des améliorations agricoles. L’aide à

l’auto-assistance signifie par exemple de transmettre aux

paysans des connaissances sur l’utilisation des sols, le

stockage et la commercialisation afin de leur assurer dura-

blement des gains élevés.
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Rassemblement villageois à Mabote, Mozam-
bique (à g.) : Alwin Schuchmann, collaborateur
de Deutsche Welthungerhilfe, explique aux
habitants ce qu’est un « Village du Millénaire ».
Anosikely, à Madagascar (en haut), a aussi été
choisi comme tel. Photos : Deutsche Welthungerhilfe.

Les denrées alimentaires distribuées font l’objet d’un inventaire minutieux,
comme ici à Kirundo, au Burundi. Photo p. 4 : au Niger, les hommes avaient
besoin d’urgence d’une telle aide. Photos : Bill Lyons (en haut), Deutsche Welthungerhilfe (p. 4).

Les Villages du Millénaire – un projet d’avenir

Que des changements structurels peuvent améliorer durable-

ment les conditions de vie des personnes en détresse, c’est

ce que Deutsche Welthungerhilfe veut démontrer avec un

projet tout particulier. Dans quinze villages choisis comme

exemples sur trois continents, les « Villages du Millénaire »,

nous voulons, d’ici 2010, avoir atteint un ou plusieurs Objec-

tifs du Millénaire de l’ONU dans le monde. Parmi ces objectifs

figurent notamment la réduction de moitié des personnes

souffrant de la famine, l’accès à une éducation scolaire de

base et la lutte contre le VIH/sida. Quelques-uns de ces villa-

ges ou régions font déjà partie d’un programme subven-

tionné par Deutsche Welthungerhilfe, dans d’autres, le travail

ne fait que commencer. Mais cet appui intègre toujours la pé-

riphérie des villages. De nouveaux dispensaires pour les soins

de santé, des écoles ou des possibilités de revenus sont ainsi

accessibles aussi aux habitants des villages voisins.

Le projet des « Villages du Millénaire » dominera l’activité de

Deutsche Welthungerhilfe au cours des prochaines années.

Nous voulons contribuer à illustrer clairement les Objectifs

du Millénaire et expliquer leur urgence et les difficultés ren-

contrées lors de leur mise en œuvre. La famine touche au-

jourd’hui encore plus de 800 millions de personnes, 24 000

enfants meurent chaque jour des suites de la sous-nutrition

et des maladies qui en découlent. En commun avec les popu-

lations touchées, Deutsche Welthungerhilfe fait tout ce qui

est en son pouvoir pour éliminer le plus possible la misère

extrême.
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Avec une puissance de 7,6

sur l’échelle de Richter, le

tremblement de terre n’a

pas seulement ravagé le nord du Pakistan, mais aussi des

parties de l’Afghanistan et de l’Inde. Plus de 87 000 person-

nes ont péri, quelque trois millions de femmes, d’hommes et

d’enfants se sont retrouvés sans abri. De nombreux paysans

sont restés patiemment dans les montagnes au lieu de des-

cendre dans des régions qui bénéficiaient d’un meilleur ap-

provisionnement. Ils auraient en effet dû abandonner leur bé-

tail et, selon le droit pakistanais, perdu en plus leurs droits

sur leur terre – la seule chose que, pour la plupart, ils possé-

daient encore. Une course contre la montre a donc com-

mencé pour construire des abris résistants aux intempéries

avant l’arrivée de l’hiver et donner à la population le strict né-

cessaire.

Dans la région du Cachemire particulièrement touchée et

dans la Province frontalière du Nord-Ouest, Deutsche Welt-

hungerhilfe a fourni aux victimes du tremblement de terre

des denrées alimentaires comme du riz, des lentilles, de

l’huile, du sucre, du thé et du sel. Les familles ont en outre

reçu des couvertures, des matelas, des ustensiles de cuisine

et un jerrycan. Conjointement avec

notre organisation partenaire locale,

la De Laas Gul Foundation, nous

avons décidé d’utiliser des tôles ondu-

lées pour la construction des abris,

beaucoup mieux adaptées aux be-

soins sur place que les tentes qui, souvent, ne résistaient pas

au poids de la neige en hiver, étaient trop exiguës pour les fa-

milles nombreuses et ne pouvaient être chauffées par feu nu.

Des logements pour se protéger de l’hiver

Chaque famille a reçu trente tôles ondulées ainsi que des

clous et des outils pour se construire un abri. Isolés avec de

la toile et du bois ou côtoyant des restes de maisons détrui-

tes, ces logements provisoires offrent une bonne protection.

La tôle ondulée est un matériau de construction usuel dans la

région et pourra être utilisée plus tard pour construire de

nouveaux toits. Les tôles fournies suffisent également pour

bâtir des étables pour les buffles sensibles au froid et dont le

lait très nutritif est une denrée alimentaire essentielle pour la

population.

La reconstruction va bientôt commencer. Les familles qui se

sont réfugiées dans des camps doivent pouvoir retourner

dans leurs villages. Dans quarante villages, des conduites

d’eau détruites ont été remises en état. 45 000 personnes ont

reçu des semences de légumes et des outils agricoles qui

constituent un point de départ pour assurer elles-mêmes leur

subsistance.

Pakistan : une aide rapide après le 
tremblement de terre

Les collaborateurs de Deutsche Welthungerhilfe ont qualifié de « cauchemar logisti-
que » la situation qui a suivi le tremblement de terre du 8 octobre au Pakistan. Des
milliers de victimes avaient besoin d’aide d’urgence – nombre d’entre elles dans des
villages de montagne détruits qui n’étaient que difficilement accessibles par des
chemins envasés et ensevelis. Jusqu’à la fin de l’année, Deutsche Welthungerhilfe a
réussi à approvisionner quelque 12 000 personnes en produits alimentaires et tôles
ondulées pour construire des logements pour l’hiver.

Deutsche Welthungerhilfe a distribué 30 000
tôles ondulées aux familles qui avaient tout

perdu dans le tremblement de terre. Avec
ces tôles, les gens ont pu construire des 
logements pour se protéger de la neige. 

Photos : Deutsche Welthungerhilfe (à dr.), Stevens (en haut).



7

Comment nous aidons 
dans le monde entier

Nicaragua: 
prévenir les catastrophes et protéger la population

Depuis toujours, le Nicaragua est menacé par les forces de la nature. En 1988, l’oura-

gan Mitch, par exemple, a coûté la vie à plus de 3 000 personnes, détruit les villages

et ravagé les récoltes. C’est pourquoi, conjointement avec son organisation parte-

naire INPHRU, Deutsche Welthungerhilfe construit dans la province nord d’Estelí un

système de surveillance électronique local afin, à l’avenir, de mieux protéger la popu-

lation contre les catastrophes. En 2005, sept brigades de sauvetage ont été formées

au secourisme ainsi qu’à la recherche et au dégagement de personnes ensevelies ou

de blessés et ont été dotées des équipements nécessaires. De plus, des dispositifs

de protection ont été installés autour du réservoir d’eau ainsi que des canaux d’écou-

lement pour l’eau de pluie. Un système de radiocommunication interconnecte les en-

droits menacés. Les enfants profitent d’ores et déjà des nouveaux ponts sur le Río

Negro, qui leur permettent d’aller à l’école même pendant la saison des pluies.

Soudan : 
assurer la survie des réfugiés au Darfour

La guerre civile persistante dans la province soudanaise du Darfour compte

parmi les plus grandes catastrophes humanitaires du monde. Plus de 1,2 million

de personnes ont été chassées, on parle d’assassinats et de villages entiers in-

cendiés. Dans la région autour de Kutum et Mellit, Deutsche Welthungerhilfe ap-

provisionne chaque jour plus de 250 000 réfugiés, aidée en cela par son organi-

sation partenaire soudanaise, la Kutum Agricultural Extension and Development

Society (KAEDS). 64600 tonnes de denrées alimentaires telles que du sorgho,

des haricots et de l’huile ainsi que 100 tonnes de semences de céréales et de

légumes ont été distribuées en 2005. 25000 femmes ont appris à construire des

foyers en glaise consommant moins de bois, car le bois de chauffage est très

rare dans la région. Une école aux dimensions généreuses a été bâtie pour ac-

cueillir les enfants. À long terme, nous voulons permettre aux réfugiés de re-

tourner en toute sécurité dans leur village d’origine.

Madagascar : 
une meilleure alimentation abaisse la mortalité infantile

Plus de 60% des habitants de Madagascar vivent dans une pauvreté extrême, de

nombreuses personnes souffrent de carences et de sous-nutrition, dont un enfant

sur deux. Deutsche Welthungerhilfe fournit ici une aide immédiate avant tout aux

enfants en bas âge et conseille leurs parents sur toutes les questions alimentai-

res. Notre activité porte en priorité sur la sécurité alimentaire durable et sur la

construction de puits. Nous aidons les paysans à mieux utiliser le sol fertile et à

cultiver des légumes et des fruits riches en vitamines pour leurs familles. La

construction de nouvelles cantines scolaires assure aux filles et garçons au moins

un repas équilibré par jour. Par l’utilisation d’une eau potable et une meilleure hy-

giène, les mères apprennent à éviter que leurs enfants n’attrapent des maladies

qui peuvent s’avérer mortelles. Après les inondations de 2005, Deutsche Welt-

hungerhilfe a approvisionné 16 000 personnes en denrées alimentaires. Ingeborg

Schäuble, notre présidente, s’est rendue sur place pour juger de la situation.
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L es images des défer-

lantes meurtrières qui

ont rayé de la carte

des villages entiers ont bou-

leversé le monde. Les survivants ne possédaient souvent plus

que les vêtements qu’ils portaient sur eux. Deutsche Welt-

hungerhilfe a fourni le strict nécessaire à quelque 180 000

personnes durant les premières semaines suivant le tsunami.

En Inde, en Indonésie, en Thaïlande et au Sri Lanka, nos colla-

borateurs ont, en commun avec leurs collègues des organi-

sations partenaires, distribué des tentes, des gamelles, du riz

et des couvertures. Ils ont acheté les biens humanitaires le

plus possible sur place afin que les vêtements et denrées ali-

mentaires répondent aux besoins réels des gens et que l’ar-

gent profite aux entreprises locales.

De solides partenaires sur place

Si Deutsche Welthungerhilfe a pu réagir aussi vite, elle le doit

à l’impressionnante flambée des dons dans notre pays ainsi

qu’à sa coopération avec des organisations partenaires loca-

les. Au Sri Lanka, par exemple, la Sewalanka Foundation a

permis d’accéder à des régions où les victimes de la catas-

trophe auraient, sinon, attendu de l’aide en vain. Ici, au nord

et au nord-est du Sri Lanka, quatorze lotissements provisoi-

res avec des maisons simples, une école et un dispensaire

ont été construits, une bonne alternative aux campements

dans lesquels les gens devaient vivre au début. Lorsque le

gouvernement a débloqué des terrains constructibles pour de

nouveaux villages, Deutsche Welthungerhilfe a pu entamer la

construction des maisons. Des familles ont maintenant em-

ménagé dans les premières maisons terminées.

Adapter l’aide aux besoins

Sur une bande côtière de 12 000 kilomètres de long, le tsu-

nami a réduit à néant l’existence des pêcheurs habitant les

lieux. Grâce à de nouveaux bateaux et à un équipement four-

nis par Deutsche Welthungerhilfe, des familles de pêcheurs

ont retrouvé un revenu en Thaïlande et en Inde. Les familles

qui se partageaient autrefois un bateau plus grand en ont de

nouveau reçu un commun. Trop de petits bateaux auraient en

effet décuplé le risque d’un dépeuplement par la surpêche à

proximité du littoral. Les bateaux usuels dans la région ont

été construits dans des chantiers navals locaux afin de garan-

tir que les nouveaux propriétaires soient familiarisés avec leur

maniement.

Le tsunami a le plus souvent touché des populations qui vi-

vaient déjà auparavant dans les conditions les plus rudi-

mentaires. C’est pourquoi il était important pour Deutsche

Tsunami: après le raz-de-marée,
le quotidien est de nouveau possible

Les inondations catastrophiques du 26 décembre 2004 en Asie du Sud-Est ont
fait plus de 200 000 victimes, plus d’un million de personnes se sont retrouvées
sans abri. Conjointement avec ses organisations partenaires locales, Deutsche
Welthungerhilfe a réagi le jour même de la catastrophe. Aujourd’hui, des famil-
les de pêcheurs ont récupéré un gagne-pain et un toit.

Aide aux victimes du tsunami État 31.12.2005

68,3% 
Dons
(27,6 MEUR)

16,3%
Subventions publiques
(10,9 MEUR)

* Dons provenant de la coopération avec des villes, médias, socié-

tés, fédérations et Églises.

15,4%
Partenariats*

(6 MEUR)

Recettes
44,5 MEUR

Projets en cours de planification selon les pays
41,3 MEUR

Indonésie 36,3%
(15 MEUR)

Allemagne 6,3%
4,71% mobilisation de dons
et activités de communica-
tion mobilisatrices de dons 
(1,9 MEUR)
1,57% frais administratifs
(0,6 MEUR)

Thaïlande 9%
(3,7 MEUR)

Sri Lanka 28,9%
(12 MEUR)

Inde 19,5%
(8 MEUR)



Welthungerhilfe, lors de la reconstruction, de ne pas seule-

ment remettre dans leur état d’avant le raz-de-marée les

régions détruites, mais aussi d’améliorer fondamentale-

ment les conditions de vie. L’accès à l’éducation, par exem-

ple, n’est pas chose naturelle pour tous les enfants. Dans le

district indien de Cuddalore, Deutsche Welthungerhilfe a

construit en commun avec son organisation partenaire Life

Help Centre une école pour des enfants de seize villages.

Les cours sont gratuits, de même que les livres et les ca-

hiers.

Instaurer de meilleures conditions

De nombreux villages ont reçu de nouveaux puits, des dis-

pensaires et des écoles. Pour éviter tout déséquilibre entre le

littoral et l’arrière-pays, ces équipements de même que les

bâtiments neufs pour la transformation du poisson, sont à la

disposition de tous les habitants de la région. Deutsche 

Welthungerhilfe a aussi encouragé tout particulièrement des

membres de la caste inférieure ou des sans caste, qui se-

raient, sinon, restés hors du champ des aides, en leur procu-

rant des logements et des possibilités d’emploi.

La reconstruction en Asie du Sud-Est continuera d’accaparer

Deutsche Welthungerhilfe au cours des prochaines années.

Nous avons déjà fait beaucoup, mais notre travail ne pro-

gresse pas aussi rapidement dans tous les pays. Avec l’Indo-

nésie et le Sri Lanka, le tsunami a touché des pays qui souf-

frent aujourd’hui encore des séquelles de longues années de

guerres civiles.

Certains s’étonnent que tous les dons ne soient pas encore

arrivés à destination dans les régions touchées par le tsunami.

Une objection certes légitime, mais il ne faut cependant pas

oublier que la reconstruction n’a pas pu commencer partout

immédiatement et qu’elle va durer encore des années. Des si-

tuations de propriété non élucidées et des mécanismes déci-

sionnels politiques de longue haleine entravent la reconstruc-

tion de maisons et d’infrastructures. Pour donner à la région

une perspective à long terme, des fonds supplémentaires vont

encore être nécessaires pendant les prochaines années.

180 000 personnes ont bénéficié d’une aide d’urgence

1231 nouveaux bateaux

1 478 moteurs neufs ou réparés

2 506 maisons provisoires

530 puits neufs ou nettoyés pour 25 000 personnes

740 enfants ont reçu une restauration scolaire

420 maisons réparées et reconstruites

13 180 familles ont retrouvé des sources de revenu 

(pêche, artisanat, agriculture)

4 000 enfants ont fréquenté le bateau scolaire 

en Thaïlande

(Exemples d’activités réalisées jusqu’au 31.12.2005)

Grâce à l’impressionnante générosité
de la population allemande, Deutsche
Welthungerhilfe a pu collecter plus de
33 millions d’euros de dons pour les
victimes de la catastrophe. Une
somme qui oblige à rendre des 
comptes. Vous trouverez des informa-
tions sur l’utilisation de cet argent 
dans la documentation « Ein Jahr nach 
dem Tsunami – Eine Bilanz », qui peut 
être commandée en appelant le 
0049 (0) 228 2288-134
ou via l’adresse e-mail : 
info@welthungerhilfe.de
Une version en anglais est disponible
sur: www.welthungerhilfe.de

9

CCee  qquuii  aa  ééttéé  rrééaalliisséé  jjuussqquu’’iiccii ::

Fiers, les pêcheurs indiens de Cuddalore partent en mer sur leurs nouveaux bateaux.
À gauche: Michael Hoppe, collaborateur de Deutsche Welthungerhilfe, remet des filets à des pêcheurs indonésiens. Photos : Lohnes.
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Deutsche Welthunger-

hilfe a reçu un appui

tout particulier de

plus de cinquante groupes d’actions bénévoles, de leurs or-

ganisations membres actives ainsi que de nombreux petits et

grands promoteurs. Grâce à l’immense générosité de la po-

pulation allemande suite à la catastrophe du tsunami, Deut-

sche Welthungerhilfe a pu aussi ouvrir de nouvelles voies à

l’intégration des dons. Elle a proposé aux personnes intéres-

sées privées et publiques des partenariats de projet à long

terme.

Un engagement à long terme

De nombreuses villes (notamment Bonn, Bielefeld, Francfort,

Hambourg, Hamm), des médias et des maisons d’édition (Stif-

tung stern, General-Anzeiger Bonn, collecte de dons du Ta-

gesspiegel, Bild hilft e.V., Stiftung RTL, Stiftung ANTENNE

BAYERN hilft, etc.), des organisations, des fédérations et des

Églises (Deutscher Bauernverband, Deutscher LandFrauen-

verband, FC Bayern Hilfe e.V. ou NAK karitativ, etc.) ont

contribué selon ce modèle et de manière ciblée à l’aide im-

médiate et à la reconstruction dans les territoires touchés par

le tsunami. Dans le cadre d’engagements sociaux et socié-

taux de grande envergure, des sociétés comme Deutsche

Bank AG, Deutsche Post AG, heristo ag ou Robert Bosch

GmbH ont également encouragé l’activité de projet de Deut-

sche Welthungerhilfe.

Un forum populaire pour de nombreux

donateurs – le Gala des Stars du ZDF

animé par Dieter Thomas Heck – a fêté

son dixième anniversaire. Cette émis-

sion télévisée a permis de collecter

Des partenaires aux reins solides :
Deutsche Welthungerhilfe et ses soutiens

largement plus de 25 millions d’euros au cours des dix der-

nières années. Des dons grâce auxquels Deutsche Welthun-

gerhilfe a pu aider plus de 750 000 personnes en détresse.

Lors de l’anniversaire du Gala des Stars le 20 octobre 2005,

Simone Pott, collaboratrice de Deutsche Welthungerhilfe de

retour d’un voyage dans la région touchée par le tremble-

ment de terre au Pakistan, a pu parler de l’aide apportée sur

place. 

Des partenaires avec une vision mondiale

En 2005, Hambourg s’est engagée pour la deuxième fois

comme ville partenaire de Deutsche Welthungerhilfe. Sous la

devise « Partner mit WeltSicht » (des partenaires à vision mon-

diale), la ville hanséatique et Deutsche Welthungerhilfe ont,

au travers de manifestations culturelles, forums de discus-

sion et événements sportifs, cherché à gagner l’appui du pu-

blic pour les réfugiés de guerre du Soudan, de la Colombie et

du Sri Lanka. Lors de la réception au Sénat à l’occasion de la

« Semaine 2005 » le 19 octobre de l’année dernière, le Ham-

burger Freundeskreis (Cercle des amis de Deutsche Welthun-

gerhilfe à Hambourg) a été créé. Son président est l’ancien

éditeur du journal DIE ZEIT, Dr. Theo Sommer. Ses membres,

dont le politologue Rainer Tetzlaff, le conseiller d’État Rein-

hard Stuth et le fabricant de café Albert Darboven, vont utili-

ser leurs contacts et connaissances spécialisées afin de sou-

tenir l’activité de Deutsche Welthungerhilfe.

Avec le concours « WeltGewänder » (vêtements du
monde), Deutsche Welthungerhilfe a de nouveau 
invité au dialogue des cultures. Dix écoles de sty-

lisme et universités allemandes ainsi qu’un institut
indien, l’Institute of Fashion Technology, ont des-

siné et confectionné des collections avec des tissus
en provenance du Mali, du Pérou et de l’Inde. 

Photo en haut : présent au Gala des Stars, le duo
Marshall & Alexander a relaté sa visite au Soudan. 

Photos : Ludwig (à dr.), Mädje (en haut).

Avec un total de plus de 70 millions d’euros de dons, la population allemande a
apporté à Deutsche Welthungerhilfe un appui d’une ampleur encore jamais vue
et nous a ainsi signifié sa grande confiance. En commun avec nos anciens et
nouveaux partenaires, nous avons pu réaliser avec cet argent de multiples ac-
tions humanitaires pour porter secours aux personnes en détresse.
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Nos actions

Histoires du Monde

Des variations littéraires et musicales sur le thème « Un monde » étaient au

cœur d’un projet de plusieurs mois de Deutsche Welthungerhilfe et de la Mai-

son de la littérature Kuhtor à Rostock. D’avril à décembre, des artistes interna-

tionaux de l’équipe WeltGeschichten (Histoires du Monde) de Deutsche Welt-

hungerhilfe ont proposé, avec quelque cinquante manifestations à Rostock et

dans les environs, un marathon de lectures dans des écoles et bibliothèques.

Avec l’action WeltGeschichten, Deutsche Welthungerhilfe invite depuis de nom-

breuses années au dialogue des cultures. En 2005, elle a organisé dans toute

l’Allemagne plus de 120 lectures, comptes-rendus de témoins, manifestations

musicales ou de théâtre en prose.

Les courses pour la vie 2005

Sport, plaisir et sponsors ont permis à plus de 50 000 coureurs pour la vie de

collecter des dons au cours de 230 manifestations sportives de leurs écoles et

clubs. Rien qu’à Hambourg, des milliers de skaters ont participé le 16 octobre

2005 à la course pour la vie autour de l’Alster à l’occasion du départ de la pre-

mière grande randonnée cycliste de bienfaisance de Deutsche Welthungerhilfe

de Hambourg à Munich. L’animateur de télévision Jörg Pilawa (photo) a donné le

coup d’envoi aux cyclistes amateurs qui, tout le long de leur parcours, ont fait

de la publicité pour l’action des courses pour la vie dans quatorze villes alle-

mandes. Des personnalités et des maires leur ont remis sur le parcours des

chèques ou des contrats de partenariat pour Deutsche Welthungerhilfe. Le club

de première division Arminia Bielefeld s’est engagé à appuyer un projet pour les

enfants de la rue à Accra (Ghana). Le milieu de terrain Benjamin Adrion a été à

l’origine d’une initiative du FC St. Pauli visant à équiper de distributeurs d’eau

potable des jardins d’enfants et écoles de la Havane (Cuba).

Des groupes d’action fêtent leur anniversaire

Quiconque rejoint Deutsche Welthungerhilfe, y reste. En 2005, les groupes d’ac-

tion de Berlin, Oberhausen, Stuttgart et Bekond ainsi que le groupe d’action de

l’entreprise BHW ont fêté leur 10e, 20e ou même 25e anniversaire et ont, en-

semble, jeté un regard rétrospectif sur un total de 105 années de bénévolat

pour Deutsche Welthungerhilfe. Tandis que le Groupe de Berlin organise des

concerts de bienfaisance classiques, les apprentis de BHW s’engagent avec des

collectes et des stands de gaufres. Le groupe d’Oberhausen s’est spécialisé

dans les marchés de jouets d’occasion, le groupe de Stuttgart dans des actions

comme organiser des bazars avec des produits du commerce équitable dans le

centre ville. Le groupe de Bekond attire tous les deux ans à l’automne des mil-

liers de visiteurs avec ses célèbres Krumpern (pommes de terre en patois).

Tous ensemble, ils ont collecté près d’un million d’euros pour différents projets

et ainsi renforcé la renommée de Deutsche Welthungerhilfe par des actions

proches des préoccupations des citoyens.

Des champs contre la faim

Le forum de dons en ligne « Des champs contre la faim » existe depuis décembre 2005.

Cette forme d’aide est expliquée sur www.welthungerhilfe.de/spendenfeld.html. Les dona-

teurs peuvent planter des semis en ligne, aménager « leur » champ en le dotant de puits, de

silos à semences, d’outils de travail ou d’une école et ainsi cultiver à plusieurs un grand

champ virtuel commun.
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L es répercussions que nos ac-

tivités peuvent avoir s’illus-

trent par exemple dans la

campagne « Stopper le travail des enfants! L’école est le meil-

leur poste de travail! ». Sous cette devise, Deutsche Welthun-

gerhilfe s’engage en faveur de l’abolition du travail des en-

fants sous toutes ses formes et à garantir l’éducation de

base. Conjointement avec des partenaires de l’Alliance2015,

une association d’organisations humanitaires européennes,

Deutsche Welthungerhilfe a remis en novembre 2005 une pé-

tition à la ministre de l’Aide au développement, Heidemarie

Wieczorek-Zeul. 13 000 signatures y étaient apposées – au-

tant de voix contre le travail de 246 millions d’enfants dans le

monde et pour de meilleures chances d’éducation. Un suc-

cès total puisque la ministre a promis de hausser les fonds

pour les programmes d’éducation de base dans les pays en

développement à 120 millions d’euros par an d’ici 2007.

Des voix contre la pauvreté

Plus d’argent pour l’éducation: c’est là aussi un signal sans

équivoque en direction de ce que l’on appelle les Objectifs de

Développement pour le Millénaire, dont fait partie la réalisa-

tion de l’éducation scolaire primaire. Cette campagne des

Nations Unies vise à ce que huit objectifs au total soient at-

teints d’ici à l’an 2015, parmi lesquels la ré-

duction de moitié de la famine et de la pau-

vreté. La campagne est appuyée par l’action

internationale « Ta voix contre la pauvreté », à

laquelle Deutsche Welthungerhilfe a égale-

ment participé en 2005. Dans le cadre de

cette action organisée par VENRO, l’associa-

tion des ONG allemandes de développement, Deutsche Wel-

thungerhilfe a recueilli des signatures qui ont ensuite été re-

mises à Gerhard Schröder, encore chancelier à ce moment-

là. En arborant un bracelet blanc, des milliers de personnes

ont exhorté leur gouvernement à tenir les promesses don-

nées au Sommet du Millénaire en l’an 2000.

« Réalité de l’aide au développement »

Deutsche Welthungerhilfe a informé régulièrement, égale-

ment en 2005, dans des fascicules, des communiqués de

presse, une note d’information mensuelle, le journal « Welter-

nährung » (Alimentation mondiale) ainsi que sur Internet, sur

les activités de l’organisation humanitaire. Des personnes in-

téressées, issues des milieux de la politique, des médias et

de l’éducation de même que des donatrices et donateurs

peuvent ainsi se faire leur propre opinion. Deutsche Welthun-

gerhilfe a en outre pris position sur le plan politique. Au cours

d’une conférence de presse commune avec l’organisation

« terre des hommes », elle a présenté le 13 e Rapport sur la

réalité de l’aide au développement, qui critique avant tout

que l’aide publique au développement vise trop peu des do-

maines tels que la santé, l’éducation et le développement ru-

ral, champs capitaux pour atteindre les Objectifs du Millé-

naire.

En haut : Marion Aberle, attachée de presse de Deutsche
Welthungerhilfe, a recueilli des signatures à Berlin pour

« Ta voix contre la pauvreté ». Photo : Erik Kaiser.

À droite: Antje Paulsen, collaboratrice de Deutsche Wel-
thungerhilfe, et Shantha Sinha (à g.), directrice de la MV
Foundation indienne (à g.), ont remis 13 000 signatures
contre le travail des enfants à la ministre de la Coopéra-

tion économique et du Développement, Heidemarie Wiec-
zorek-Zeul (au centre). Photo : Ludwig.

Accompagner la politique 
de façon critique

Dans sa lutte contre la famine et la pauvreté, Deutsche Welthungerhilfe
mise, outre son travail sur place, sur un grand engagement en Allemagne.
Elle prend position, informe et sensibilise plus fortement l’opinion publique
aux conditions de vie de la population dans les pays en développement.
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Alliance pour les personnes en détresse

Suite aux inondations catastrophiques en Asie du Sud-Est, Deutsche

Welthungerhilfe et quatre autres organisations humanitaires ont créé 

l’alliance « Ensemble pour les personnes en détresse, le développement

aide ». Misereor, Brot für die Welt, terre des hommes, medico internatio-

nal et Deutsche Welthungerhilfe y unissent leurs forces et élaborent des

objectifs communs. Sous la devise « La découverte de la lenteur », 

l’Alliance, la Conférence permanente des municipalités allemandes et 

InWEnt ont invité à un congrès le 5 juillet. Des représentants de nom-

breuses villes ont dressé un bilan critique de leurs partenariats nés après

le tsunami. Aussi présents: Christina Rau, représentante du gouverne-

ment fédéral à l’initiative de partenariat pour les victimes du tsunami, 

Ingeborg Schäuble, présidente du comité directeur de Deutsche Welt-

hungerhilfe et son secrétaire général Hans-Joachim Preuß (à p. de la g.).

Petit-déjeuner international à Bielefeld

Du 5 au 9 décembre, dans le cadre du projet WeltFrühstück (petit-déjeuner in-

ternational) de Deutsche Welthungerhilfe, garçons et filles ont appris à appré-

cier leur chance de pouvoir aller à l’école. Ils ont découvert que dans d’autres

parties du monde, cela n’était pas chose naturelle et, au travers des habitu-

des de petit-déjeuner des pays en développement, ils se sont intéressés à la

culture et aux problèmes de ces régions. Un peu partout, les enfants vont en

effet à l’école le ventre vide. Le produit de la semaine de projet est versé en

faveur de la reconstruction au Sri Lanka. Après le tsunami, la Ville de Bielefeld

et Deutsche Welthungerhilfe ont conclu un partenariat pour la construction

d’un village au nord du Sri Lanka. Rokia Goldmann, du Mali, a préparé avec les

élèves un délicieux petit-déjeuner de bananes plantain frites.

Rapport sur l’alimentation mondiale

À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation le 14 octobre, Deut-

sche Welthungerhilfe et l’Institut International de Recherche pour les Poli-

tiques Alimentaires de Washington (IFPRI) ont présenté un rapport sur la

propagation de la famine et de la pauvreté, en particulier en Afrique. Le

rapport démontre qu’en 2015, selon les prévisions, 610 millions de per-

sonnes seront encore sous-alimentées. Rien que dans les pays du sud du

Sahara, le nombre des personnes souffrant de sous-nutrition et de caren-

ces alimentaires pourrait atteindre les cinquante millions. Dans ce

contexte, Deutsche Welthungerhilfe a rappelé au gouvernement fédéral

sa promesse de majorer les dépenses au développement à 0,7% du pro-

duit national brut d’ici 2015 et, à cette occasion, d’accorder un appui par-

ticulier aux régions rurales et à la sécurité alimentaire.

Une information diversifiée
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Afrique
Afrique du Sud (3 projets) :
· Soutien de projets de réforme agraire à Mpumalanga 
· Aide aux malades et aux orphelins du sida

Angola (5 projets) :
· Vulgarisation agricole pour rapatriés 
· Réinstallation de réfugiés et déplacés

Bénin (1 projet) :
· Promotion de groupements d'auto-assistance en vue d'activités 
génératrices de revenus

Burkina Faso (6 projets) :
· Promotion de la fertilité du sol et de la sécurité alimentaire 
· Fonds Sida et aide aux enfants de la rue à Ouagadougou

Bolivie

Pérou

Équateur

Brésil

Cuba

Nicaragua

Niger

Colombie

République dominicaine
Haïti

Costa Rica

Mali

Burkina Faso

Ghana
Togo

Bénin

République 
démocratique 
du Kongo

Angola

Afrique du Sud

Kenya

Lesotho

Zimbabwe

Mosambique

Madagascar

Burundi

Rwanda

Tanzanie

Somalie

Éthiopie

Libéria
Sierra Leone

Soudan
Inde

Sri Lanka

Bengladesh

Afghanistan

Ouzbékistan
Kirghizstan

Tajikistan

Laos

Cambodge

Myanmar

Corée du Nord

Philippines

Burundi (2 projets) :
· Amélioration de l'alimentation et repas scolaires

Éthiopie (11 projets) :
· Promotion de l'approvisionnement en eau potable 
· Aide aux enfants de la rue 
· Aménagement d'irrigation agricole et lutte anti-érosive

Ghana (1 projet) :
· Éducation scolaire pour les enfants de la rue

Kenya (8 projets) :
· Lutte contre la sécheresse à Makueni 
· Centre de formation pour malentendants

Lesotho (1 projet) :
· Lutte contre le VIH/sida et prévention

Libéria (6 projets) :
· Cantines scolaires 
· Réinstallation des réfugiés de la guerre civile 
· Pédagogie de la paix et soutien aux initiatives pour la paix

Madagascar (7 projets) :
· Programme alimentaire pour enfants et parents 
· Approvisionnement en eau potable dans les écoles

Mali (10 projets) :
· Aide d'urgence dans la région du Sahel 
· Programmes scolaires pour les enfants nomades 
· Vulgarisation agricole et distribution de semences

Mozambique (7 projets) :
· Lutte contre la pauvreté à Inhambane 
· Conseil nutritionnel et vulgarisation agricole

Ouganda (3 projets) :
· Vulgarisation agricole 
· Promotion des groupements d'auto-assistance agricoles à
Rwenzori

République démocratique du Kongo (15 projets) :
· Aide d'urgence aux victimes de guerre et distribution 
de semences 

· Réparation de routes commerciales 
· Construction d'écoles et de dispensaires

Rwanda (4 projets) :
· Mise en valeur agricole de zones humides 
· Cantines scolaires à Bugesera

Sierra Leone (2 projets) :
· Sécurité alimentaire et promotion de la production agricole

Somalie (3 projets) :
· Amélioration des surfaces cultivées et conservation des res-
sources

Soudan (8 projets) :
· Aide alimentaire et semences aux réfugiés de la guerre civile 
· Vulgarisation agricole pour petits producteurs et éleveurs

Tanzanie (2 projets) :
· Rapatriement de familles et formation d'enfants de la rue 
· Vulgarisation agricole

Togo (1 projet) :
· Promotion d'organisations de développement locales

Zimbabwe (5 projets) :
· Mise sur pied d'un approvisionnement en eau rural 
· Aide aux enfants de la rue

Asie
Afghanistan (25 projets) :
· Reconstruction d'écoles 
· Vulgarisation agricole 
· Approvisionnement en eau potable, construction de puits et 
conseil en matière d'hygiène 

· Culture de roses à Nangarhar

Bengladesh (3 projets) :
· Vulgarisation agricole pour les petits producteurs 
· Cultures maraîchères dans les jardins familiaux 
· Aide d'urgence aux victimes de la tornade

Cambodge (8 projets) :
· Consultation et information des drogués à Phnom Penh 
· Consultation en vue de l'amélioration de la riziculture 

Corée du Nord (8 projets) :
· Promotion de la production agricole 
· Cantines scolaires 
· Aide alimentaire pour les femmes enceintes

Inde (54 projets) :
· Reconstruction après le tsunami
· Promotion de l'agriculture durable et développement villageois 
· Aide aux victimes du tremblement de terre dans la région 
du Cachemire 

· Formation des enfants

Indonésie (14 projets) :
· Aide d'urgence aux victimes du tsunami 
· Reconstruction d'écoles

Kirghizstan (1 projet) :
· Multiplication des semences de pommes de terre

Laos (4 projets) :
· Lutte contre la pauvreté et sécurité alimentaire 
· Vulgarisation agricole

En 2005, 343 projets au total ont été réalisés dans 50 pays

Comment nous aidons dans le monde entier :

Ouganda

Lima

Port-au-Prince

Bamako

La Havane

Luanda

Maputo

Kampala

Khartoum

Addis Abeba

Kaboul

Pjongjang
Doushanbe

Bureaux régionaux

On peut télécharger la carte à l'adresse
www.welthungerhilfe.de
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Indonésie

Pakistan

Thaïlande

Nepal

Vietnam

Nairobi

Colombo

Phnom Penh

Banda Aceh

Chennai
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Myanmar (6 projets) :
· Aide à la survie pour les réfugiés
· Aide alimentaire et cultures maraîchères à Rangoon

Népal (1 projet) :
· Aide alimentaire et vulgarisation agricole

Ouzbékistan (1 projet) :
· Approvisionnement en eau potable et sécurité alimentaire

Pakistan (3 projets) :
· Aide d'urgence pour les victimes du tremblement de terre

Philippines (3 projets) :
· Promotion des enfants et des jeunes

Sri Lanka (18 projets) :
· Réinstallation des réfugiés de la guerre civile 
· Reconstruction après le tsunami

Tadjikistan (11 projets) :
· Sécurité alimentaire et vulgarisation agricole
· Promotion d'organisations paysannes 
· Prévention des catastrophes

Thaïlande (10 projets) :
· Aide d'urgence et à la reconstruction pour les victimes 
d'inondations 

· Soutien des orphelins

Vietnam (1 projet) :
· Vulgarisation agricole et irrigation

Amérique latine
Bolivie (5 projets) :
· Cultures fruitières et maraîchères, viticulture 
· Soutien d'un centre de consultation sur des questions 
de droit agraire 

· Formation professionnelle de jeunes

Brésil (1 projet) :
· Prévention du VIH/sida 
· Consolidation des droits des enfants et des jeunes

Colombie (2 projets) :
· Consultation au sujet de la transformation et de la 
commercialisation des produits agricoles 

· Aide aux réfugiés de la guerre civile

Costa Rica (1 projet) :
· Consolidation des droits des enfants et des jeunes

Cuba (6 projets) :
· Promotion de l'agriculture urbaine 
· Eau potable pour les écoles maternelles de La Havane 
· Aide d'urgence aux victimes du cyclone

Équateur (3 projets) :
· Promotion de l'irrigation agricole 
· Mise sur pied d'un approvisionnement en eau potable 
dans les villages

Haïti (12 projets) :
· Extension de l'irrigation et approvisionnement en eau potable 
· Appui à une école primaire

Nicaragua (4 projets) :
· Prévention des catastrophes dans les communes rurales 
· Soutien des petits producteurs

Pérou (15 projets) :
· Soutien d'un centre pour la jeunesse 
· Promotion de centres de consultation pour les femmes 
· Culture et commercialisation de plantes officinales

République dominicaine (3 projets) :
· Prévention du sida pour les jeunes 
· Développement rural et protection de l'environnement
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Alliance pour les personnes en détresse

Suite aux inondations catastrophiques en Asie du Sud-Est, Deutsche

Welthungerhilfe et quatre autres organisations humanitaires ont créé 

l’alliance « Ensemble pour les personnes en détresse, le développement

aide ». Misereor, Brot für die Welt, terre des hommes, medico internatio-

nal et Deutsche Welthungerhilfe y unissent leurs forces et élaborent des

objectifs communs. Sous la devise « La découverte de la lenteur »,

l’Alliance, la Conférence permanente des municipalités allemandes et 

InWEnt ont invité à un congrès le 5 juillet. Des représentants de nom-

breuses villes ont dressé un bilan critique de leurs partenariats nés après

le tsunami. Aussi présents: Christina Rau, représentante du gouverne-

ment fédéral à l’initiative de partenariat pour les victimes du tsunami,

Ingeborg Schäuble, présidente du comité directeur de Deutsche Welt-

hungerhilfe et son secrétaire général Hans-Joachim Preuß (à p. de la g.).

Petit-déjeuner international à Bielefeld

Du 5 au 9 décembre, dans le cadre du projet WeltFrühstück (petit-déjeuner

international) de Deutsche Welthungerhilfe, garçons et filles ont appris à ap-

précier leur chance de pouvoir aller à l’école. Ils ont découvert que dans d’au-

tres parties du monde, cela n’était pas chose naturelle et, au travers des habi-

tudes de petit-déjeuner des pays en développement, ils se sont intéressés à

la culture et aux problèmes de ces régions. Un peu partout, les enfants vont

en effet à l’école le ventre vide. Le produit de la semaine de projet est versé

en faveur de la reconstruction au Sri Lanka. Après le tsunami, la Ville de Biele-

feld et Deutsche Welthungerhilfe ont conclu un partenariat pour la construc-

tion d’un village au nord du Sri Lanka. Rokia Goldmann, du Mali, a préparé

avec les élèves un délicieux petit-déjeuner de bananes plantain frites.

Rapport sur l’alimentation mondiale

À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation le 14 octobre,

Deutsche Welthungerhilfe et l’Institut International de Recherche pour les

Politiques Alimentaires de Washington (IFPRI) ont présenté un rapport sur

la propagation de la famine et de la pauvreté, en particulier en Afrique. Le

rapport démontre qu’en 2015, selon les prévisions, 610 millions de per-

sonnes seront encore sous-alimentées. Rien que dans les pays du sud du

Sahara, le nombre des personnes souffrant de sous-nutrition et de caren-

ces alimentaires pourrait atteindre les cinquante millions. Dans ce

contexte, Deutsche Welthungerhilfe a rappelé au gouvernement fédéral sa

promesse de majorer les dépenses au développement à 0,7% du produit

national brut d’ici 2015 et, à cette occasion, d’accorder un appui particu-

lier aux régions rurales et à la sécurité alimentaire.

Une information diversifiée
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Outre Deutsche Welthunger-

hilfe, CESVI (Italie), Concern

(Irlande), Hivos (Pays-Bas),

Ibis (Danemark) et People in Need

(République tchèque) s’engagent en

faveur du développement. Après le

tsunami, les membres de l’Alliance

ont uni leurs forces : au Sri Lanka,

People in Need et Concern ont pro-

fité de l’expérience et de la présence

de longue date de Deutsche Welt-

hungerhilfe dans le pays. Inverse-

ment, Hivos était le seul membre de

l’Alliance à être déjà enregistré en In-

donésie et a pu faciliter à Deutsche

Welthungerhilfe et Concern le dé-

marrage de leurs activités dans ce

pays. Entre temps, il existe trois bu-

reaux communs de l’Alliance en In-

donésie et en Inde. En Inde du Sud,

Deutsche Welthungerhilfe, Concern

et Hivos travaillent main dans la

main pour donner aux pêcheurs une

nouvelle base de subsistance.

Dans d’autres régions en crise,

comme par exemple au Sahel ou au

Guatemala, les organisations affiliées

ont également mis à profit leur

grande portée et leurs infrastructu-

res. Au Niger, Deutsche Welthungerhilfe a pu agir rapidement

avec Concern, puisque cette dernière travaillait déjà dans le

pays. Au Guatemala où notre organisation n’était pas encore

présente, nous avons confié à Hivos des dons pour les victi-

mes de l’ouragan. L’Alliance travaille dans 84 pays du Sud

avec un volume financier de près de 470 millions d’euros et

un total de 1500 partenaires.

Aussi bien au Nord qu’au Sud, les

membres de l’Alliance orientent de

plus en plus leurs projets vers les

Objectifs du Millénaire. La majorité

des fonds a été versée pour ces acti-

vités l’année dernière. 2005 a été le

premier « jalon» sur le chemin qui

conduit à 2015, date à laquelle les

Objectifs du Millénaire doivent être

atteints. L’Alliance a participé active-

ment à des campagnes internationa-

les, par exemple au plus grand mou-

vement de société civile jamais vu à

ce jour: « Global Call to Action

against Poverty ».

L’éducation de base et la lutte contre

le VIH/sida sont, à côté de l’aide d’ur-

gence, les priorités centrales de l’Al-

liance. Dans le domaine de l’éduca-

tion, la campagne couronnée de suc-

cès «Stopper le travail des enfants »

dure depuis 2003. « Act Now or Pay

Later » est le nom d’une autre cam-

pagne supportée par l’Union euro-

péenne dédiée au thème du

VIH/sida. Hivos, CESVI, Deutsche Wel-

thungerhilfe et People in Need y par-

ticipent.

En 2005, l’Alliance a publié son

deuxième « 2015-Watch », une sorte de «bulletin » à l’intention

de l’Union européenne et des gouvernements des six pays

membres de l’Alliance. Ce rapport analyse l’orientation vers

les Objectifs du Millénaire de leur aide au développement. La

base en était une trame de critères élaborée à Bruxelles. L’Al-

lemagne n’a obtenu que la quatrième place: il 

y a donc encore beaucoup à faire!

Alliance2015 : atteindre ensemble les
Objectifs du Millénaire

Pour le réseau de partenariats européen Alliance2015, l’année 2005 a été entièrement placée sous le
signe des inondations catastrophiques de l’Asie du Sud-Est. Cette alliance cofondée par Deutsche
Welthungerhilfe en l’an 2000 a pu, dans le cadre de l’aide commune aux victimes du raz-de-marée, ad-
ministrer la preuve de sa force. Entre temps, ce sont six organisations humanitaires qui, ensemble, se
vouent à la lutte contre la famine et la pauvreté.

Informations plus détaillées à l’adresse:

www.alliance2015.org
www.schule-ist-der-beste-Arbeitsplatz.org.

dwhh_franzoesischer_jb-2005_einhefter.qxp  23.06.2006  12:30  Seite 2
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Fondation Deutsche Welthungerhilfe :
Les entreprises s’activent

De plus en plus d’entreprises allemandes s’engagent

aussi bien au niveau communal que mondial pour

améliorer les conditions de vie des populations dans

les pays en développement. La Fondation veut ainsi convain-

cre des entreprises d’envoyer une partie de leurs bénéfices

aux personnes dans le besoin dans les pays avec lesquels el-

les entretiennent des relations commerciales. Sous la forme

d’un Fonds de la fondation, les entreprises peuvent s’enga-

ger à long terme pour des projets de Deutsche Welthunger-

hilfe dans ces pays. L’État lui aussi a instauré une incitation

aux entreprises : en plus des possibilités de déduction fiscale

usuelles d’un montant de 5 et/ou 10% des revenus totaux,

des dons à des fondations d’utilité publique de 20450 euros

max. par an sont déductibles de l’impôt. La Fondation voit ici

de bonnes chances de décupler l’appui financier fourni par

les entreprises. « Nous sommes convaincus que de telles

créations de Fonds de la fondation bénéficieront aux deux

parties », déclare Dr. Volker Hausmann, administrateur de la

Fondation Deutsche Welthungerhilfe.

Une Colonaise crée un Fonds de la fondation

En 2005, Kerstin Uhlenbruck a donné un exemple impression-

nant de création privée d’un Fonds de la fondation. Après le

brusque décès de son père en avril 2004, elle a pris une déci-

sion prometteuse pour l’avenir. Dans son testament, le ju-

riste qui avait beaucoup voyagé de son vivant avait ordonné

que son héritage soit versé au profit de Deutsche Welthun-

gerhilfe, car il avait toujours été convaincu du bien-fondé des

concepts de cette organisation d’aide au développement. Sa

fille a donc pris contact avec la Fondation et demandé un

rendez-vous. Elle souhaitait poursuivre personnellement l’en-

gagement social de son père et, simultanément, honorer sa

mémoire. La solution parfaite a vite été trouvée: Kerstin Uh-

lenbruck a convenu avec la Fondation de créer le « Dr. Dirk

Uhlenbruck Stiftungsfonds ». Les produits du Fonds subven-

tionnent concrètement et à long terme un projet de sécurité

alimentaire au Laos. « Il me tenait à cœur de reprendre l’idée

de mon père », déclare cette sympathique Colonaise pour ex-

pliquer son geste. Elle est aussi fermement décidée à faire

augmenter le capital du Fonds et a même déjà posé une pre-

mière pierre pour cela : à Noël 2005, Kerstin Uhlenbruck a en-

voyé avec succès une circulaire à des parents, amis et

connaissances pour leur demander des dons pour le projet

au Laos.

Depuis 1998, la Fondation Deutsche Welthungerhilfe contribue à assurer à
Deutsche Welthungerhilfe un financement durable et prévisible. Cette Fon-
dation offre une possibilité supplémentaire d’engagement aux personnes
qui font des dons monétaires et souhaitent, par réunion des fonds, appuyer
à long terme des projets de Deutsche Welthungerhilfe. En 2005, de plus en
plus d’entreprises ont aussi décidé d’assumer leur responsabilité sociale et
sociétale pour aider les personnes en détresse.

Kerstin Uhlenbruck, créatrice d’un Fonds de la fondation, a profité d’un long
voyage pour visiter des projets de Deutsche Welthungerhilfe, comme ici en Inde. 
Photo en haut : lors de la manifestation d’entreprise « Liberté et responsabilité »
en été 2005 à Berlin, l’administrateur de la Fondation, Dr. Volker Hausmann, a
aussi rencontré Günther Verheugen, commissaire de l’UE chargé des entreprises
et de l’industrie. 

Informations plus détaillées à l’adresse:

Stiftung Deutsche Welthungerhilfe

Friedrich-Ebert-Strasse 1, 53173 Bonn 

Téléphone (0228) 22 88 600

www.hoffnung-stiften.de
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Actifs 31.12.2005 Année précédente

EUR EUR EUR
A. Actifs immobilisés

I. Immobilisations incorporelles

1. Logiciels 578.915,61 421.472,80

2. Avances versées 28.275,72 607.191,33 28.204,24 

II. Immobilisations corporelles
Matériel d'installation et d'équipement 696.127,00 549.146,91 

III. Immobilisations financières
Participations 256.054,97 256.054,97 

B. Fonds de roulement

I. Créances et autres éléments du patrimoine
1. Créances sur les bailleurs de fonds basées 

sur des fonds de projets déjà affectés 108.466.709,71 58.246.077,95 
2. Créances sur une entreprise avec laquelle  

il existe un lien de participation 990.428,79 889.682,44
3. Éléments constitutifs du patrimoine issus  

de donations et de successions 101.125,84 103.744,17

4. Autres éléments du patrimoine 4.971.837,66 114.530.102,00 5.444.478,22

II. Titres 21.810.823,71 14.919.671,76

III. Disponibilités 43.729.581,39 26.040.799,68

C. Comptes actifs de régularisation 44.825,03 46.926,96

181.674.705,43 106.946.260,10

Actifs gérés fiduciairement: EUR 8.407,82 
Année précédente: EUR 8.373,62 

Bilan au 31 décembre 2005*

Renseignements généraux
Le compte des résultats de Deutsche Welthungerhilfe est éta-
bli conformément aux prescriptions du Code de commerce
(HGB) et de manière facultative conformément aux prescrip-
tions complémentaires pour les grandes sociétés de capitaux.
L’impôt sur le chiffre d’affaires est contenu dans les coûts
d’achat des actifs immobilisés et dans les charges dans la
mesure où l’association n’est pas habilitée à la retenue pour
TVA déductible.

Méthodes d’établissement du bilan et d’évaluation
Les actifs immobilisés sont évalués avec les coûts d’achat et,
si dépréciables, après déduction des amortissements budgé-
tés en conformité avec les prescriptions fiscales ou à des
fixations de valeur plus basses conformément à l’art. 253, ali-
néa 2, phrase 3 du code de commerce allemand (HGB). 
Les amortissements budgétés s’effectuent de manière li-
néaire, dans la mesure où la fixation d’une durée d’utilisation
plus courte ne semble pas requise par la nature du projet. 
Les biens économiques à caractère peu productif sont entiè-
rement amortis durant l’année de leur entrée.
Les créances et autres éléments constitutifs du patrimoine
ainsi que les titres et les disponibilités sont fixés à la valeur
nominale. Au travers de réévaluations, il est tenu compte en
conséquence des risques perceptibles.
Les créances en devises sont fixées au cours du change,
basé sur le cours le plus bas respectif au moment de la nais-
sance et/ou au jour de clôture du bilan.
Les réserves sont constituées, utilisées ou dissoutes confor-
mément aux prescriptions légales et statutaires.
Les fonds propres affectés au cofinancement de projets, à
l’amélioration des structures externes de Deutsche Welthun-
gerhilfe et à des projets non cofinancés non fixés contractuel-
lement sont indiqués en tant que postes spéciaux pour la pro-
motion de projets. La contribution propre est fixée à 85% du
total des fonds de projet pour des projets nationaux cofinan-
cés et à 18% pour des projets étrangers cofinancés.

Les provisions sont constituées pour des engagements incer-
tains et des risques perceptibles du montant de l’utilisation
prévu.
Les engagements sont fixés au montant de remboursement.
Les engagements en devises sont évalués au cours de vente,
basé respectivement sur le cours le plus élevé au moment de
la naissance et/ou au jour de clôture du bilan.

Commentaires du bilan

Actifs
A. Actifs immobilisés
I. Immobilisations incorporelles
Il s’agit de logiciels acquis et méthodiquement amortis. 
II. Immobilisations corporelles
Ces immobilisations corporelles concernent principalement
des investissements en équipements et aménagements de
bureau ainsi qu’en matériel informatique. Les immobilisations
corporelles financées dans le cadre des projets figurent pour
mémoire dans les immobilisations corporelles.
III. Immobilisations financières
Il s’agit d’une participation à la société à responsabilité limitée
Dritte-Welt-Shop Gesellschaft für Entwicklungsförderung
GmbH (DW-Shop). 

B. Fonds de roulement
I. Créances et autres éléments constitutifs du patri-
moine
1. Créances sur les bailleurs de fonds basées sur des

fonds de projets déjà affectés. 
Les créances sur les bailleurs au jour de clôture du bilan
concernent essentiellement des projets cofinancés par
l’Union européenne, les Nations Unies, la Kreditanstalt für
Wiederaufbau, le Ministère de la Coopération économique
et du Développement et USAID. En cas d’aide sous forme
de moyens matériels, l’évaluation est effectuée au prix du
marché.

2. Créances sur une entreprise avec laquelle il existe un
lien de participation
Ces créances se composent de la taxe de sponsorisation
et de la participation aux bénéfices du DW-Shop pour
2005. 

3. Éléments constitutifs du patrimoine issus de donations
et de successions. 
Il s’agit de deux appartements en propriété issus d’une
donation. Ces biens immobiliers sont activés à concur-
rence de leur valeur commerciale conformément à un avis
d’expert plus les frais annexes d’achat pris en charge par
l’association et amortis de manière linéaire conformément
au § 7, alinéa 4 de la loi sur l’impôt sur le revenu. Les au-
tres éléments constitutifs du patrimoine concernent des
successions qui ont été activées avec la valeur indiquée
pour mémoire. En cas d’aliénation de ces valeurs, les sur-
croîts de produits en découlant sont inscrits comme pro-
duits issus de dons et de dispositions testamentaires.

4. Autres éléments constitutifs du patrimoine
Ces éléments constitutifs du patrimoine consistent avant
tout en prêts garantis par des titres de créance, des
créances provenant de l’impôt sur le chiffre d’affaires et
des régularisations d’intérêts pour des titres, des fonds
placés à terme et des comptes courants. 

II./III. Titres et disponibilités
Pendant le déroulement du projet, les fonds propres non en-
core nécessités sont placés à terme et en titres à revenu fixe
de manière à obtenir par des formes de placement sans ris-
que un service de l’intérêt conforme au marché. Ils sont ver-
sés au fur et à mesure des besoins en tenant compte des
plans de financement. Font aussi partie des liquidités les
comptes spéciaux institués pour les bailleurs publics, dont les
versements sont en général plus importants vers la fin de
l’année. Les avoirs en devises sont évalués au cours moyen
pondéré du transfert, le décompte des avances étant réalisé
à ces cours. 

Finances



Passifs

A. Réserves
I. Réserve issue de dispositions testamentaires
La réserve issue de dispositions testamentaires lie des fonds
qui sont disponibles à long terme pour l’association. Le verse-
ment à concurrence de 1531 000 d’euros résulte de l’excé-
dent des dispositions testamentaires et de l’arrivée de testa-
ments en liquide.
II. Réserve pour les fonds de projet
Cette réserve a été créée pour les projets commençant en
2006.
III. Réserves libres
680 000 € ont été versés à la réserve libre pour assurer la
performance institutionnelle de Deutsche Welthungerhilfe.

B. Poste spécial pour la promotion de projets
Ce poste spécial comprend la contribution propre de Deut-
sche Welthungerhilfe aux projets cofinancés par des bailleurs
publics ainsi que d’autres contributions propres destinées à
améliorer les structures externes de Deutsche Welthunger-
hilfe et les projets que l’organisation réalise elle-même sans
subventions publiques en Allemagne et à l’étranger.

C. Provisions
Il s’agit pour l’essentiel de provisions pour parer aux risques
de projets (compensation d’éventuelles pertes de change),
pour les derniers versements prescrits par la loi à l’étranger
pour des collaborateurs qui partent, les obligations de
congés, les risques de location et les frais de bilan. 

D. Engagements
I. Dotations en provenance de fonds de cofinance-
ment affectés non encore utilisés
Il s’agit ici de fonds publics utilisés pour des projets que Deut-
sche Welthungerhilfe réalise elle-même. Les aides sous forme
de moyens matériels sont évaluées aux prix du marché.

II. Engagements liés à des projets
Cet état concerne des obligations pour des projets propres et
des projets convenus par contrat avec d’autres opérateurs de
projets. Les aides sous forme de moyens matériels sont éva-
luées aux prix du marché.

III. Engagements issus de livraisons et de prestations
Il s’agit essentiellement d’engagements pour des livraisons aux
projets réalisés à l’étranger et qui sont compensés dans l’inter-
valle des délais de paiement après le changement d’année.

IV. Autres engagements
Les prêts accordés par des donateurs peuvent être résiliés en
l’espace d’une semaine.
Le viager assumé en liaison avec des successions et des do-
nations existe pour une durée indéterminée et est évalué à sa
valeur actuelle par des méthodes actuarielles.
Les autres engagements concernent des obligations en ma-
tière d’intérêts issues d’aides, des frais de voyage et honorai-
res encore à décompter ainsi que la taxe sur le chiffre d’affai-
res.
Pour les engagements concernant des dotations issues de
fonds de cofinancement affectés non encore utilisés, il existe
des avals d’un montant de 7 194 000 euros.

Fortune et obligations gérées fiduciairement 
Il s’agit de la gestion fiduciaire de fonds de projet dans le ca-
dre du programme d’aide aux enfants et aux jeunes dans les
pays en voie de développement.
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Passifs 31.12.2005 Année précédente

EUR EUR EUR
A. Réserves

I. Réserve issue de dispositions testamentaires 11.607.382,14 10.076.824,03

II. Réserve pour les fonds de projet 14.943.873,17 3.643.639,22

III. Réserve libre 9.581.839,54 36.133.094,85 8.901.839,54 

B. Poste spécial pour la promotion de projets 26.252.086,54 12.065.091,97 

C. Provisions
Autres provisions 3.180.000,00 3.005.000,00 

D. Engagements

I. Dotations en provenance de fonds de cofinancement 
affectés non encore utilisés

1. Allemagne 53.772,49
2. Étranger 69.925.831,57 69.979.604,06 44.097.786,47

II. Engagements liés à des projets 43.678.154,98 22.535.886,05 

III. Engagements issus de livraisons et de prestations 1.890.154,28 1.980.633,15 

IV. Autres engagements

1. Prêts accordés par des donateurs 121.696,93 121.696,93
2. Engagements assumés en liaison avec des 

successions et des donations 72.830,00 77.324,00 

3. Autres engagements 366.605,99 561.132,92 440.060,94 

E. Comptes passifs de régularisation 477,80 477,80 

181.674.705,43 106.946.260,10

Engagements fiduciaires: EUR 8.407,82
Année précédente: EUR 8.373,62

Tableau des engagements 
en milliers d'euros 31.12.2005 dont < 1 an > 1 an > 5 ans

1 Dotations en provenance de fonds 
de cofinancement affectés non 
encore utilisés 69.980 59.483 10.497 0

2 Engagements liés à des projets 43.678 14.414 29.264 0 
3 Engagements issus de livraisons 

et de prestations 1.890 1.890 0 0 
4 Prêts accordés par des donateurs 122 122 0 0
5 Engagements pris en liaison avec 

des successions et des donations 73 indéterminé Indéterminé indéterminé
6 Autres engagements 366 366 0 0 

116.109 76.275 39.761 0 



2005 Année précédente

EUR EUR EUR
1. Dons et autres dotations 

a) Dons, dispositions testamentaires et amendes administratives attribuées 71.738.092,68 33.385.520,70

b) Versement du résultat de la Fondation Deutsche Welthungerhilfe 196.849,06 250.531,16

c) Subventions d'institutions publiques 140.949.176,11 70.626.480,72

d) Fonds alloués par des partenaires de coopération 170.000,00 0,00

213,054,117.85 104,262,532.58

2. Autres produits 813.654,48 2.336.648,62

3. Promotion de projets

a) Étranger -174.544.491,12 -79.700.087,98

b) Allemagne -3.395.399,58 0,00

4. Charges de personnel

a) Salaires et traitements

Collaborateurs en Allemagne -4.902.261,48 -5.026.932,31

Collaborateurs à l'étranger -7.352.539,42 -5.972.422,34

b) Charges patronales de sécurité sociale 
et de prévoyance

Collaborateurs en Allemagne -1.264.882,56 -1.215.405,04

Collaborateurs à l'étranger -1.027.373,83 -842.509,15

5. Amortissements

a) sur immobilisations incorporelles des immobilisations 
et mobilisations corporelles -505.162,87 -476.181,06

b) sur immobilisations provenant de donations et d'héritages -2.618,33 -2.618,33 

6. Autres charges -9.372.966,03 -9.531.046,11

7. Produits de participations et de sponsoring 937.761,00 841.327,00 

8. Autres intérêts et produits analogues 1.479.127,18 1.060.451,14 

9. Amortissements sur titres des actifs circulants -405.814,93 -90.760,44 

10. Intérêts et dépenses analogues -358,30 -1.220,58 

11. Résultat avant modification de la réserve 13.510.792,06 5.641.776,00 

12. Versement à la réserve issue des dispositions testamentaires -1.530.558,11 -1.528.136,78 

13. Versement dans la réserve libre -680.000,00 -470.000,00

14. Versement dans la réserve pour fonds de projets -14.943.873,17 -3.643.639,22

15. Prélèvement dans la réserve pour fonds de projet 3.643.639,22 0,00 

16. Résultat sur l'année 0,00 0,00 

Bonn, le 24 avril 2006 Ingeborg Schäuble
Présidente du comité directeur

Norbert Geisler

Trésorier

Nous avons accordé le 28 avril

2006 aux comptes annuels ci-

dessus (bilan, compte de résul-

tats, annexe et rapport de situa-

tion 2005) notre visa de certifica-

tion inconditionnel.

Düsseldorf, le 28 avril 2006

BDO
Deutsche Warentreuhand
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ppa. Kemmer

Expert comptable
Dr. Rolff
Experte comptable

Compte des résultats pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005
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Produits
Dons et autres dotations
Les projets sont exclusivement financés par des dons, le versement du résultat
de la fondation, des aides et subventions publiques ainsi que des aides des par-
tenaires de coopération.
Du fait du tsunami, de la crise au Sahel et du tremblement de terre au Pakistan,
la Deutsche Welthungerhilfe a obtenu bien plus de dons en 2005. De même, les
subventions publiques ont nettement augmenté.

Autres produits
Les autres produits comprennent presque exclusivement les gains monétaires
provenant de dotations étrangères. Après la stabilisation du dollar US, ces pro-
duits ont nettement diminué par rapport aux années précédentes.

Produits de participations et de sponsoring
Les produits de participations résultent des droits de sponsoring et du bénéfice
au prorata 2005 du DW-Shop. 

Autres intérêts et produits analogues
Les autres intérêts et produits analogues comprennent pour l’essentiel des inté-
rêts sur des titres et des dépôts à terme.

Charges
Promotion de projets
Cette rubrique concerne des promesses de financement pour des projets consentis
dans des pays en développement sur la base d’obligations fixées par contrat et non
fixées par contrat ainsi que pour des projets des activités statutaires en Allemagne.

Charges de personnel
Les charges de personnel comprennent le secteur des projets et de l’adminis-
tration en Allemagne et les collaborateurs engagés directement par le Siège à
l’étranger. Les collaborateurs de projets locaux avec un contrat de travail local
sont contenus dans les charges au titre de la promotion de projets; les charges
de personnel comprennent 398 000 euros pour l’assurance vieillesse.

Autres charges
Les autres charges englobent des frais pour la communication, des charges de
fonctionnement et des charges générales. 

Autres renseignements obligatoires
Autres obligations financières
En référence avec les durées de validité restantes des contrats respectifs, il
existe au total pour les prochaines années d’ici 2015 des engagements annuels
moyens issus de contrats de location et de leasing d’un montant de 488 000 eu-
ros, dont 372 000 vis-à-vis de la Fondation Deutsche Welthungerhilfe. 

En ce qui concerne les projets déjà autorisés en interne, mais pour lesquels
n’ont été conclus que des contrats partiels avec des partenaires de projet, les
contrats non encore conclus se montent à 2444 000 euros. 
Les frais issus des contrats de maintenance pour les logiciels se montent à
101000 euros par an.

Effectifs
Le personnel se montait en moyenne annuelle à :

2005 2004
Collaborateurs en Allemagne

Postes permanents 79 84
Contrats à durée déterminée 59 35

138 119
Collaborateurs à l'étranger

Contrats à durée déterminée 136 106
274 225

Gérance
Les affaires de l’association ont été dirigées en 2005 par le secrétaire général,
M. Hans Joachim Preuss, selon les instructions et sur ordre du comité directeur.

Bonn, le 24 avril 2006
Ingeborg Schäuble Norbert Geisler
Présidente du comité directeur Trésorier

Extrait du rapport de situation*
Remarques sur les risques essentiels du développement futur
Dans le cadre de ses activités, Deutsche Welthungerhilfe est exposée à des ris-
ques extérieurs. La situation conjoncturelle et la politique mondiale ainsi que les
catastrophes communiquées par les médias influencent le comportement des
donateurs et les bailleurs de fonds publics. Les activités dans des pays en crise
impliquent des risques pour la sécurité du personnel de projet et l’exécution des
projets. Dans le cadre de son système de gestion des risques, Deutsche 
Welthungerhilfe s’intéresse proactivement à ces risques et à des stratégies
d’évitement possibles. Les risques ont été identifiés et classés en catégories de
risques. Pour les risques mettant la stabilité en péril, des responsables ont été
nommés et chargés de leur surveillance. Les résultats du contrôle et de la sur-
veillance des risques sont actualisés quatre fois par an et, le cas échéant, on
étudie les interventions nécessaires. Pendant l’exercice 2005, il n’a pas été
constaté de nouveaux risques pour le développement futur. Les risques connus
sont assurés par des réserves et des provisions.

* Sur demande, il est possible de se procurer le rapport de situation intégral au-
près du service de presse de Deutsche Welthungerhilfe, Friedrich-Ebert-Str. 1,
53173 Bonn et sur Internet : www.welthungerhilfe.de

Commentaire du compte de résultats

18,1%
Dotations de la 
Commission européenne

35,1%
Dotations des 
Nations Unies 

et autres

12,0%
Dotations du gouverne-

ment fédéral

1,6%
Produits 
financiers et
divers

1.2 % 
Dépenses adminis-
tratives générales

2,1%
Projets statutaires 

Intérieur

6,3 % 
Changements des
réserves 

4,1% 
Mobilisation de dons et activités de

communication mobilisatrices de dons 

33,2%
Dons

86.3 % 
Promotion de projets et
encadrement de projets
Étranger

Produits 2005
216,3 millions d'euros

Charges et réserves 2005
216,3 millions d'euros
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4,3 MEUR Enfants et jeunes

30 MEUR
Agriculture et sécurité alimentaire

0,1 MEUR Artisanat et activités industrielles 
et commerciales, créations d’entreprise

18,3 MEUR Infrastructure de base

123,9 MEUR
Crises, conflits et 

catastrophes

Somme globale pour la promotion de projets à l'étranger 2005

Pour l'année 2005, la

promotion des projets a

bénéficié d'une somme

globale de 182,9 millions

d'euros, répartie entre

différents secteurs de

promotion comme suit :

1,3 MEUR
Santé et VIH/sida

5 MEUR Promotion de la société civile

Au total, des fonds publics d'un montant de 140,9 millions d'euros ont
été alloués en 2005 pour des projets de Deutsche Welthungerhilfe.

Banque de développement kfw 
(fonds du gouvernement fédéral)
19,3 MEUR

Programme alimentaire mondial
46,8 MEUR

Afin de pouvoir apporter une aide rapide et efficace dans les si-
tuations d’urgence, Deutsche Welthungerhilfe doit s’employer, en
plus des dons, à trouver des fonds publics. En 2005, ceux-ci ont
pratiquement doublé par rapport à l’année précédente. Les bail-
leurs ont reconnu ainsi la bonne préparation des projets de Deut-
sche Welthungerhilfe et la grande qualité de leur exécution. 

Outre le Programme Alimentaire Mondial qui a fourni des denrées
alimentaires, le gouvernement fédéral et la Commission de
l’Union européenne ont été les bailleurs de fonds les plus impor-
tants. Un partenaire remarquable à cette occasion est le Service
d’Aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO).

Subventions publiques 2005

Commission de
l'Union européenne
39,8 MEUR

Ministère fédéral de la Coopération
économique et du Développement
23 MEUR

Ministère des Affaires étrangères
2,9 MEUR

Divers
3 MEUR

USAID
3,5 MEUR

Banque mondiale
1,5 MEUR

Organisations partenaires
de l'Alliance2015 

1,1 MEUR
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31 projets
Amérique latine121 projets

Asie
(dont 59 dans 

le contexte du
tsunami)

82 projets
Afrique

Les 234 projets de Deutsche Welthunger-

hilfe nouvellement autorisés l'année pas-

sée se répartissent comme suit entre les

différentes régions du monde :

Distribution régionale

Promotion régionale de projets en euros (2002-2005)

21 projets
Enfants et 
jeunes

1 projet
Artisanat et activités indus-
trielles et commerciales,
créations d'entreprise

47 projets 
Agriculture et sécurité

alimentaire

23 projets
Infrastruc-

ture de base

12 projets
Promotion de la
société civile

124 projets
Crises, conflits 
et catastrophes

Secteurs de promotion

Les projets ont les priorités 

suivantes :

Nouveaux projets en 2005

Afrique

Asie

Amérique latine

2002 2003 2004 2005

6 projets
Santé et
VIH/sida

100 MEUR

120 MEUR

80 MEUR

60 MEUR

40 MEUR

20 MEUR
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L ’idée d’un projet naît le plus souvent dans le pays

concerné lui-même. Les organisations partenaires ou

les collaborateurs de Deutsche Welthungerhilfe cer-

nent les problèmes sur place et élaborent des propositions

de solution sous la forme de demandes de projets. C’est le

cas au Nangarhar, une province de l’Afghanistan oriental, où

la majorité de la population vit de l’agriculture – et de la cul-

ture du pavot – dans les conditions les plus rudimentaires. Le

gouvernement afghan a certes décrété une interdiction de la

culture du pavot, mais les gains sont si élevés que nombre

de paysans se risquent encore à cette activité illicite. C’est

pourquoi des collaborateurs de Deutsche Welthungerhilfe ont

développé un projet consistant à donner aux paysans, avec

la culture des roses à huile et la production d’huile et d’eau

de rose qui en découlent, une alternative lucrative et légale.

De l’idée à la planification

L’idée a donné naissance à la demande de projet « AFG

1058 ». Au siège de Bonn, les experts de l’équipe régionale

ont ensuite examiné si la prestation exigée était réalisable

par Deutsche Welthungerhilfe. Une fois considérée comme

éligible, la demande a été transmise au comité consultatif

d’experts. Cet organe bénévole se composant de dix-neuf

membres issus des milieux scientifiques et de la coopération

au développement étudie chaque demande de projet et for-

mule des recommandations et les préalables nécessaires.

Après l’approbation du comité directeur – un organe comp-

tant sept membres bénévoles et qui est réélu tous les quatre

ans – le projet peut démarrer.

Plus de trente paysans ont accepté, en échange d’une livrai-

son de boutures de roses, de renoncer à la culture du pavot

somnifère. L’huile de rose étant actuellement rare sur le mar-

ché mondial, sa culture – légale – promet des gains impor-

tants. Comme tous les projets de Deutsche Welthungerhilfe,

le projet des roses fait aussi l’objet de contrôles réguliers.

Des vérificateurs de notre organisation contrôlent qu’ils se

déroulent bien dans les règles, par exemple si toutes les re-

cettes et dépenses sont documentées et si la qualité des

marchandises achetées correspond à l’offre.

Chaque étape est contrôlée

Des experts externes de l’évaluation examinent la mise en

œuvre sur le plan de la teneur, s’assurent que tout se passe

sans heurts et que la population nationale en profite réelle-

ment. Des rapports des collaborateurs sur place attestent en

outre que les fonds confiés sont utilisés correctement. Les

bailleurs de fonds publics eux aussi suivent attentivement le

travail réalisé. Deutsche Welthungerhilfe est informée du dé-

roulement du projet et peut intervenir immédiatement en cas

de problème.

Au Nangarhar, une école botanique et dix distilleries ont vue le

jour au niveau du village. Des collaborateurs locaux y suivent

une formation à son fonctionnement, ce qui leur permettra

plus tard, une fois que Deutsche Welthungerhilfe ne sera plus

sur place, de gérer eux-mêmes l’entreprise. Le projet « AFG

1058 » est en bonne voie pour les hommes du Nangarhar.

L’itinéraire d’une mesure humanitaire :
comment naît un projet de 
Deutsche Welthungerhilfe

Avant que Deutsche Welthungerhilfe ne donne son appui à un pro-
jet, celui-ci est minutieusement examiné: il doit être réalisable sur le
plan technique et respecter le principe de l’« aide à l’auto-assis-
tance ». Cela garantit que les fonds seront judicieusement utilisés. À
l’exemple de l’Afghanistan où des paysans ont trouvé dans la planta-
tion de roses à huile une alternative à la culture illicite du pavot.
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Président 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter F. Bommer, Rosdorf

Sous-comité régional Afrique :

Eberhard Bauer, 
Fondation Nord-Süd-Brücken, Berlin

Dr. Karin Fiege, 
Séminaire pour le développement rural,
Berlin

Prof. Dr. Rolf Hofmeier, 
Directeur de l'Institut allemand
d'Africanologie, Hambourg

Gerd Marmann, Eupen

Prof. Dr. Manfred Zeller, 
Université de Hohenheim

Prof. Dr. Max Zurek, Bonn

Sous-comité régional Asie :

Prof. Dr. Michael Fremerey, 
Université multidisciplinaire de Kassel, UER
d'Agriculture, de Développement agricole
international et de Protection de l'Environ-
nement

Prof. Dr. Friedrich Golter, Heilbronn

Dr. Hans Gsänger, 
Vice-président du comité central consultatif
d'experts, Consultant Développement rural
et social

Dr. Ernst G. Jentzsch, 
Vice-président du comité central consultatif
d'experts, Université de Göttingen, Institut
de développement rural

Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Schug, 
Université de Bonn, Institut de politique
agricole, d'analyse du marché et de socio-
logie économique

Prof. Dr. Winfried von Urff, Munich

Sous-comité régional Amérique
Latine :

Dr. Dieter Elz, 
Directeur de publication du Quarterly
Journal of International Agriculture, Berlin

Prof. Dr. Hartmut Gaese, 
Institut de Technologie tropicale, IUT
Cologne

Prof. Dr. Béatrice Knerr, 
Université multidisciplinaire de Kassel, 
UER d'Agriculture, de Développement 
agricole international et de Protection de
l'Environnement

Lilli Löbsack, 
Service allemand de développement, Bonn

Dr. Günther Schmidt, 
Société pour les projets agricoles,
Hambourg

Erich Süßdorf, Berlin

Comité directeur

Ingeborg Schäuble
Présidente

Prof. Franz J. Heidhues
Vice-président 

Norbert Geisler
Trésorier 

Prof. Dr. Dirk Messner 
Dr. Winfried Risse 
Dr. Tobias Schulz-Isenbeck 
Heike Troue

Secrétaire général

Dr. Hans-Joachim Preuß

Les membres du comité directeur bénévole sont élus par
l'assemblée des membres pour une durée de quatre ans.
Le comité directeur adopte les critères de la promotion de
projets de Deutsche Welthungerhilfe. De même, il décide
de la promotion des projets conseillés par le comité
consultatif d'experts et convoque le secrétaire général.

L'assemblée des membres détermine les critères pour les
activités de Deutsche Welthungerhilfe. Elle est chargée de
l'élection des membres du comité directeur ainsi que de
la décision sur le plan économique et de l'approbation des
comptes annuels.

Le parrain de 
Deutsche Welthungerhilfe : 
le président fédéral Dr. Horst Köhler.

Deutsche Welthungerhilfe

Membre titulaire Mandataire permanent/e

Le président du Bundestag allemand
Norbert Lammert, député au Bundestag Erdmute Rebhan 

Groupe parlementaire de la CDU/CSU Sibylle Pfeiffer, 
Le président, Volker Kauder, député au Bundestag députée au Bundestag 

Groupe parlementaire du SPD Gabriele Groneberg, 
Le président, Dr. Peter Struck, député au Bundestag députée au Bundestag 

Groupe parlementaire du FPD Sybille Laurischk, 
Le président, Dr. Guido Westerwelle, député au Bundestag députée au Bundestag 

Alliance 90/Les Verts
La présidente, Renate Künast, députée au Bundestag Thilo Hoppe, 
Le président, Fritz Kuhn, député au Bundestag député au Bundestag

Le directeur de la Conférence épiscopale allemande/Bureau catholique de Berlin
Dr. Karl Jüsten Benno Wagner 

Le fondé de pouvoir du Consistoire de l'Église évangélique d'Allemagne Dr. Volker Faigle, 
Mgr. Dr. Stephan Reimers conseiller ecclésiastique

Le président de la Fédération centrale du commerce de gros et du commerce extérieur
Anton F. Börner Dr. Peter Haarbeck

Le président de la Confédération des syndicats des travailleurs allemands 
Michael Sommer Dr. Jürgen Eckl

Le président de la Fédération de l'Industrie allemande
Jürgen Thumann Dr. Claudia Wörmann 

Le président de la Fédération allemande de l'Agriculture
Gerd Sonnleitner Ines Tesch

Le président de la fédération des coopératives allemandes et des coopératives Raiffeisen
Manfred Nüssel Adrian Grasse 

La présidente du Comité fédéral de l'assistance libre
Barbara Stolterfoht Rudi Frick

Le président de la Croix-Rouge allemande
Dr.rer.pol.h.c. Rudolf Seiters Joachim Müller

Le président de la Société allemande d'agriculture
Philip Freiherr von dem Bussche Karl-Martin Lüth 

Le président de la Société allemande de Nutrition
Prof. Dr. rer. nat. Peter Stehle Prof. Dr. Michael Krawinkel

Le syndicat des travailleurs du bâtiment, des métiers de l'agriculture et de l'environnement
Klaus Wiesehügel, président, député au Bundestag Hans-Joachim Wilms 

Le président de la Fédération allemande des journalistes
Michael Konken Georg Kahn-Ackermann 

La présidente de la Fédération allemande des femmes du milieu rural
Erika Lenz Heike Troue

InWent, Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH 
(Société de perfectionnement et de développement internationale) 
Administrateur : Dr. Ulrich Popp Dr. Hans Pfeifer 

Le Cercle de promotion de Deutsche Welthungerhilfe 
Jürgen Dorsch

Le président de la Confédération de l'artisanat allemand
Dieter Philipp Dr. Friedrich H. Esser 

Le président de la Confédération des syndicats patronaux allemands
Dr. sc. techn. Dieter Hundt Ulrich Hüttenbach 

La Conférence permanente des municipalités allemandes
Dr. Stephan Articus, membre du comité directeur gérant Walter Leitermann 

Le président de la Fédération des éditeurs de presse allemands
Helmut Heinen Dietmar Wolff 

Fédération allemande des Assurances
Freiherr von Fürstenwerth Thomas Kräutter 

Membres du comité consultatif d'experts

Membres

Comité consultatif 
d'experts
Le comité central d'experts de Deut-
sche Welthungerhilfe se compose de
19 membres bénévoles: un président
et respectivement six membres dans
les sous-comités régionaux pour l'Afri-
que, l'Asie et l'Amérique Latine. Le co-
mité d'experts examine, sur la base
des critères d'éligibilité définis par le
comité directeur, si les demandes de
projets qui lui sont soumises par le co-
mité directeur ou le secrétaire général
remplissent les conditions requises
pour être encouragées et les retrans-
met avec son avis au comité directeur
pour décision.
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Notre vision :
un monde sans faim et sans pauvreté

Deutsche Welthungerhilfe a été fondée en 1962 à titre de Co-

mité national de l’Organisation des Nations Unies pour l’ali-

mentation et l’agriculture (FAO). C’est aujourd’hui l’une des

plus grandes organisations humanitaires privées d’Allemagne.

Reconnue d’intérêt général, indépendante politiquement et re-

ligieusement, l’organisation opère sous la direction d’un co-

mité directeur bénévole et le patronage du président fédéral.

Elle finance son travail par des dons et des crédits publics.

Ce que nous voulons

• Deutsche Welthungerhilfe s’engage dans le monde entier

en faveur des droits de l’homme, du développement dura-

ble, de la sécurité alimentaire et de la conservation de l’en-

vironnement. Notre travail est fructueux lorsque les indivi-

dus améliorent leurs conditions de vie de telle sorte qu’ils

peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins.

• En tant que citoyennes et citoyens d’un pays riche, nous

assumons nous aussi la responsabilité que la solidarité

avec ces personnes ne restera pas un mot vain. C’est pour-

quoi Deutsche Welthungerhilfe plaide en Allemagne et en

Europe pour une coopération plus équitable avec les pays

du tiers monde, conjointement avec nos partenaires des

milieux politiques, scolaires et médiatiques.

• Nous gérons avec économie et efficience les fonds qui

nous sont confiés. Nos collaboratrices et collaborateurs en

Allemagne et à l’étranger sont connus pour leur engage-

ment, leur expérience et leur compétence dans l’accom-

plissement de notre mission.

Comment nous travaillons

• Nous fournissons une aide d’une seule main : en fournis-

sant rapidement une aide humanitaire rapide dans les ré-

gions en crise, là où la faim et la pauvreté sont chroniques,

nous coopérons étroitement dans le cadre de projets à long

terme avec nos partenaires locaux.

• Nous soutenons des paysans sans terre, petits exploitants,

femmes, enfants et jeunes; des personnes qui ont besoin

d’une aide au démarrage pour mener une vie dans la sécu-

rité et dans la dignité.

• Nous finançons notre activité sur des dons de la population

et des subventions publiques. L’Institut central allemand

des affaires sociales (DZI) a confirmé en nous accordant son

cachet officiel que nous gérions ces fonds avec économie

et transparence.

• Des instances de contrôle telles que la révision, l’évaluation

ou des rapports réguliers issus des projets garantissent que

les crédits soient utilisés en toute conformité.

Notre site Web propose un vaste éventail d’informations ac-

tuelles pour les donateurs, journalistes, élèves, professeurs

et étudiants, etc. Les personnes intéressées y trouvent des

communiqués de presse, des diagrammes d’information, no-

tre journal « Welternährung » (Alimentation mondiale) ainsi

que de nombreux documents contenant des informations gé-

nérales, comme des études ou des brochures. Notre site

donne en outre à ses visiteurs un aperçu de nos projets en

cours. Nous y relatons aussi nos multiples actions : manifes-

tations sportives des coureurs pour la vie, délicieux petits-

déjeuners du monde, défilés de mode extravagants des Welt-

Gewänder ou passionnantes lectures d’histoires du monde.

Une note d’information régulière présente les communiqués

et articles les plus récents et les plus intéressants tout autour

de la Deutsche Welthungerhilfe. On y trouve en plus des of-

fres d’emploi actuelles de Deutsche Welthungerhilfe. Tous les

matériels peuvent être téléchargés sur Internet.

Tout d’un coup d’œil à l’adresse
www.welthungerhilfe.de

Ph
ot

o
: M

ei
ss

ne
r



27

Deutsche Welthungerhilfe 2005
d’un coup d’œil

Jusqu'à la fin 2005, 1,6 milliard d'euros ont permis de
financer

• 3447 projets d'auto-assistance,

• 959 projets en faveur des enfants et des jeunes, 

• 813 programmes d'aide d'urgence 

dans 70 pays.

La tâche de Deutsche Welthungerhilfe est de fournir,

conjointement avec des partenaires autochtones indé-

pendants ou, là où c'est impossible, aussi avec son pro-

pre personnel, une contribution à l'amélioration de la si-

tuation alimentaire et des revenus des couches particu-

lièrement pauvres de la population dans les pays du tiers

monde. 

En Allemagne, beaucoup de gens se sont engagés 
pour le travail de Deutsche Welthungerhilfe dans 
le monde entier, dont

642 573 donatrices et donateurs,

55 000 jeunes à l'occasion de 250 courses pour la vie, 

5 500 bénévoles avec 500 manifestations en faveur de l'organisation humanitaire,

1100 élèves filles et garçons lors du petit-déjeuner international.

Membre de l'Alliance2015, 
l'association des organisations 
humanitaires internationales.

L'Institut central allemand
pour les affaires sociales
a décerné à Deutsche
Welthungerhilfe son 
cachet de contrôle des
dons.

Exemples de nos activités en 2005:

Pour financer ses projets, Deutsche Welthungerhilfe a reçu

71,7 MEUR de dons

140,9 MEUR de subventions publiques

Les frais administratifs se sont montés à 1,2% des dépenses globales, la mobilisa-

tion de dons et les activités de communication mobilisatrices de dons, à 4,1%.

Nos principaux bailleurs ont été :

• la Commission de l’Union européenne avec 26,4 MEUR,

• le Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement 

avec 42,3 MEUR,

• le Programme alimentaire mondial avec 46,8 MEUR,

• le Ministère des Affaires étrangères avec 2,9 MEUR,

• USAID avec 3,5 MEUR.

234 nouveaux projets ont été autorisés dans les secteurs suivants :

124 projets pour l’aide en cas de crises, de conflits et de catastrophes

47 projets dans le secteur de la sécurité alimentaire et de l’agriculture

23 projets pour la mise sur pied de l’infrastructure de base (écoles, routes, etc.)

21 projets pour la promotion d’enfants et de jeunes

6 projets pour la prévention sanitaire, la lutte contre le VIH/sida

12 projets pour la mise sur pied des sociétés civiles

1 projet pour des activités artisanales, commerciales et industrielles

Mentions obligatoires :

Éditeur :
Deutsche Welthungerhilfe e.V.
Friedrich-Ebert-Strasse 1
53113 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 22 88 0
Fax: +49 (0) 228 22 88 333
E-mail : info@welthungerhilfe.de

Responsable :
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