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Notre vision :
Tous les habitants de notre planète
mènent une vie autonome dans la 
dignité et l’équité, à l’abri de la faim et
de la pauvreté.
Deutsche Welthungerhilfe a été fondée en 1962 à titre de
Comité national de l’Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). C’est aujourd’hui l’une
des plus grandes organisations humanitaires privées d’Alle-
magne. Reconnue d’intérêt général, indépendante politique-
ment et religieusement, elle opère sous la direction d’un
comité directeur honoraire et le patronage du Président 
fédéral. Elle finance son activité par des dons privés et des
subventions publiques.

Nos objectifs
• Deutsche Welthungerhilfe s’engage dans le monde entier

en faveur des droits de l’homme, du développement du-
rable, de la sécurité alimentaire et de la conservation de
l’environnement. Notre travail est fructueux lorsque les indi-
vidus améliorent leurs conditions de vie de telle sorte qu’ils
peuvent alors 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 vain mot. C’est pourquoi
Deutsche Welthungerhilfe plaide pour une coopération plus
équitable avec les pays du tiers monde, conjointement avec
nos partenaires des milieux politiques, scolaires et média-
tiques.

• 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 leur mission.

Comment nous travaillons
• Nous fournissons des aides d’une seule source: en appor-

tant une aide humanitaire rapide dans les régions en crise,
là où la faim et la pauvreté sont chroniques, nous coopé-
rons étroitement dans le cadre de projets à long terme avec
nos partenaires locaux.

• Nous soutenons des paysans sans terre, de petits exploi-
tants, des enfants et des jeunes; des personnes qui ont
besoin d’aides au démarrage pour mener une vie dans la
dignité et l’équité.

• Nous finançons notre activité par 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 comme la révision, l’évaluation
ou des rapports réguliers en provenance des projets, garan-
tissent que les fonds sont utilisés correctement.

Deutsche Welthungerhilfe e.V.
Friedrich-Ebert-Straße 1
53173 Bonn, Allemagne
Tél. +49 (0)228-22 88-0
Fax +49 (0)228-22 88-333
Internet: www.welthungerhilfe.de

Sparkasse KölnBonn
Compte: 1115
Code bancaire: 370 501 98

Tout d’un coup d’œil à l’adresse
www.welthungerhilfe.de
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Welthungerhilfe 2006 :
D'un coup d'œil
Jusqu'à fin 2006,
• 3496 projets d'autoassistance,
• 973 projets pour l'enfance et la jeunesse
• 892 programmes d'aide d'urgence
ont été financés dans 70 pays pour une somme de près 
1,8 milliard d'euros.

Deutsche Welthungerhilfe a pour vocation de fournir,
conjointement avec des partenaires autochtones indépen-
dants, ou bien là où c'est impossible, avec son propre per-
sonnel, une contribution à l'amélioration de la situation ali-
mentaire et des revenus des couches pauvres de la popula-
tion dans les pays du tiers-monde.

En Allemagne, beaucoup de gens se sont engagés en faveur
de l'activité de Deutsche Welthungerhilfe, dont
• 293 976 donatrices et donateurs
• 42 000 jeunes au cours de 220 courses pour la vie
• 5500 bénévoles avec 450 manifestations en faveur de

notre organisation humanitaire
• 1500 élèves à l'occasion du « Petit-déjeuner international »

Exemples de notre activité de l'année passée :

Pour financer ses projets, Deutsche Welthungerhilfe a reçu
• 34,7 MEUR de dons
• 130,2 MEUR de subventions publiques
Les frais administratifs se sont montés à 1,4% des dépenses
globales ; les dépenses pour la mobilisation des dons et la
communication mobilisatrice de dons à 4,3%.

Ses plus importants bailleurs ont été :

• le Programme alimentaire mondial avec 64,4 MEUR 
• la Commission de l'Union européenne avec 32,9 MEUR 
• le Ministère fédéral de la Coopération économique et du

Développement avec 13,2 MEUR
• USAID avec 1,7 MEUR
• le Ministère des Affaires étrangères avec 1,5 MEUR

172 projets ont été nouvellement accordés, et
ce dans les secteurs suivants :
• 79 projets pour l'aide en cas de crises, de conflits et de ca-

tastrophes
• 47 projets dans le secteur de la sécurité alimentaire et de

l'agriculture
• 12 projets pour l'aménagement d'une infrastructure de

base (écoles, routes, etc.)
• 14 projets de promotion de l'enfance et de la jeunesse
• 4 projets de prévention sanitaire et de lutte contre le

VIH/sida
• 14 projets de mise sur pied des sociétés civiles
• 2 projets en faveur de l'artisanat et de l'industrie
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Président :
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter F. Bommer, Rosdorf

Sous-comité régional Afrique :
Eberhard Bauer, Berlin

Dr. Karin Fiege, Séminaire pour le dévelop-
pement rural, Berlin

Prof. Dr. Rolf Hofmeier
Institut africaine, Hambourg

Gerd Marmann, Eupen

Prof. Dr. Manfred Zeller
Université de Hohenheim, Stuttgart

Prof. Dr. Max Zurek, Bornheim

Sous-comité régional Asie :
Prof. Dr. Michael Fremerey
UER d’ Agriculture, de Développement 
agricole international et de Protection de
l’Environnement écologique, Université de
Kassel

Prof. Dr. Friedrich Golter, Heilbronn

Dr. Hans Gsänger
Vice-président du comité consultatif 
d’experts, consultant dans le domaine 
du développement rural et social, Berlin

Dr. Ernst G. Jentzsch
2e Vice-président du comité consultatif
d’experts, Institut de développement rural,
Université de Göttingen

Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Schug
Institut d’économie des denrées alimen-
taires et des ressources, Université de
Bonn

Prof. Dr. Winfried von Urff,
1er  Vice-président du comité consultatif
d’experts, Bad Zwesten

Sous-comité régional Amérique Latine :
Dr. Dieter Elz,
Quarterly Journal 
of International Agriculture, Berlin

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

Prof. Dr. Béatrice Knerr
UER d’Agriculture, de Développement agri-
cole international et de Protection de
l’Environnement écologique, Université 
de Kassel

Lilli Löbsack, Berlin

Dr. Günter Schmidt
Société pour les Projets agricoles,
Hambourg

Erich Süßdorf, Berlin

Comité directeur

Ingeborg Schäuble
Présidente

Prof. Dr. Dr. h.c. 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 générale pour une durée de quatre
ans. Le comité directeur adopte les critères de la pro-
motion de projets de Deutsche Welthungerhilfe. De
même, il décide de la promotion des projets conseil-
lés par le comité consultatif d’experts et nomme le
secrétaire général.

Le secrétaire général titulaire expédie les affaires cou-
rantes de Deutsche Welthungerhilfe, la représente sur
le plan juridique et exerce la fonction d’employeur. Il
est assujetti aux statuts, au règlement intérieur et aux
résolutions du comité directeur et de l’assemblée gé-
nérale.

L’assemblée générale définit les critères des activités
de Deutsche Welthungerhilfe. Il lui incombe d’élire les
membres du comité directeur, de statuer sur le plan
économique et d’élire le commissaire aux comptes.

Le parrain de Deutsche Welthungerhilfe :
le Président fédéral, Dr. M. Horst Köhler

Deutsche Welthungerhilfe
Membre Mandataire permanent/e
Le Bundestag allemand Erdmute Rebhan 
Le Président, Dr. Norbert Lammert, député au Bundestag

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 Sibylle Laurischk,
Le Président, Dr. Guido Westerwelle, député au Bundestag députée au Bundestag

Groupe parlementaire de l’Alliance 90/Les Verts Thilo Hoppe,
La Présidente, Renate Künast, députée au Bundestag députée au Bundestag
Le Président, Fritz Kuhn, député au Bundestag

La Conférence épiscopale allemande/Bureau catholique de Berlin Dr. Martin Bröckelmann-Simon
Le directeur, Mgr Dr. Karl Jüsten

Le Consistoire des Églises évangéliques d’Allemagne Dr. h.c. Volker Faigle, OKR
Le fondé de pouvoir, Mgr. Dr. Stephan Reimers

La Fédération centrale du commerce de gros et du commerce extérieur Dr. Peter Haarbeck 
Le Président, Anton F. Börner

La Confédération des syndicats des travailleurs allemands Dr. Jürgen Eckl 
Le Président, Michael Sommer

La Fédération de l’Industrie allemande Dr. Claudia Wörmann
Le Président, Jürgen Thumann

La Fédération allemande de l’Agriculture Ines Tesch
Le Président, Gerd Sonnleitner

Le résident de la fédération des coopératives allemandes Adrian Grasse
et des coopératives Raiffeisen
Le Président, Manfred Nüssel

Le Comité fédéral de l’assistance libre Rudi Frick
La Présidente, Barbara Stolterfoht

La Croix-Rouge allemande Joachim Müller
Le Président, Dr. h.c. Rudolf Seiters 

La Société allemande d’agriculture Karl-Martin Lüth 
Le Président, Carl-Albrecht Bartmer

La Société allemande de Nutrition Prof. Dr. Michael Krawinkel
Le Président, le Prof. Dr. Peter Stehle

Le syndicat des travailleurs du bâtiment, des métiers de Hans-Joachim Wilms 
l’agriculture et de l’environnement
Le Président, Klaus Wiesehügel

La Fédération allemande des journalistes Frauke Ancker
Le Président, Michael Konken

La Fédération allemande des femmes du milieu rural Heike Troue
La Présidente, Erika Lenz

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

Le cercle de promotion de Deutsche Welthungerhilfe
Jürgen Dorsch

La Confédération des syndicats patronaux allemands Prof. Dr. Friedrich Esser
Le Président, Otto Kentzler

La Confédération des syndicats patronaux allemands Ulrich Hüttenbach 
Le Président, Dr. Dieter Hundt

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

La Fédération des éditeurs de presse allemands Dietmar Wolff 
Le Président, Helmut Heinen

La Fédération allemande des Assurances Thomas Kräutter 
Le secrétaire général confédéral, Dr. Jörg Freiherr Frank von Fürstenwerth

Membres du comité consultatif d'experts

Membres

Comité consultatif 
d’experts

Le comité consultatif d’experts de
Deutsche Welthungerhilfe se compose
de 19 membres honoraires: un prési-
dent et respectivement six membres
dans les sous-comités régionaux pour
l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine.
Les membres du comité d’experts sont
nommés par le comité directeur pour
la durée de son mandat. Le comité
d’experts examine, sur la base des cri-
tères d’éligibilité définis par le comité
directeur, si les demandes de finance-
ment de projets qui lui sont soumises
par le comité directeur ou le secrétaire
général remplissent les conditions re-
quises pour être encouragées et les
retransmet avec son avis au comité di-
recteur pour décision.
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Avant-propos

Chères lectrices, chers lecteurs,
la première « année post-tsunami »  s’est achevée. Le grand
élan de générosité dont ont fait preuve les Allemands pour
aider les populations touchées par le séisme sous-marin
qui a ravagé les côtes de l’Asie du Sud et du Sud-Est s’est
traduit pour presque toutes les organisations humanitaires
par une nette hausse du montant des dons collectés.
Deutsche Welthungerhilfe a elle aussi reçu beaucoup plus
de fonds que les années « normales ».

Comme beaucoup d’autres
organisations, nous nous 
sommes demandés si nos do-
nateurs continueraient après
l’expiration de l'aide aux vic-
times du tsunami à faire des
dons en faveur de l’activité
quotidienne et moins médiati-
sée avec toutes ses catas-
trophes « silencieuses ». Les
réponses sont très diverses:
d’une part, force nous a été
de constater que même le
plus grand élan de générosité
retombe quand les images
spectaculaires ont disparu des
médias. De l’autre, nombre de nos donateurs ont décidé
de soutenir notre activité durablement avec un montant
mensuel ou trimestriel afin que nous puissions aussi aider
immédiatement et sans être obligés de faire un appel sé-
paré aux dons, des personnes déplacées et des victimes
de la guerre, qui se retrouvent dans la détresse sans y être
pour quoi que ce soit, au Soudan, au Burundi, en Haïti et
au Pakistan. Ou bien, ces donateurs contribuent à ce que
nous puissions fournir une aide à l’autoassistance à long
terme à des populations pauvres en Afrique, en Asie et en
Amérique latine dans leur lutte contre la faim et la pauvre-
té tout en préservant leur dignité humaine.

En apurant notre résultat annuel des « dons tsunami »
uniques, on constate que nous avons réussi, en 2006 égale-
ment, à maintenir le cap des dernières années: le nombre
de nos donateurs croît lentement, mais continûment. En
Allemagne, nos donateurs nous ont confié près de 34,7
millions d’euros. Cela nous a permis cette année de déve-
lopper nos programmes d’aide dans 70 pays en voie de
développement et d’atteindre encore plus de personnes
(enfants, adultes et personnes âgées). Nous remercions
cordialement nos donatrices et nos donateurs de cette
confiance qui ne se dément pas. Sans leur engagement 
en faveur des pauvres de ce monde, notre activité serait
impossible !

Aux dons privés se sont ajoutées des subventions très
élevées du gouvernement fédéral via le Ministère des
Affaires étrangères , le Ministère du Développement et le

Ministère de l’Agriculture, de la Commission européenne,
de la Banque mondiale, du Programme alimentaire mon-
dial, du gouvernement américain et des gouvernements
européens, qui utilisent leurs fonds humanitaires via des
organisations opérant sur place comme Deutsche Welt-
hungerhilfe pour leurs programmes. Ces dotations pub-
liques atteignent la somme considérable de plus de 
130,2 millions d’euros ! C’est pour nous une preuve de la

confiance des bailleurs institu-
tionnels dans le professionna-
lisme de la réalisation de nos
projets et programmes.

Nous mesurons aussi le suc-
cès de notre coopération au
développement aux Objectifs
du Millénaire des Nations Unies.
C’est pourquoi, nous avons
poursuivi l’année passée notre
grand projet des « Villages du
Millénaire ». Dans 15 villages
sélectionnés, nous réaliserons
en l’espace de cinq ans, en y
associant la population, quel-
ques Objectifs du Millénaire et

augmenterons ainsi significativement le niveau de vie de
leurs habitants. Ces « Villages du Millénaire », qui refléte-
ront d’une manière exemplaire et évocatrice notre activité
de développement, ont trouvé en peu de temps beaucoup
de supporters que nous aimerions remercier cordialement
pour leur engagement.

Deutsche Welthungerhilfe est devenue ces dernières
années l’une des plus grandes organisations d’aide au
développement non gouvernementales d’Allemagne. Elle a
plaidé inlassablement et avec succès pour sa mission: un
monde sans faim et sans pauvreté. Mais la compétition au
niveau de la mobilisation des dons et de l’attention s’est
elle aussi exacerbée. Nous allons nous assigner de nou-
veaux défis, nous continuerons à améliorer la qualité de
notre travail et développerons notre position sur les thèmes
centraux de l'aide au développement: afin qu’un jour, tous
les hommes puissent mener leur vie de manière autores-
ponsable, dans la dignité et la justice et à l’abri de la faim
et de la pauvreté.

Continuez à lutter avec nous pour cet objectif et à nous
prêter main-forte dans notre travail ! Nous vous en remer-
cions!                                           

Ingeborg Schäuble
Présidente

Dr. Hans-Joachim Preuß
Secrétaire général

Ingeborg Schäuble
Présidente

Dr. Hans-Joachim Preuß
Secrétaire général
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Sri Lanka: opérer dans une zone de crise
Deutsche Welthungerhilfe: M. Dresrüsse, vous travaillez
dans le secteur de la prévention et de la gestion des crises
pour tous les projets de Deutsche Welthungerhilfe dans la
zone de crise à l’est et au nord du Sri Lanka. Que faites-
vous exactement ?
Philippe Dresrüsse: Mon activité repose sur trois piliers.
Le premier comprend le développement de stratégies fon-
damentales, de directives et de structures pour permettre
d’accomplir un travail de paix effectif. Les collaborateurs
ont été qualifiés; une « Peace and Reconciliation Unit » res-
ponsable de la coordination de toutes les activités de paix
de l’organisation a été aménagée au sein de Sewalanka.
Elle se compose d’un musulman, d’un tamoul, d’un moine
bouddhiste et de moi-même.

Cette « Unit » est soutenue au niveau du district par un 
« Peace and Reconciliation Coordinators ». Le deuxième
pilier de mon activité consiste à concevoir des activités de
paix concrètes pour Deutsche Welthungerhilfe et Sewa-
lanka. Dans l’est du Sri Lanka, nous soutenons et promou-
vons des « Sewa Peace Teams ». Ces équipes se com-
posent en majeure partie de jeunes d’origine tamoule, cin-
galaise et musulmane qui effectuent bénévolement et avec
beaucoup d’engagement des travaux communaux, sou-
tiennent des réfugiés et organisent des activités de paix

Depuis près de 25 ans, la guerre civile sévit au Sri
Lanka ; après le tsunami fin 2004, il semblait que les
acteurs du conflit étaient en train de se rapprocher.
Mais les conditions et donc la situation dans laquelle

travaillent les collaborateurs
de Deutsche Welthungerhilfe
ont empiré en 2006. Philippe
Dresrüsse travaille au niveau
national comme chef de pro-
jet de DWHH dans le secteur
de la prévention et de la ges-
tion des crises auprès de l’or-
ganisation partenaire Sewa-
lanka Foundation.

Les élèves de Kiniya (près de Trincomalee) ont peint un mur de leur école pour exprimer leur espoir de paix à l’issue de 25 années de guerre civile.

Sri Lanka 

Inde

Colombo
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entre les différents groupes ethno-religieux. De plus, nous
avons réuni des chefs religieux très influents des diffé-
rentes confessions pour faire avancer le processus de
paix. Les représentants de différentes religions ont fondé
un comité qui se réunit alternativement dans des mos-
quées, des églises, des temples hindous et bouddhistes et
projette des mesures de promotion de la paix au niveau
national et communal. De plus, nous soutenons la création
d’un centre de paix nommé « l’Islander Centre ». Ce centre
de rencontre forme de jeunes Sri Lankais dans le domaine
de la gestion des conflits et de la promotion de la démo-
cratie. Dans ce centre, on discutera et développera dans
l’avenir des initiatives destinées à garantir la paix aux dif-
férents niveaux de la société.

Le troisième pilier comprend la promotion de l’activité de
projet sensible aux conflits et orientée vers la paix. L’objec-
tif est de réaliser régulièrement des analyses de conflit
pour obtenir une compréhension approfondie des rapports
politiques, économiques et sociaux dans les zones de pro-
jet. Ces analyses de conflits constituent les bases de la
détection de situations de conflit et de soutien concluant
des mesures préventives de construction de la paix.

Quels effets a la difficile situation politique sur l’activité de
projet de Deutsche Welthungerhilfe ?
L’escalade de la violence rend plus difficile la réalisation
des activités de projet. En particulier, le transport de maté-
riel et des ouvriers est devenu plus difficile; des retards se
produisent de plus en plus souvent. Du fait des hostilités,
beaucoup de nos projets ne sont souvent pas joignables.
A cela s’ajoutent la peur et l’insécurité chez le « groupe
cible » et les collaborateurs locaux. Les populations se
trouvent de nouveau en fuite et luttent pour leur survie.
Une planification à long terme n’est donc guère possible.
Il faut y ajouter le fait que beaucoup de collaborateurs
locaux quittent la région de projet à cause du manque de
sécurité. Une aide au développement à long terme n’est
donc possible que d’une manière limitée. Beaucoup de
projets ont été reconvertis à l’aide d’urgence.

Comment protégez-vous les collaborateurs ? Existe-t-il 
des mesures de sécurité ou des règles de comportement
particuliers ?
Les collaborateurs de Deutsche Welthungerhilfe ont éla-
boré conjointement avec le partenaire Sewalanka de vas-
tes plans de sécurité pour les zones d’intervention des
projets. Ces plans par exemple prescrivent les voies de
communication à emprunter dans les cas d’urgence, fixent
les responsabilités dans le cas d’une évacuation, décrivent
les précautions  à prendre par les bureaux de projet ou
bien indiquent les routes qu’il vaut mieux ne pas emprun-
ter. Mais il n’y a pas de sécurité à cent pour cent. Le délé-
gué à la sécurité de Deutsche Welthungerhilfe nous a
assistés de ses conseils dans cette tâche.

Des attentats se produisent souvent. Comment gérez-vous
votre propre angoisse?  
Question délicate. La violence est malheureusement rede-
venue chose normale au Sri Lanka. Une sorte d’effet d’ac-
coutumance se produit. J’essaie donc de prendre de temps
à autre du recul par rapport à la violence. Il est important
pour moi de quitter le Sri Lanka au moins deux fois l’an
pour un laps de temps assez long pour me ressourcer et
retrouver « une vision claire des choses ».

Quelle influence a cette situation tendue sur votre vie au
quotidien au Sri Lanka?
Comme je n’habite plus dans le Nord comme d’autres col-
lègues de Deutsche Welthungerhilfe, mais à Colombo, la
capitale, la situation n’influe que relativement peu mon
quotidien. Il n’empêche que le conflit soit toujours présent
dans cette ville. Presque tous les jours, on parle avec des
amis ou des collègues de la dernière explosion de mine
terrestre ou du dernier bombardement. La présence mili-
taire est de plus en plus visible. Je suis contrôlé de plus en
plus souvent par les forces de sécurité. Les gens sont ner-
veux, tendus et craignent de nouveaux attentats.

Le conseil en conflits est l’une des principales tâches de Philippe Dresrüsse (photo ci-des-
sus et photo ci-dessous au milieu) qui travaille au Sri Lanka pour Deutsche Welthunger-
hilfe. Par exemple, il organise des activités de paix comme des tournois de cricket aux-
quels participent des joueurs tamouls, musulmans et cingalais.
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Vous trouverez de plus amples informations sur le Sri Lanka sur
la page Projets de notre site Internet à l’adresse:
www.welthungerhilfe.de
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Sierra Leone:
Après la guerre vient
la reconstruction

L’aide ne doit pas être à court
terme: l’approche « LRRD » 
(= Linking Relief, Rehabilita-
tion and Development) prend
compte de ce principe en vi-
sant à lier l’urgence, la réhabi-
litation et le développement.
Deutsche Welthungerhilfe se
sent tenue par cette stratégie
et dans les cas de catastrophes et de situations de
crise, elle lie aide à la survie à court terme et me-
sures de reconstruction et de développement à 
long terme.

Un exemple concluant de la manière dont Deutsche
Welthungerhilfe applique l’approche LRRD est le
Sierra Leone en Afrique de l’Ouest. Dans les années

90, le pays a connu l’une des guerres civiles les plus san-
glantes dans le monde. Plusieurs centaines de milliers 
d’individus ont été chassés de leurs villages d’origine et
ont fui vers d’autres parties du pays ou au Libéria et en
Guinée, les pays voisins. De plus, la guerre civile qui a
éclaté aussi au Libéria a fait fuir peu après de nombreux
réfugiés au Sierra Leone. Suite aux hostilités, 80 à 85 pour
cent de la population du Sierra Leone vit encore dans la
pauvreté absolue. Le Human Development Index (HDI)
place ce pays en 2006 à l’avant-dernière place du classe-
ment de 177 pays.

Pendant la guerre civile, Deutsche Welthungerhilfe a dû
interrompre son activité dans cet état africain. Elle n’a pu
la reprendre qu’en 2004 dans les districts de Bo et de Ke-
nema situés dans la région qui borde le Libéria. On a com-
mencé par soutenir la population revenue et les réfugiés
libériens avec des vivres. Pendant la guerre, la production
agricole, principale source de revenu de la population,
s’était complètement effondrée. Et ce n’est que progres-
sivement que la population est redevenue en mesure de
s’approvisionner par elle-même.

La production et la commercialisation de la semoule de manioc, comme ici à Ngandor-
hun / Sowa, constitue pour la population une importante possibilité de revenu.

On trouve aussi beaucoup d’enfants parmi les réfugiés dans le camp de Largo.

Sierra Leone
Freetown

Libéria

Guinée

Guinée-
Bissau

Sénégal

Gambie

Côte 
d’Ivoire

Mali

Ph
ot

o:
Sc

hw
ar

te
Ph

ot
o:

Sc
hw

ar
te

dwhh_jb_06_innen_franz.qxp  19.07.2007  12:19  Seite 6



A
ct

iv
ité

 à
 l’

ét
ra

ng
er

Le projet de Deutsche Welthungerhilfe qui porte le nom
créole de « Boku yam yam fo tumara », ce qui signifie
grosso modo « Beaucoup de nourriture pour demain »,
est financé par la Commission européenne dans le cadre
du programme de reconstruction. Le but est de promou-
voir la coexistence pacifique des réfugiés libériens et de 
la population d’accueil avec des mesures de sensibilisation
à l’environnement par exemple. La sauvegarde de la paix
dépend aussi de l’amélioration rapide des conditions de
vie de la population.

Évolution à long terme
Le projet, qui mobilise l’approche LRRD, lie aide d’urgence
et mesures de reconstruction et de développement. Dans
le cadre de l’aide d’urgence, la survie a été assurée par
des secours en vivres et la distribution de semences dans
les camps de réfugiés et les villages alentour.

Dans de premières mesures de réhabilitation, Deutsche
Welthungerhilfe a aidé de petits producteurs à réexploiter
avec efficience leurs champs de riz inondés. L’introduction
de systèmes d’agroforesterie et la vulgarisation agricole,
qui propage des cultures qui ménagent le sol, forment la
transition vers un développement à long terme et durable.
D’une  importance décisive pour la durabilité est la recons-
truction des réseaux sociaux et des structures organisa-
tionnelles traditionnels qui ont été détruits par la guerre
civile.

La condition en est la confiance de la population dans
des activités communes comme l’élevage de volailles et
de chèvres, la création de pépinières pour le reboisement
et des mesures de sensibilisation à l’environnement dans
les écoles. La situation sanitaire est améliorée par la cons-

truction de latrines. Dans plusieurs villages, des femmes se
sont regroupées pour cultiver ensemble des légumes.
Deutsche Welthungerhilfe les soutient avec des semences,
des outils et des prestations de conseil. Pour créer d’autres
possibilités de revenu, Deutsche Welthungerhilfe conseille
aussi les groupements villageois au niveau de la produc-
tion et de la commercialisation de la semoule de manioc.

Deutsche Welthungerhilfe coopère aussi avec les réfu-
giés libériens qui sont encore sur place. Après les avoir
aidés à survivre, il s’agit à présent de préparer cette caté-
gorie de personnes à rentrer dans leur pays. Deutsche
Welthungerhilfe leur dispense donc des cours de perfec-
tionnement agricole. Ce savoir sera aussi utile aux réfugiés
quand ils auront quitté le Sierra Leone et seront rentrés 
au Libéria.

Premiers progrès
Au bout de trois ans, la situation s’est beaucoup améliorée
dans la région du projet. Depuis lors, après la signature de
la paix au Libéria, une partie des réfugiés est retournée
dans son pays. L’infrastructure qui existe dans les camps
(maison commune et dispensaire par exemple) sera mise à
la disposition de la population villageoise. Pour ce qui est
de la population sierra-léonienne, on constate de premiers
progrès au niveau de la stabilisation de ses conditions de
vie. Les bases d’une amélioration durable des conditions
de vie des petits producteurs sont donc posées.

Deutsche Welthungerhilfe dispense régulièrement des cours de perfectionnement agricole et des mesures de sensibilisation à l’environnement. Les participants y sont 
familiarisés avec des méthodes de culture du manioc et autres plantes utiles qui ménagent les ressources et l’environnement.

7

Vous trouverez de plus amples informations sur la Sierra Leone
sur la page Projets de notre site Internet à l’adresse:
www.welthungerhilfe.de
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Les Villages du Millénaire – Ensemble
vers l’avenir

En septembre 2000, 189 chefs d’État et de gouverne-
ment se sont mis d’accord sur la Déclaration du Mil-
lénaire de l’ONU. Huit Objectifs du Millénaire devront
être atteints d’ici l’année 2015, dont la réduction de
moitié du nombre des personnes sous-alimentées et
vivant dans la pauvreté.En juillet 2007, la « mi-temps «
sera déjà atteinte. Deutsche Welthungerhilfe parti-
cipe à ce défi global avec son initiative « Villages du
Millénaire ». Un signal doit partir de 15 régions ou vil-
lages sélectionnés dans le monde: on pourra atteindre
ces objectifs !

P our la première fois, des représentants de gouverne-
ment se sont mis d’accord en aussi grand nombre
sur des objectifs mesurables avec un calendrier si

clairement délimité. Qu’il n’y ait pas de temps à perdre
pour s’investir de toutes ses forces en faveur des Objectifs
du Millénaire, le bilan encore maigre le met en évidence:
plus de 850 millions de personnes souffrent encore de la
faim; 6000 individus meurent chaque jour parce qu’ils
n’ont pas accès à l’eau potable salubre et 100 millions
d’enfants n’ont pas la possibilité d’aller à l’école. La solu-
tion à ces problèmes a toujours été au centre de l’activité
de Deutsche Welthungerhilfe. A l’exemple des 15 Villages
du Millénaire sélectionnés, on peut désormais prouver de
manière exemplaire comment Deutsche Welthungerhilfe,
conjointement avec ses organisations partenaires, contri-
bue à atteindre les Objectifs du Millénaire.

Beaucoup de choses se sont passées pendant la pre-
mière année de l’initiative de Deutsche Welthungerhilfe.
Dans le Village du Millénaire de Mabote (Mozambique), 200
enfants fréquentent pour la première fois une école depuis
la construction de quatre salles de classe. A Auhyha Pihni
au Nicaragua, deux nouveaux puits fournissent de l’eau
propre et aident à éviter des maladies comme le  typhus.
De nouvelles parcelles mises en culture contribuent dans
la vallée de Base-Kiryango (Rwanda) à la sécurité alimen-
taire de la population en rapide croissance. Sur de nom-
breux sites, les conditions de vie de la population se sont
d’ores et déjà nettement améliorées. Mais l’aide s’est par-

Près de 90 pour cent des 1300 habitants du Village du Millénaire angolais de Mangue vivent dans la pauvreté. Deutsche Welthungerhilfe encourage surtout l'agriculture afin
que la population puisse mener une vie meilleure de ses propres forces.

Depuis que le village isolé de Mangue a son propre dispensaire, les habitants ne sont
plus obligés de parcourir 45 kilomètres jusqu’au prochain dispensaire.
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fois heurtée à des limites. Par exemple, les troubles poli-
tiques ont retardé le début des activités en Afghanistan.
Dans tous les villages, Deutsche Welthungerhilfe ambi-
tionne d’atteindre un ou plusieurs Objectifs du Millénaire
et ce, en concertation étroite avec les villageois. Ils dé-
cident eux-mêmes en effet quels problèmes sont au 
premier plan de la lutte contre la faim et la pauvreté et
comment ils peuvent être résolus.

Coopérer avec la population
Dans le cadre du suivi prévu sur cinq ans, les collabora-
teurs de Deutsche Welthungerhilfe et de  leurs organisa-
tions partenaires interviewent une fois par an jusqu’à 
100 familles d’un Village du Millénaire. Chaque année, la
même famille est de nouveau interrogée. Les réponses
sont ensuite dépouillées et comparées. Elles montrent
comment la situation de la population a changé et si les
conditions de vie se sont améliorées. On examine par
exemple si le nombre des repas quotidiens a augmenté,
si les enfants fréquentent l’école ou si de l’eau propre et
des médicaments sont disponibles. Pendant un atelier de
suivi, les femmes et les hommes du village élaborent et
évaluent la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire
selon leur propre point de vue de sorte que le savoir local
sur les particularités climatiques et culturelles est intégré 
à l’évaluation. Cela vaut la peine car ce n’est qu’avec la
population qu’une perspective d’avenir durablement meil-
leur peut exister.

Village du Millénaire de Cañadón Peñas
Des progrès au-delà des limites du village

Dans le Village du Millénaire bolivien de Cañadón
Peñas, l’heure est à l’espoir. De premiers progrès
au niveau de l’amélioration de la situation finan-
cière et alimentaire des villageois qui doivent avoir
aussi un impact durable dans l’avenir se dessinent.
C’est pourquoi Deutsche Welthungerhilfe, con-
jointement avec son organisation partenaire AIPE,
coopère étroitement avec le gouvernement régio-
nal. Les résultats du suivi de Deutsche Welthun-
gerhilfe d’août 2006 sont intégrés très concrète-
ment dans les plans de développement de la
région. Les besoins des villageois atteignent ainsi
directement les instances centrales et contribuent
à ce ce que les fonds gouvernementaux soient uti-
lisés de manière ciblée. De meilleures possibilités
de production et de commercialisation dans l’agri-
culture ne peuvent en effet se produire que par
des changements structurels. Un objectif de Deut-
sche Welthungerhilfe et de son organisation parte-
naire est de convaincre les communes d’offrir aux
enfants du village un petit-déjeuner scolaire avec
des produits des paysans locaux. Cela accroîtrait
le revenu des familles, améliorerait l’alimentation
des enfants et créerait une nouvelle incitation à
fréquenter l’école. Un cycle qui a en vue plusieurs
Objectifs du Millénaire.

L’élevage du mouton est une bonne possibilité pour les habitants de Cañadón
Peñas d’améliorer leur revenu.

9

Les Objectifs du Millénaire

1. Réduire de moitié le nombre des personnes
souffrant de la faim et de la pauvreté

2. Assurer l’éducation primaire pour tous les
enfants

3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomi-
sation des femmes

4. Réduire des deux tiers la mortalité infantile

5. Améliorer la santé maternelle

6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et 
d’autres maladies contagieuses.

7. Assurer un environnement durable

8. Mettre en place un partenariat mondial pour
le développement

Vous trouverez les sites de tous les Villages
du Millénaire sur la mappemonde aux pages
14 et 15.

Vous trouverez de plus amples informations sur nos Villages du
Millénaire à l’adresse :
www.millenniumsdoerfer-der-welthungerhilfe.de
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Soudan : la situation reste critique au Darfour

A u Soudan, Deutsche Welt-
hungerhilfe réalise des pro-
jets dans trois provinces.

Alors que dans le Kordofan du Sud
et dans l’Unity State, on peut déjà
mettre en œuvre des projets de
reconstruction et de développe-
ment, au Darfour la priorité est tou-
jours à l’aide d’urgence, la crise res-
tant aiguë. En 2006, la situation s’est

encore exacerbée dans la province du Darfour. La guerre
civile, qui touche quatre millions de personnes au total,
continue de sévir. 1,6 million d’entre elles vit dans le Darfour
du Nord où Deutsche Welthungerhilfe garantit prioritaire-
ment la survie de jusqu’à 485 000 personnes déplacées en
distribuant des vivres. Pour approvisionner au moins avec le
strict nécessaire les réfugiés dans la détresse, Deutsche
Welthungerhilfe distribue aussi des couvertures, des mousti-
quaires, des bâches en plastique pour construire des caba-
nes et des seaux pour le transport de l’eau. Pour que la
population puisse de nouveau gérer à long terme sa vie de
ses propres forces, elle reçoit des semences de céréales et
légumes ainsi que des outils agricoles, et des cours de vul-
garisation agricole lui sont dispensés parallèlement. En
2006, plus de 136 tonnes de semences de céréales et de
légumes, 20.000 houes et 500 charrues à ânes ont été ainsi
distribuées. On a atteint ici quelque 25.000 ménages.

Kenya : après la sécheresse, l’inondation

D epuis la mi-2004 déjà, le
Kenya souffre d’une séche-
resse qui a atteint son point

culminant en 2006. Ses effets pour
quelque 3,5 millions d’hommes se
sont fait surtout sentir dans les pro-
vinces du Nord-Est et de l’Est. Après
cette énorme sécheresse, des pluies
diluviennes se sont abattues vers la
fin de l’année surtout dans l’est du

pays. En liaison avec la lutte contre la sécheresse et les
inondations, Deutsche Welthungerhilfe a réalisé en 2006
douze mesures au total pour un volume global de 9,6 mil-
lions d’euros. Après l’inondation, les puits pollués surtout
ont été un grand problème pour la population. Des mesures
d’aide d’urgence ont assuré au départ l’alimentation en eau
potable dans les zones rurales du sud-est du Kenya. Pour
cela, on a mis en place des structures d’alimentation en eau
potable, alliées à des sessions de qualification dans le sec-
teur de l’hygiène de l’eau potable, de l’entretien et de la
gestion des installations. Grâce à la construction de réser-
voirs de stockage d’eau potable et de puits peu profonds,
188 000 personnes au total ont obtenu en 2006 un meil-
leur accès à l’eau potable. A cela s’ajoutent quelque 
306 000 personnes qui ont profité par le biais de mesures
Food for Work de l’amélioration de l’infrastructure rurale.

La guerre civile est omniprésente au Darfour.

La difficile alimentation en eau a été aussi un gros problème au Kenya en 2006.

Soudan

Khartoum

Éthiopie

Erythrée

Kenya
Ouganda

Égypte

Rep. dem.
du Congo

Kenya

Nairobi

Tanzanie

Ouganda

Éthiopie

Pour les organisations humanitaires, il est devenu en 2006
plus difficile de travailler au Darfour. De même, Deutsche
Welthungerhilfe a été plusieurs fois contrainte de retirer ses
collaborateurs de différents sites à cause des grands risques
qu’ils couraient. C’est pourquoi, toutes les populations n’ont
pu être atteintes chaque mois par les distributions de vivres.
Cela a été au moins compensé partiellement par la distribu-
tion de plus grosses rations quand il était de nouveau possi-
ble d’atteindre ces zones. En dépit de ces conditions d’en-
semble difficiles, l’activité de Deutsche Welthungerhilfe a été
concluante : les taux de mortalité dus à la sous-alimentation
et aux maladies sont en diminution; la sous-alimentation a
été réduite de moitié depuis la mi-2004 et près des trois
quarts des habitants du Darfour ont maintenent accès à
l’eau potable.

La situation des réfugiés dans les camps de réfugiés du
Dadaab (district de Garissa) dans l’est du pays s’est aggra-
vée dans la deuxième moitié de l’année 2006. Cela est dû
naturellement aux problèmes provoqués par les intempé-
ries, mais aussi à l’énorme flux de réfugiés auquel le pays
est confronté depuis le conflit qui sévit dans la Corne de
l’Afrique.
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Vous trouverez de plus amples informations sur le Soudan sur la page
Projet de notre site Internet à l’adresse : www.welthungerhilfe.de

Vous trouverez de plus amples informations sur le Kenya sur la page
Projet de notre site Internet à l’adresse : www.welthungerhilfe.de
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Alliances: éviter le travail double – 
obtenir un plus grand impact
Pour que son activité ait plus d’impact, Deutsche
Welthungerhilfe s’engage depuis longtemps déjà
dans différentes alliances et réseaux. En regroupant
et en harmonisant les activités, on peut en effet ob-
tenir des effets de synergie, éviter des chevauche-
ments et créer plus de cohérence dans l’action, ici
et sur place.

D ans le cadre de l’Alliance2015, il existe par exemple
maintenant des bureaux en commun dans quelques
pays, ce qui favorise la formation de coopérations et

réduit les coûts. L’Alliance2015 se compose de six organisa-
tions humanitaires européennes non gouvernementales,
non confessionnelles, opérant dans le domaine de la coopé-
ration au développement et de l’aide humanitaire. Au pre-
mier plan se trouve l’atteinte des huit Objectifs du Millénaire
à titre d’objectif global. Font partie de cette alliance cofon-
dée par Deutsche Welthungerhilfe en 2000 : CESVI (Italie),
Concern Worldwide (Irlande), Hivos (Pays-Bas), Ibis (Dane-
mark) et People in Need (République tchèque).

Un axe prioritaire de l’Alliance est l’aide d’urgence et la
reconstruction. En 2006, des projets communs ont été réa-
lisés au Pakistan et en Indonésie. D’autres priorités sont les
questions « Éducation de base » et « VIH/SIDA ». Dans les
deux secteurs, l’Alliance a opéré en 2006 surtout dans le
domaine du lobbying en Europe. La campagne « Stop au
travail des enfants » (plus à ce sujet page 16) entre dans 
sa deuxième phase. En outre, une deuxième campagne –
Virus-Free Generation – qui se concentre sur le VIH/SIDA 
et cible un public jeune, a été lancée pour attirer son atten-
tion sur la problématique du SIDA en Afrique du Sud. Les
deux campagnes sont cofinancées par l’Union européenne.
En 2006, l’Alliance a en outre publié son troisième « 2015-

Watch Report » qui se concentre sur le deuxième Objectif
du Millénaire, à savoir l’éducation de base.

De plus, Deutsche Welthungerhilfe est membre actif de
la Fédération des organisations non gouvernementales
allemandes (VENRO). Y sont affiliés plus de 100 organisa-
tions opérant dans le domaine de la coopération au déve-
loppement, de l’aide d’urgence et de l’action éducative,
de la communication et du lobbying dans le domaine du
développement. VENRO opère surtout au niveau politique,
mais s’entend aussi de plus en plus comme un prestataire
de services pour ses membres. L’année dernière, la Fédé-
ration s’est engagée en particulier en faveur de la hausse
de l’aide au développement promise par le gouvernement
fédéral. De plus, de premiers entretiens ont eu lieu avec
Herbert Grönemeyer qui, tout comme la star de rock irlan-
daise Bono, appuie VENRO dans les actions de la cam-
pagne « Ta voix contre la pauvreté » à l’occasion de la 
présidence du G8 en 2007.

« Bündnis Entwicklung hilft! » (Alliance Le Développement,
ça marche!), l’alliance fondée en 2005 par Brot für die
Welt, Misereor, Terre des hommes, medico international et
Deutsche Welthungerhilfe, s’est dédiée en 2006 à la grippe
aviaire et à ses effets sur l’Afrique ainsi qu’au nouveau
Fonds d’urgence des Nations Unies. De plus, un sympo-
sium sur le thème : « Les matières premières de l’Afrique:
Potentiel de conflit et de développement » a été organisé.

Vous trouverez de plus amples informations
sur les sites Internet suivants :
www.alliance2015.org
www.venro.org
www.entwicklung-hilft.de
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Projets au banc d’essai

Deutsche Welthungerhilfe fournit une aide humani-
taire rapide dans les crises aiguës. Là où la pauvreté
est chronique, nous aidons par des projets à long
terme qui améliorent les conditions de vie de la po-
pulation de telle sorte qu’elle puisse assurer elle-
même sa subsistance.

Les  projets sont développés conjointement par les
organisations partenaires de Deutsche Welthunger-
hilfe, notre propre personnel de projet et en concerta-

tion avec la population sur place. On prévoit ainsi la créa-
tion d’infrastructures comme des puits ou des routes ; on
élabore des plans de production agricole, prépare la com-
mercialisation de produits et réalise des formations. Mais 
il n’est pas toujours clair si ces mesures seront utilisées
durablement par le groupe cible et si elles contribueront
aussi à l’amélioration des conditions de vie de la popula-
tion. Une contribution bien intentionnée à la réduction de
la pauvreté tombera à plat si on n’a pas pensé dès la pla-
nification par exemple à la manière dont on pourra entre-
tenir l’infrastructure créée après son aménagement.

Deutsche Welthungerhilfe s’est assigné comme but 
d’observer plus attentivement que dans le passé (dès la
réalisation, mais aussi après la fin du projet) si les projets
obtiennent ou ont obtenu l’impact positif prévu pour la
population. Nous ne souhaitons pas seulement savoir si un
puits ou un aménagement d’irrigation a été bien construit
mais aussi si la population utilise vraiment ce puits et souf-
fre ainsi de moins de maladies ou si les rendements agri-
coles et par là le revenu de la population en ont été vérita-
blement accrus.

Une condition importante à une activité de projet effi-
ciente est de se faire, dès avant la planification du projet,
une bonne idée des conditions d’ensemble, des problèmes

Pendant la réalisation des projets, Deutsche Welthungerhilfe contrôle déjà si ses projets auront les effets escomptés.

et des besoins, mais aussi des solutions et potentiels de
développement possibles. Pour ce faire, la population doit
être associée à la planification du projet afin que l’on puisse
prévoir des mesures adaptées à la situation et fixer des
objectifs réalistes qui contribuent véritablement à l’amélio-
ration de la situation.

Au cours de la réalisation d’un projet, il convient de tou-
jours vérifier, conjointement avec la population, si la planifi-
cation originelle atteindra vraiment les effets visés ou bien
si éventuellement des ajustements sont nécessaires. Cette
vérification et cette observation (appelée « monitoring »
dans le langage technique) sont réalisées par le personnel
de projet lui-même.

Experts indépendants
De plus, des experts indépendants sont détachés dans 
des projets sélectionnés pour examiner plus précisément
pendant une évaluation quels effets le projet a eus pour la
population. Ceux-ci doivent explicitement veiller aussi aux
effets imprévus ou même négatifs. Il est en tout cas impor-
tant de consigner les effets tant positifs que négatifs afin
que tous les acteurs sur place, c’est-à-dire les organisations
partenaires, l’administration locale, la population, Deutsche
Welthungerhilfe et d’autres organisations de développe-
ment puissent tirer les enseignements de ces expériences
pour mieux concevoir les futurs projets.

Ce qui semble peut-être naturel n’est souvent pas tout à
fait aussi simple à réaliser dans la pratique. Pour gérer ce
défi, nous formerons encore intensivement ces prochaines
années nos organisations partenaires et notre propre per-
sonnel de projet.

Vous trouverez de plus amples informations sur notre activité
sur notre site Internet à l’adresse : www.welthungerhilfe.de
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Népal (promotion : 2 projets / 0,1 MEUR) :
- Sécurité alimentaire
- Soutien de sessions de formation

Corée du Nord (promotion : 6 projets / 2,9 MEUR) :
- Amélioration de l’approvisionnement en denrées alimentaires
- Eau potable
- Traitement des semences pour la sécurité alimentaire
- Mesures de promotion sanitaire - programme sanitaire

Pakistan (promotion : 8 projets / 4,7 MEUR) :
- Soutien aux victimes du tremblement de terre au Cachemire
- Reconstruction et réhabilitation de l’infrastructure publique
- Distribution de semences
- Thérapie du traumatisme chez les enfants  

Philippines (promotion : 3 projets / 0,2 MEUR) :
- Promotion de l’enfance et de la jeunesse
- Aide d’urgence après le cyclone

Sri Lanka (promotion : 10 projets / 4,3 MEUR) :
- Soutien et secours en vivres aux déplacés internes
- Amélioration des ressources naturelles
- Soutien aux victimes du tsunami  

Tadjikistan (promotion : 9 projets / 4,0 MEUR) :
- Programmes de conseil et de formation
- Lutte contre la pauvreté et micro-crédits
- Gestion des ressources
- Hausse des revenus issus de la production agricole 

Thaïlande (promotion : 4 projets / 0,4 MEUR) :
- Thérapie des traumatismes d’enfants en liaison avec 

le tsunami
- Soutien à des écoles / élèves et orphelins

Ouzbékistan (promotion : 1 projet / 0,1 MEUR) :
- Sécurité alimentaire

Viêt Nam (promotion : 1 projet / 0,1 MEUR) :
- Sécurité alimentaire

Amérique centrale et Amérique du Sud
Bolivie (promotion : 7 projets / 1,3 MEUR) :
- Prévention et gestion des conflits pour la terre
- Sécurité alimentaire et promotion économique locale
- Formation professionnelle de jeunes
- Prévention VIH /SIDA

Brésil (promotion : 1 projet / 0,1 MEUR) :
- Renforcement des droits des enfants

Costa Rica (promotion : 1 projet / 0,1 MEUR) :
- Renforcement des droits des enfants et des jeunes

Rép. Dominicaine (promotion : 1 projet / 0,1 MEUR) :
- Diversification des revenus pour les petits producteurs

Equateur (promotion : 2 projets / 0,2 MEUR) :
- Alimentation en eau potable et irrigation

Haïti (promotion : 11 projets / 3,8 MEUR) :
- Éducation scolaire
- Organisation d’une irrigation durable/approvisionnement en

eau potable
- Réhabilitation de l’infrastructure publique (rues, irrigation)
- Agroforesterie
- Aide d’urgence pour les familles à risque alimentaire
- Aide d’urgence pour les victimes des inondations

Colombie (promotion : 3 projets / 0,4 MEUR) :
- Réintégration de déplacés internes
- Renforcement des droits des enfants

Cuba (pévention : 8 projets / 0,9 MEUR) :
- Aide d’urgence après des catastrophes naturelles
- Promotion de l’agriculture et de la foresterie durables

Nicaragua (prévention : 5 projets / 2,5 MEUR) :
- Renforcement des capacités d’autoassistance
- Culture et commercialisation du café 
- Développement rural

Pérou (prévention : 12 projets / 3,1 MEUR) :
- Culture et commercialisation du café 
- Sauvegarde de l’environnement par la gestion des ressources 
- Culture et traitement des plantes médicinales
- Renforcement des droits des enfants et construction d’un 

centre de jeunesse
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Le travail politique de 
Deutsche Welthungerhilfe 
Attirer l’attention – Éveiller la compréhension pour l’activité de Deutsche Welthungerhilfe. Pour pouvoir
bouger quelque chose, fournir des informations et réaliser des campagnes en Allemagne sont, parallèle-
ment à notre activité dans les pays en développement, d’une importance cruciale.

D eutsche Welthungerhilfe remplit cette mission sous
de multiples aspects, en publiant régulièrement par
exemple différentes publications spécialisées. C’est

ainsi que le nouvel « Index de la faim mondial » a été pré-
senté à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation
2006. Le rapport qui a été élaboré et publié par Deutsche
Welthungerhilfe et l’International Food Policy Research
Institute (IFPRI) veut informer sur les contextes difficilement
saisissables et les causes de la faim. L’Index est basé sur
l’évolution de 119 pays en développement et en transforma-
tion, qui ont été comparés les uns aux autres sur une péri-
ode de vingt ans environ. Trois indica-
teurs de même valeur étaient au centre:
la proportion de personnes sous-alimen-
tées dans la population, la proportion
d’enfants ayant un poids insuffisant et
leur taux de mortalité. Ce rapport con-
firme que Deutsche Welthungerhilfe
opère là où cela est nécessaire. Nous 
travaillons pratiquement dans les trente
pays qui  sont les plus mal placés.

De même, en 2006 a paru le 14ème Rapport sur « La réa-
lité de l’aide au développement », rédigé en coopération
avec Terre des hommes. Les deux organisations y critiquent
le fait que l’augmentation des dépenses pour l’aide au dé-
veloppement n’est pas encore suffisante et que le « finance-
ment budgétaire » pour la lutte contre la pauvreté doit être
aussi jugé d’un œil critique.

Outre ces publications spécialisées, il existe aussi de la
documentation comme des cahiers consacrés à un pays,
des dossiers didactiques, le journal « Welternährung », des
cassettes vidéo et des DVD qui s’adressent à un large public
et sensibilisent en détail sur les thèmes de Deutsche Welt-
hungerhilfe et de la coopération au développement. On

répond aussi à certaines demandes de renseignements
spéciales par téléphone, fax et email.

Les campagnes et l’activité politique en Allemagne de
Deutsche Welthungerhilfe sont aussi, à côté des publicati-
ons, un instrument important. La campagne « Stopp Kinder-
arbeit » (Stop au  travail des enfants) a poursuivi en 2006
son travail avec un grand succès. L’un de ses points culmi-
nants a été le panel d’experts qui a débattu sur le thème «
Notre comportement d’achat, le label social et le respect
des normes sociales fournissent-ils une contribution à la
sauvegarde des droits de l’enfance à l’éducation et à la pro-
tection contre l’exploitation ? » auquel participa Thilo Hoppe,
président de la Commission pour la coopération écono-
mique et le développement du Bundestag. Ce débat a eu
lieu dans le cadre de la fête « Apprendre aide à vivre » de
Deutsche Welthungerhilfe en octobre à Munich.

Les participants à une soirée parlementaire en novembre
à Berlin ont discuté avec tout autant de passion. Leur thème:
« Le rôle des organisations humanitaires privées dans la
politique de développement ». Les invités étaient les dépu-
tés et les collaborateurs de la Commission pour la coopéra-
tion économique et le développement, pour les droits de
l’homme et l’aide humanitaire, la commission des enfants
ainsi que Ulrike Höfken, présidente de la Commission pour
l’alimentation, l’agriculture et la protection du consomma-
teur.

A la fin de l’année, une nouvelle série de manifestations a
également été lancée: les « Entretiens de Godesberg sur la
mondialisation et la pauvreté ». Les interlocuteurs sont res-
pectivement une ou plusieurs célébrités issues des milieux
politiques et économiques, qui façonnent la mondialisation
à un poste de responsabilité. Le premier hôte de cette mani-
festation, qui avait attiré beaucoup de monde, fut en décem-
bre le Ministre Fédéral des finances, Peer Steinbrück.

Peer Steinbrück répond lors des premiers « Entretiens de Godesberg sur la mondiali-
sation et la pauvreté » aux questions du journaliste Ralph Sina de WDR-Hörfunk.
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Thilo Hoppe, député au Bundestag, discute activement pendant la fête de l’apprentissage
de Munich avec d’autres experts sur le comportement d’achat éthique.
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La réalisation des mesures sur place se base sur la planifi-
cation de projet. La direction du projet est confiée à une organisa-
tion partenaire locale ou à un collaborateur de Deutsche Welthun-
gerhilfe expatrié. En commun avec la population, le personnel de
projet observe systématiquement et en permanence si les me-
sures réalisées ont réellement les effets escomptés (= monitoring).
Les informations obtenues dans le cadre du suivi servent tant au
pilotage du projet qu’à la reddition des comptes.

A l’occasion d’une évaluation externe, on vérifie (= évalue)
en général pendant le projet lui-même si les objectifs visés 
peuvent être atteints ou si des adaptations sont nécessaires. La
vérification effectuée par des experts indépendants garantit un
regard professionnel de l’extérieur et assure la transparence. La
vérification financière est effectuée de la même manière.

Le suivi, le contrôle interne et externe sont les éléments d’un
processus d’apprentissage continu. Les résultats et les expéri-
ences tirés des différents projets permettent aux  personnes et
organisations impliquées d’étendre leur savoir en permanence et
d’améliorer ainsi continûment l’activité de projet.

Une idée de projet est généralement proposée par une orga-
nisation partenaire ou bien elle naît directement au sein de Deut-
sche Welthungerhilfe. Elle peut aussi être suggérée par une situa-
tion d’extrême urgence. L’idée de projet n’est que vaguement for-
mulée et ne fait pas encore l’objet d’une planification détaillée. En
concertation avec le siège de la DWHH et compte tenu d’une stra-
tégie de développement élaborée pour chaque pays d’intervention
prioritaire, il est alors décidé si une idée de projet sera poursuivie et
si elle aboutira à une planification concrète ou non.

Une analyse de situation fournit les éléments nécessaires
pour permettre de poursuivre la planification de projet. Il est parti-
culièrement important que les populations concernées soient im-
pliquées aussi précocement que possible à la planification des
objectifs et à la réalisation du projet. Pour ce faire, il existe diffé-
rentes méthodes d’analyse et de planification.

Les résultats de l’analyse de la situation sont intégrés à la
demande de financement de projet qui est soumise à une procé-
dure d’autorisation spécifique au sein de Deutsche Welthunger-
hilfe. Des fonds sont souvent demandés pour des projets auprès
de bailleurs publics, le gouvernement fédéral p. ex. Ce n’est
qu’après l’agrément de la demande de financement de projet par
le comité directeur de Deutsche Welthungerhilfe que la réalisation
peut commencer. Un comité consultatif d’experts (voir p. 27) con-
seille le comité directeur à ce sujet.

Idée de projet

Analyse de situation 
& et planification préalable

Demande de
projet
a)  Deutsche

Welthungerhilfe-
interne

b)  Demande de
financement aux
bailleurs publics

Réalisation des projets
Suivi
Contrôle financier interne
Adaptation éventuelle de la 
planification

Processus d’appren-
tissage commun

a) au sein du projet,
b) au niveau de l’organisation 

(Partenaire et Deutsche
Welthungerhilfe )

Évaluation externe
+ Contrôle financier
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Comment nous aidons dans le monde entier

Bolivie

Pérou

Equateur Brésil

Cuba

Nicaragua

Colombie

Rép. Dominicaine HaÏti

Costa Rica

Mali

Burkina Faso

Ghana Bénin

Rép. démocr.
du Congo

Angola

Afrique du Sud

Kenya

Lesotho

Zimbabwe

Mozambique

Madagascar

Burundi
Rwanda

Tanzanie

Somalie

Éthiopie

Libéria

Sierra Leone

Soudan
Inde

Sri Lanka

Bangladesh

Afghanistan

Ouzbékistan
Kirghisztan

Tadjikistan

Laos

Cambodge

Myanmar

Coree du Nord

Philippines

Ouganda

Lima

Bamako

Havanna

Luanda

Maputo

Kampala

Khartoum

Addis Abeba

Kabul

Pyongyang
Duschanbe

Indonésie

Pakistan

ThaÏlande

Népal

Viêt Nam

Nairobi

Colombo

Phnom Penh

Kanat Toch

Sarwan

SodoManigri

Kongoussi
Auhya Pihni

San Andrés

Cañadón Peñas

Anosikely

Mabote

Vallé de Base-
Kiryango

Mangue

Quarabator

Veshab

Gandhiji Songha

Banda Aceh

New Delhi

Afrique
Éthiopie (promotion : 12 projets / 4,8 MEUR) :
- Sécurité alimentaire
- Soutien à des orphelins du sida
- Aide aux victimes des inondations
- Alimentation en eau potable et hygiène

Angola (promotion : 6 projets / 2,7 MEUR) :
- Mesure de sécurité alimentaire intégrée
- Réhabilitation et reconstruction de l’infrastructure publique

Bénin (promotion : 1 projet / 1 MEUR) :
- Conservation des ressources durables

Burkina Faso (promotion : 5 projets / 0,4 MEUR) :
- Sécurité alimentaire
- Éducation scolaire et formation professionnelle d’enfants de la rue
- Prévention VIH /SIDA

Burundi (promotion : 2 projets / 2,7 MEUR) :
- Sécurité alimentaire
- Cantine scolaire

Rép. démocr. du Congo (promotion : 11 projets / 8 MEUR) :
- Aide d’urgence et à la survie pour les victimes de la guerre
- Distribution de vivres
- Réhabilitation de l’infrastructure publique, notamment la 

construction de routes
- Promotion de la paix

Ghana (promotion : 1 projet / 0,1 MEUR) :
- Éducation scolaire pour d’anciens enfants de la rue  

Kenya (promotion: 12 projets / 9,6 MEUR) :
- Alimentation en eau potable
- Appui à une école de malentendants
- Sensibilisation, prévention et minimisation des suites du VIH / SIDA
- Aide d’urgence pour les victimes des inondations

Lesotho (promotion : 1 projet / 0,1 MEUR) :
- Soutien à des enfants touchés par le VIH / SIDA

Libéria (promotion : 5 projets / 4,3 MEUR) :
- Réinstallations de réfugiés de la guerre civile
- Reconstruction rurale
- Cantines scolaires

Madagascar (promotion : 8 projets / 1,9 MEUR) :
- Projet de sécurité alimentaire intégré
- Sécurité alimentaire et conseil nutritionnel pour enfants et parents

Mali (promotion : 10 projets / 2,3 MEUR) :
- Promotion de l’enfance et de la jeunesse
- Elevage
- Développement rural
- Promotion de groupes d’autoassistance
- Aide d’urgence
- Cours de rattrapage pour les enfants nomades
- Sécurité alimentaire

Mozambique (promotion : 8 projets / 1,2 MEUR) :
- Lutte contre la pauvreté 
- Secours d’urgence pour les victimes de la sécheresse
- Promotion professionnelle
- Soutien à des groupes d’autoassistance

Rwanda (promotion : 4 projets / 0,3 MEUR) :
- Conservation des ressources intégrée
- Construction d’une école primaire

Sierra Leone (promotion : 3 projets / 0,3 MEUR) :
- Redémarrage et stabilisation de la production agricole
- Sécurité alimentaire

Zimbabwe (promotion : 3 projets / 4,7 MEUR) :
- Sécurité alimentaire intégrée
- Irrigation / approvisionnement en eau potable

Somalie (promotion : 3 projets / 1,8 MEUR) :
- Gestion des ressources
- Sécurité alimentaire intégrée

Soudan (promotion : 7 projets / 53,9 MEUR) :
- Sécurité alimentaire intégrée
- Distribution de semences
- Secours en vivres
- Réhabilitation d’écoles, de ponts et de puits

Afrique du Sud (promotion : 2 projets / 0,1 MEUR) :
- Sensibilisation, prévention et réduction 

des conséquences du VIH / SIDA

Tanzanie (promotion : 1 projet / 0,1 MEUR) :
- Promotion d’enfants de la rue

Ouganda (promotion : 4 projets / 1,4 MEUR) :
- Soutien et réintégration de déplacés internes
- Appui à des groupes de femmes

Asie
Afghanistan (promotion : 19 projets / 9,1 MEUR) :
- Revenus de substitution dans l’agriculture (eau ou huile de rose)
- Développement communal en Afghanistan de l’Est
- Protection de bassins versants
- Construction et réhabilitation de l’approvisionnement en eau
- Promotion de la démocratie
- Développement communal

Bangladesh (promotion : 2 projets / 0,2 MEUR) :
- Vulgarisation agricole
- Promotion de structures d’autoassistance

Inde (promotion : 46 projets / 4,5 MEUR) :
- Développement rural
- Gestion des ressources
- Renforcement des groupes d’autoassistance
- Soutien aux victimes du tsunami et du tremblement de terre du

Cachemire
- Activités visant la suppression du travail des enfants
- Irrigation
- Promotion de l’enfance et de la jeunesse / construction d’écoles

Indonésie (promotion : 7 projets / 7,5 MEUR) :
- Soutien aux victimes du tsunami 
- Promotion de l’agriculture et de la petite industrie

Cambodge (promotion : 7 projets / 1,5 MEUR) :
- Conservation de la nature et des ressources
- Soutien d’un centre de formation
- Soutien à des victimes de violation des droits de l’homme
- Promotion de la culture du riz

Kirghizistan (promotion : 2 projets / 0,1 MEUR) :
- Promotion de la production agricole
- Réhabilitation de l’infrastructure de base

Laos (promotion : 4 projets / 1,0 MEUR) :
- Lutte contre la pauvreté 
- Développement rural intégré

Myanmar (promotion : 7 projets / 1,8 MEUR) :
- Sécurité alimentaire
- Alimentation en eau potable
- Activités de promotion de la santé

Port-au-Prince

Bureaux régionaux

Nos pays d’intervention
sont marqués en vert.

Villages du Millénaire

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

DWHH_jb_06_ausklapper_franz.qxp  19.07.2007  12:13  Seite 1



Népal (promotion : 2 projets / 0,1 MEUR) :
- Sécurité alimentaire
- Soutien de sessions de formation

Corée du Nord (promotion : 6 projets / 2,9 MEUR) :
- Amélioration de l’approvisionnement en denrées alimentaires
- Eau potable
- Traitement des semences pour la sécurité alimentaire
- Mesures de promotion sanitaire - programme sanitaire

Pakistan (promotion : 8 projets / 4,7 MEUR) :
- Soutien aux victimes du tremblement de terre au Cachemire
- Reconstruction et réhabilitation de l’infrastructure publique
- Distribution de semences
- Thérapie du traumatisme chez les enfants  

Philippines (promotion : 3 projets / 0,2 MEUR) :
- Promotion de l’enfance et de la jeunesse
- Aide d’urgence après le cyclone

Sri Lanka (promotion : 10 projets / 4,3 MEUR) :
- Soutien et secours en vivres aux déplacés internes
- Amélioration des ressources naturelles
- Soutien aux victimes du tsunami  

Tadjikistan (promotion : 9 projets / 4,0 MEUR) :
- Programmes de conseil et de formation
- Lutte contre la pauvreté et micro-crédits
- Gestion des ressources
- Hausse des revenus issus de la production agricole 

Thaïlande (promotion : 4 projets / 0,4 MEUR) :
- Thérapie des traumatismes d’enfants en liaison avec 

le tsunami
- Soutien à des écoles / élèves et orphelins

Ouzbékistan (promotion : 1 projet / 0,1 MEUR) :
- Sécurité alimentaire

Viêt Nam (promotion : 1 projet / 0,1 MEUR) :
- Sécurité alimentaire

Amérique centrale et Amérique du Sud
Bolivie (promotion : 7 projets / 1,3 MEUR) :
- Prévention et gestion des conflits pour la terre
- Sécurité alimentaire et promotion économique locale
- Formation professionnelle de jeunes
- Prévention VIH /SIDA

Brésil (promotion : 1 projet / 0,1 MEUR) :
- Renforcement des droits des enfants

Costa Rica (promotion : 1 projet / 0,1 MEUR) :
- Renforcement des droits des enfants et des jeunes

Rép. Dominicaine (promotion : 1 projet / 0,1 MEUR) :
- Diversification des revenus pour les petits producteurs

Equateur (promotion : 2 projets / 0,2 MEUR) :
- Alimentation en eau potable et irrigation

Haïti (promotion : 11 projets / 3,8 MEUR) :
- Éducation scolaire
- Organisation d’une irrigation durable/approvisionnement en

eau potable
- Réhabilitation de l’infrastructure publique (rues, irrigation)
- Agroforesterie
- Aide d’urgence pour les familles à risque alimentaire
- Aide d’urgence pour les victimes des inondations

Colombie (promotion : 3 projets / 0,4 MEUR) :
- Réintégration de déplacés internes
- Renforcement des droits des enfants

Cuba (pévention : 8 projets / 0,9 MEUR) :
- Aide d’urgence après des catastrophes naturelles
- Promotion de l’agriculture et de la foresterie durables

Nicaragua (prévention : 5 projets / 2,5 MEUR) :
- Renforcement des capacités d’autoassistance
- Culture et commercialisation du café 
- Développement rural

Pérou (prévention : 12 projets / 3,1 MEUR) :
- Culture et commercialisation du café 
- Sauvegarde de l’environnement par la gestion des ressources 
- Culture et traitement des plantes médicinales
- Renforcement des droits des enfants et construction d’un 

centre de jeunesse
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Le travail politique de 
Deutsche Welthungerhilfe 
Attirer l’attention – Éveiller la compréhension pour l’activité de Deutsche Welthungerhilfe. Pour pouvoir
bouger quelque chose, fournir des informations et réaliser des campagnes en Allemagne sont, parallèle-
ment à notre activité dans les pays en développement, d’une importance cruciale.

D eutsche Welthungerhilfe remplit cette mission sous
de multiples aspects, en publiant régulièrement par
exemple différentes publications spécialisées. C’est

ainsi que le nouvel « Index de la faim mondial » a été pré-
senté à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation
2006. Le rapport qui a été élaboré et publié par Deutsche
Welthungerhilfe et l’International Food Policy Research
Institute (IFPRI) veut informer sur les contextes difficilement
saisissables et les causes de la faim. L’Index est basé sur
l’évolution de 119 pays en développement et en transforma-
tion, qui ont été comparés les uns aux autres sur une péri-
ode de vingt ans environ. Trois indica-
teurs de même valeur étaient au centre:
la proportion de personnes sous-alimen-
tées dans la population, la proportion
d’enfants ayant un poids insuffisant et
leur taux de mortalité. Ce rapport con-
firme que Deutsche Welthungerhilfe
opère là où cela est nécessaire. Nous 
travaillons pratiquement dans les trente
pays qui  sont les plus mal placés.

De même, en 2006 a paru le 14ème Rapport sur « La réa-
lité de l’aide au développement », rédigé en coopération
avec Terre des hommes. Les deux organisations y critiquent
le fait que l’augmentation des dépenses pour l’aide au dé-
veloppement n’est pas encore suffisante et que le « finance-
ment budgétaire » pour la lutte contre la pauvreté doit être
aussi jugé d’un œil critique.

Outre ces publications spécialisées, il existe aussi de la
documentation comme des cahiers consacrés à un pays,
des dossiers didactiques, le journal « Welternährung », des
cassettes vidéo et des DVD qui s’adressent à un large public
et sensibilisent en détail sur les thèmes de Deutsche Welt-
hungerhilfe et de la coopération au développement. On

répond aussi à certaines demandes de renseignements
spéciales par téléphone, fax et email.

Les campagnes et l’activité politique en Allemagne de
Deutsche Welthungerhilfe sont aussi, à côté des publicati-
ons, un instrument important. La campagne « Stopp Kinder-
arbeit » (Stop au  travail des enfants) a poursuivi en 2006
son travail avec un grand succès. L’un de ses points culmi-
nants a été le panel d’experts qui a débattu sur le thème «
Notre comportement d’achat, le label social et le respect
des normes sociales fournissent-ils une contribution à la
sauvegarde des droits de l’enfance à l’éducation et à la pro-
tection contre l’exploitation ? » auquel participa Thilo Hoppe,
président de la Commission pour la coopération écono-
mique et le développement du Bundestag. Ce débat a eu
lieu dans le cadre de la fête « Apprendre aide à vivre » de
Deutsche Welthungerhilfe en octobre à Munich.

Les participants à une soirée parlementaire en novembre
à Berlin ont discuté avec tout autant de passion. Leur thème:
« Le rôle des organisations humanitaires privées dans la
politique de développement ». Les invités étaient les dépu-
tés et les collaborateurs de la Commission pour la coopéra-
tion économique et le développement, pour les droits de
l’homme et l’aide humanitaire, la commission des enfants
ainsi que Ulrike Höfken, présidente de la Commission pour
l’alimentation, l’agriculture et la protection du consomma-
teur.

A la fin de l’année, une nouvelle série de manifestations a
également été lancée: les « Entretiens de Godesberg sur la
mondialisation et la pauvreté ». Les interlocuteurs sont res-
pectivement une ou plusieurs célébrités issues des milieux
politiques et économiques, qui façonnent la mondialisation
à un poste de responsabilité. Le premier hôte de cette mani-
festation, qui avait attiré beaucoup de monde, fut en décem-
bre le Ministre Fédéral des finances, Peer Steinbrück.

Peer Steinbrück répond lors des premiers « Entretiens de Godesberg sur la mondiali-
sation et la pauvreté » aux questions du journaliste Ralph Sina de WDR-Hörfunk.
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Thilo Hoppe, député au Bundestag, discute activement pendant la fête de l’apprentissage
de Munich avec d’autres experts sur le comportement d’achat éthique.
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La réalisation des mesures sur place se base sur la planifi-
cation de projet. La direction du projet est confiée à une organisa-
tion partenaire locale ou à un collaborateur de Deutsche Welthun-
gerhilfe expatrié. En commun avec la population, le personnel de
projet observe systématiquement et en permanence si les me-
sures réalisées ont réellement les effets escomptés (= monitoring).
Les informations obtenues dans le cadre du suivi servent tant au
pilotage du projet qu’à la reddition des comptes.

A l’occasion d’une évaluation externe, on vérifie (= évalue)
en général pendant le projet lui-même si les objectifs visés 
peuvent être atteints ou si des adaptations sont nécessaires. La
vérification effectuée par des experts indépendants garantit un
regard professionnel de l’extérieur et assure la transparence. La
vérification financière est effectuée de la même manière.

Le suivi, le contrôle interne et externe sont les éléments d’un
processus d’apprentissage continu. Les résultats et les expéri-
ences tirés des différents projets permettent aux  personnes et
organisations impliquées d’étendre leur savoir en permanence et
d’améliorer ainsi continûment l’activité de projet.

Une idée de projet est généralement proposée par une orga-
nisation partenaire ou bien elle naît directement au sein de Deut-
sche Welthungerhilfe. Elle peut aussi être suggérée par une situa-
tion d’extrême urgence. L’idée de projet n’est que vaguement for-
mulée et ne fait pas encore l’objet d’une planification détaillée. En
concertation avec le siège de la DWHH et compte tenu d’une stra-
tégie de développement élaborée pour chaque pays d’intervention
prioritaire, il est alors décidé si une idée de projet sera poursuivie et
si elle aboutira à une planification concrète ou non.

Une analyse de situation fournit les éléments nécessaires
pour permettre de poursuivre la planification de projet. Il est parti-
culièrement important que les populations concernées soient im-
pliquées aussi précocement que possible à la planification des
objectifs et à la réalisation du projet. Pour ce faire, il existe diffé-
rentes méthodes d’analyse et de planification.

Les résultats de l’analyse de la situation sont intégrés à la
demande de financement de projet qui est soumise à une procé-
dure d’autorisation spécifique au sein de Deutsche Welthunger-
hilfe. Des fonds sont souvent demandés pour des projets auprès
de bailleurs publics, le gouvernement fédéral p. ex. Ce n’est
qu’après l’agrément de la demande de financement de projet par
le comité directeur de Deutsche Welthungerhilfe que la réalisation
peut commencer. Un comité consultatif d’experts (voir p. 27) con-
seille le comité directeur à ce sujet.

Idée de projet

Analyse de situation 
& et planification préalable

Demande de
projet
a)  Deutsche

Welthungerhilfe-
interne

b)  Demande de
financement aux
bailleurs publics

Réalisation des projets
Suivi
Contrôle financier interne
Adaptation éventuelle de la 
planification

Processus d’appren-
tissage commun

a) au sein du projet,
b) au niveau de l’organisation 

(Partenaire et Deutsche
Welthungerhilfe )

Évaluation externe
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Népal (promotion : 2 projets / 0,1 MEUR) :
- Sécurité alimentaire
- Soutien de sessions de formation

Corée du Nord (promotion : 6 projets / 2,9 MEUR) :
- Amélioration de l’approvisionnement en denrées alimentaires
- Eau potable
- Traitement des semences pour la sécurité alimentaire
- Mesures de promotion sanitaire - programme sanitaire

Pakistan (promotion : 8 projets / 4,7 MEUR) :
- Soutien aux victimes du tremblement de terre au Cachemire
- Reconstruction et réhabilitation de l’infrastructure publique
- Distribution de semences
- Thérapie du traumatisme chez les enfants  

Philippines (promotion : 3 projets / 0,2 MEUR) :
- Promotion de l’enfance et de la jeunesse
- Aide d’urgence après le cyclone

Sri Lanka (promotion : 10 projets / 4,3 MEUR) :
- Soutien et secours en vivres aux déplacés internes
- Amélioration des ressources naturelles
- Soutien aux victimes du tsunami  

Tadjikistan (promotion : 9 projets / 4,0 MEUR) :
- Programmes de conseil et de formation
- Lutte contre la pauvreté et micro-crédits
- Gestion des ressources
- Hausse des revenus issus de la production agricole 

Thaïlande (promotion : 4 projets / 0,4 MEUR) :
- Thérapie des traumatismes d’enfants en liaison avec 

le tsunami
- Soutien à des écoles / élèves et orphelins

Ouzbékistan (promotion : 1 projet / 0,1 MEUR) :
- Sécurité alimentaire

Viêt Nam (promotion : 1 projet / 0,1 MEUR) :
- Sécurité alimentaire

Amérique centrale et Amérique du Sud
Bolivie (promotion : 7 projets / 1,3 MEUR) :
- Prévention et gestion des conflits pour la terre
- Sécurité alimentaire et promotion économique locale
- Formation professionnelle de jeunes
- Prévention VIH /SIDA

Brésil (promotion : 1 projet / 0,1 MEUR) :
- Renforcement des droits des enfants

Costa Rica (promotion : 1 projet / 0,1 MEUR) :
- Renforcement des droits des enfants et des jeunes

Rép. Dominicaine (promotion : 1 projet / 0,1 MEUR) :
- Diversification des revenus pour les petits producteurs

Equateur (promotion : 2 projets / 0,2 MEUR) :
- Alimentation en eau potable et irrigation

Haïti (promotion : 11 projets / 3,8 MEUR) :
- Éducation scolaire
- Organisation d’une irrigation durable/approvisionnement en

eau potable
- Réhabilitation de l’infrastructure publique (rues, irrigation)
- Agroforesterie
- Aide d’urgence pour les familles à risque alimentaire
- Aide d’urgence pour les victimes des inondations

Colombie (promotion : 3 projets / 0,4 MEUR) :
- Réintégration de déplacés internes
- Renforcement des droits des enfants

Cuba (pévention : 8 projets / 0,9 MEUR) :
- Aide d’urgence après des catastrophes naturelles
- Promotion de l’agriculture et de la foresterie durables

Nicaragua (prévention : 5 projets / 2,5 MEUR) :
- Renforcement des capacités d’autoassistance
- Culture et commercialisation du café 
- Développement rural

Pérou (prévention : 12 projets / 3,1 MEUR) :
- Culture et commercialisation du café 
- Sauvegarde de l’environnement par la gestion des ressources 
- Culture et traitement des plantes médicinales
- Renforcement des droits des enfants et construction d’un 

centre de jeunesse
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Le travail politique de 
Deutsche Welthungerhilfe 
Attirer l’attention – Éveiller la compréhension pour l’activité de Deutsche Welthungerhilfe. Pour pouvoir
bouger quelque chose, fournir des informations et réaliser des campagnes en Allemagne sont, parallèle-
ment à notre activité dans les pays en développement, d’une importance cruciale.

D eutsche Welthungerhilfe remplit cette mission sous
de multiples aspects, en publiant régulièrement par
exemple différentes publications spécialisées. C’est

ainsi que le nouvel « Index de la faim mondial » a été pré-
senté à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation
2006. Le rapport qui a été élaboré et publié par Deutsche
Welthungerhilfe et l’International Food Policy Research
Institute (IFPRI) veut informer sur les contextes difficilement
saisissables et les causes de la faim. L’Index est basé sur
l’évolution de 119 pays en développement et en transforma-
tion, qui ont été comparés les uns aux autres sur une péri-
ode de vingt ans environ. Trois indica-
teurs de même valeur étaient au centre:
la proportion de personnes sous-alimen-
tées dans la population, la proportion
d’enfants ayant un poids insuffisant et
leur taux de mortalité. Ce rapport con-
firme que Deutsche Welthungerhilfe
opère là où cela est nécessaire. Nous 
travaillons pratiquement dans les trente
pays qui  sont les plus mal placés.

De même, en 2006 a paru le 14ème Rapport sur « La réa-
lité de l’aide au développement », rédigé en coopération
avec Terre des hommes. Les deux organisations y critiquent
le fait que l’augmentation des dépenses pour l’aide au dé-
veloppement n’est pas encore suffisante et que le « finance-
ment budgétaire » pour la lutte contre la pauvreté doit être
aussi jugé d’un œil critique.

Outre ces publications spécialisées, il existe aussi de la
documentation comme des cahiers consacrés à un pays,
des dossiers didactiques, le journal « Welternährung », des
cassettes vidéo et des DVD qui s’adressent à un large public
et sensibilisent en détail sur les thèmes de Deutsche Welt-
hungerhilfe et de la coopération au développement. On

répond aussi à certaines demandes de renseignements
spéciales par téléphone, fax et email.

Les campagnes et l’activité politique en Allemagne de
Deutsche Welthungerhilfe sont aussi, à côté des publicati-
ons, un instrument important. La campagne « Stopp Kinder-
arbeit » (Stop au  travail des enfants) a poursuivi en 2006
son travail avec un grand succès. L’un de ses points culmi-
nants a été le panel d’experts qui a débattu sur le thème «
Notre comportement d’achat, le label social et le respect
des normes sociales fournissent-ils une contribution à la
sauvegarde des droits de l’enfance à l’éducation et à la pro-
tection contre l’exploitation ? » auquel participa Thilo Hoppe,
président de la Commission pour la coopération écono-
mique et le développement du Bundestag. Ce débat a eu
lieu dans le cadre de la fête « Apprendre aide à vivre » de
Deutsche Welthungerhilfe en octobre à Munich.

Les participants à une soirée parlementaire en novembre
à Berlin ont discuté avec tout autant de passion. Leur thème:
« Le rôle des organisations humanitaires privées dans la
politique de développement ». Les invités étaient les dépu-
tés et les collaborateurs de la Commission pour la coopéra-
tion économique et le développement, pour les droits de
l’homme et l’aide humanitaire, la commission des enfants
ainsi que Ulrike Höfken, présidente de la Commission pour
l’alimentation, l’agriculture et la protection du consomma-
teur.

A la fin de l’année, une nouvelle série de manifestations a
également été lancée: les « Entretiens de Godesberg sur la
mondialisation et la pauvreté ». Les interlocuteurs sont res-
pectivement une ou plusieurs célébrités issues des milieux
politiques et économiques, qui façonnent la mondialisation
à un poste de responsabilité. Le premier hôte de cette mani-
festation, qui avait attiré beaucoup de monde, fut en décem-
bre le Ministre Fédéral des finances, Peer Steinbrück.

Peer Steinbrück répond lors des premiers « Entretiens de Godesberg sur la mondiali-
sation et la pauvreté » aux questions du journaliste Ralph Sina de WDR-Hörfunk.

Ph
ot

o:
H

am
m

an
s

Thilo Hoppe, député au Bundestag, discute activement pendant la fête de l’apprentissage
de Munich avec d’autres experts sur le comportement d’achat éthique.
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La réalisation des mesures sur place se base sur la planifi-
cation de projet. La direction du projet est confiée à une organisa-
tion partenaire locale ou à un collaborateur de Deutsche Welthun-
gerhilfe expatrié. En commun avec la population, le personnel de
projet observe systématiquement et en permanence si les me-
sures réalisées ont réellement les effets escomptés (= monitoring).
Les informations obtenues dans le cadre du suivi servent tant au
pilotage du projet qu’à la reddition des comptes.

A l’occasion d’une évaluation externe, on vérifie (= évalue)
en général pendant le projet lui-même si les objectifs visés 
peuvent être atteints ou si des adaptations sont nécessaires. La
vérification effectuée par des experts indépendants garantit un
regard professionnel de l’extérieur et assure la transparence. La
vérification financière est effectuée de la même manière.

Le suivi, le contrôle interne et externe sont les éléments d’un
processus d’apprentissage continu. Les résultats et les expéri-
ences tirés des différents projets permettent aux  personnes et
organisations impliquées d’étendre leur savoir en permanence et
d’améliorer ainsi continûment l’activité de projet.

Une idée de projet est généralement proposée par une orga-
nisation partenaire ou bien elle naît directement au sein de Deut-
sche Welthungerhilfe. Elle peut aussi être suggérée par une situa-
tion d’extrême urgence. L’idée de projet n’est que vaguement for-
mulée et ne fait pas encore l’objet d’une planification détaillée. En
concertation avec le siège de la DWHH et compte tenu d’une stra-
tégie de développement élaborée pour chaque pays d’intervention
prioritaire, il est alors décidé si une idée de projet sera poursuivie et
si elle aboutira à une planification concrète ou non.

Une analyse de situation fournit les éléments nécessaires
pour permettre de poursuivre la planification de projet. Il est parti-
culièrement important que les populations concernées soient im-
pliquées aussi précocement que possible à la planification des
objectifs et à la réalisation du projet. Pour ce faire, il existe diffé-
rentes méthodes d’analyse et de planification.

Les résultats de l’analyse de la situation sont intégrés à la
demande de financement de projet qui est soumise à une procé-
dure d’autorisation spécifique au sein de Deutsche Welthunger-
hilfe. Des fonds sont souvent demandés pour des projets auprès
de bailleurs publics, le gouvernement fédéral p. ex. Ce n’est
qu’après l’agrément de la demande de financement de projet par
le comité directeur de Deutsche Welthungerhilfe que la réalisation
peut commencer. Un comité consultatif d’experts (voir p. 27) con-
seille le comité directeur à ce sujet.

Idée de projet

Analyse de situation 
& et planification préalable

Demande de
projet
a)  Deutsche

Welthungerhilfe-
interne

b)  Demande de
financement aux
bailleurs publics

Réalisation des projets
Suivi
Contrôle financier interne
Adaptation éventuelle de la 
planification

Processus d’appren-
tissage commun

a) au sein du projet,
b) au niveau de l’organisation 

(Partenaire et Deutsche
Welthungerhilfe )
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Atelier pour élèves: ensemble pour les 
« Objectifs du Millénaire »
Sensibiliser aux Objectifs de Développement du Millénaire des
rédacteurs de journaux scolaires: tel était l’objectif de deux
ateliers qui se sont tenus à Berlin et Munich en novembre
2006. 700 élèves entre 15 et 19 ans en provenance de toute
l’Allemagne s’étaient portés candidats aux  60 places offertes.
Dans le cadre de ces ateliers, les jeunes ont beaucoup appris
sur les questions de développement et naturellement sur les
huit Objectifs du Millénaire et comment on pourrait présenter
ces thèmes de manière appropriée à la jeunesse dans des
journaux scolaires. Ce projet a été encouragé par des fonds 
du ministère fédéral de la Coopération économique et du
Développement. Deutsche Welthungerhilfe était le porteur du
projet et coopérait avec la Campagne du Millénaire de l’ONU
en Allemagne ainsi qu’avec Misereor et medico international,
deux partenaires dans l’Alliance « Le développement, ça 
marche ! ».

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

Le site Web de Deutsche Welthunger-
hilfe proprose un éventail très large d’informations régulière-
ment mises à jour : des rapports généraux sur des thèmes
politiques ainsi que concernant l’environnement, des présen-
tations de nos projets, des bulletins de presse, des graphiques
gratuits, des outils multimédia, des documents, p. ex. des 
études et des brochures, le téléchargement de notre journal
maison « Welternährung », etc. Les mutiples initiatives de
Deutsche Welthungerhilfe ne sont pas négligées non plus
naturellement. On y rend compte régulièrement de nos mani-
festations sportives (Courses pour la Vie), des délicieux « Pe-
tits-déjeuners du monde », des défilés de mode extravagants
des « Vêtements du Monde » ou bien des lectures passion-
nantes des « Histoires du Monde ». Notre Newsletter régulière
offre des informations sur les nouvelles les plus récentes et
les rapports de Deutsche Welthungerhilfe.

Apprentissage global avec tous les sens
Dans le cadre des actions réalisées à l’occasion de la « Semaine de Deutsche
Welthungerhilfe », 60 classes dans 20 écoles de Munich se sont occupées pen-
dant une semaine de « l’Apprentissage global » tournant autour des thèmes:
« Droit fondamental à la nourriture », « Droit à l’éducation de base pour tous » et 
« Cultures des peuples ». Les intervenants et les artistes de l’initiative « Histoires du
Monde » ont présenté le travail de Deutsche Welthungerhilfe d’une manière proche
de la pratique. Les partenaires d’apprentissage à Munich dans le projet « Petits-
déjeuners du monde » sur le thème « Droit fondamental à la nourriture » étaient 
des organisations spécialisées dans l’environnement et le développement. Elles 
ont complété l’offre des intervenants avec des méthodes orientées vers les élèves:
il y a eu ainsi un atelier sur le théâtre ; quelques élèves ont présenté eux-
même un petit-déjeuner originaire des pays d’intervention et analysé le film
« We feed the world ». D’autres ont discuté de ce qu’ils pouvaient faire
eux-mêmes pour que plus de justice règne dans le monde. Et le dessina-
teur péruvien Juan Acevedo a dessiné avec des élèves des bandes dessi-
nées sur le thème « des droits des enfants ». Pour finir, les résultats
ont été présentés lors d’une fête de l’apprentissage commune
dans la Künstlerhaus de la Lenbachplatz.
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60 rédacteurs de journaux scolaires ont assisté aux ateliers de Deutsche Welthungerhilfe sur les Objectifs du Millénaire. Ils ont interrogé ensemble des experts, écrit des arti-
cles et réfléchi sur la manière dont ils pourraient traiter cette question dans leurs journaux scolaires.
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Relations publiques – avec du sport,
de la culture et beaucoup de bénévolat

D es initiatives et des bénévoles ont organisé plus de
300 manifestations de bienfaisance dans toute
l’Allemagne. Sur la suggestion des ménagères de

Lohr, la ville a fait don de 5000 euros. Le Cercle d’Amis de
Deutsche Welthungerhilfe de Hambourg a collecté avec un
tournoi de golf 33 000 euros pour le Village du Millénaire
de Sodo en Éthiopie, et la Société allemande de Nutrition a
appelé ses membres à faire des dons pour le village du
millénaire à Madagascar. De même, le Deutsche Sympho-
nie-Orchester Berlin (DSO), le Rundfunk-Sinfonie-Orchester
Berlin (RSB) et le Beethoven-Orchester de Bonn ont appu-
yé Deutsche Welthungerhilfe par des concerts.

« Apprendre aide à vivre » à Munich
Le jumelage 2006 avec Munich était placé sous la devise 
« Apprendre aide à vivre ». En tant que Charity-Partner de
grandes manifestations comme les Journées de l’Afrique
en mai avec plus de 20.000 visiteurs et le marathon en juin
auquel 17.000 sportifs ont participé, Deutsche Welthunger-
hilfe a atteint un large public. Le point culminant du parte-
nariat a été la « Semaine de Deutsche Welthungerhilfe »,
qui s’est tenue du 13 au 20 octobre. Les clous en ont été
l’inauguration du 2ème Concours international  « Vête-
ments du Monde »  devant 300 hôtes dans l’église Allerhei-
ligen Hofkirche de Munich. Près de 4000 élèves ont parti-
cipé aux actions scolaires et ont présenté leurs projets à
l’occasion de la grande Fête publique de l’apprentissage à
la fin de la semaine. Auparavant, 2800 élèves de 20 écoles
avaient collecté plus de 40 000 euros pour des jeunes du
Mozambique le jour des Courses pour la Vie dans le Stade
Olympique. La soirée de bienfaisance, qui a fait salle comble

Avec des initiatives comme la Semaine de Deutsche Welthungerhilfe, les Courses pour la Vie, les Vête-
ments du Monde et les Sons du Monde, Deutsche Welthungerhilfe a abordé beaucoup de gens dans toute
l’Allemagne en 2006. Pour son initiative « Vêtements du Monde », elle a été lauréate du concours « Alle-
magne, pays des idées » du gouvernement fédéral, de la Deutsche Bank et de l'hebdomadaire DIE ZEIT.
Des amis de longue date et de nouveaux amis, des bienfaiteurs, partenaires, membres et groupes d'action
ont contribué, avec un large éventail d’idées et d’initiatives, à accroître la notoriété de Deutsche Welthun-
gerhilfe.

dans la Maison de la Littérature a fait l’objet d’une excel-
lente critique. Sous la devise « Les cinq sens », dix écri-
vains munichois célèbres ont lu à haute voix des extraits
de leurs œuvres.

Courses pour la vie, course cycliste et 
coopérations sportives
Le grand événement sportif de la Semaine de Deutsche
Welthungerhilfe a été le circuit « Courses pour la Vie » de
Munich à Magdeburg. A Nuremberg, Würzburg, Meiningen,
Iéna et Halle, l’équipe cycliste amateur a été reçue pen-
dant les journées « Courses pour la Vie » des écoles lo-
cales. A l’arrivée à Magdeburg, Ingeborg Schäuble et le
maire Lutz Trümper ont conclu un partenariat pour 2007.
Avec plus de 250 manifestations, l’action Courses pour la
Vie s’est avérée, pour la dixième année consécutive, une
manifestation toujours aussi populaire. Deutsche Welthun-
gerhilfe a aussi reçu un appui sportif à titre de Charity-
Partner de la Fête internationale du stade de Berlin et du
Marathon de Bonn et de Hambourg. 1800 supporters en-
thousiastes ont participé à son jeu de pronostics « Diego »
en ligne à l’occasion du championnat du monde de foot-
ball. Des prix ont été accordés, entre autres, par son parte-
naire sportif Arminia Bielefeld, qui a lancé un appel en
faveur du projet pour les enfants de la rue d’Accra à l’oc-
casion de tous les matchs à domicile dans un spot sur des
écrans géants. Les équipes de jeunesse se sont entraînées
avec le logo de Deutsche Welthungerhilfe sur leurs mail-
lots, et l’équipe « Viva con Agua de Sankt Pauli » autour de
l’ancien footballeur Benjamin Adrion, a collecté 50 000
euros avec des actions pleines de fantaisie. Cela a permis
de financer un projet d’eau potable à Cuba.

Plus de dix mille personnes ont assisté au départ de la grande course cycliste de
bienfaisance Munich-Magdeburg de Deutsche Welthungerhilfe, en présence du foot-
balleur de légende Franz Beckenbauer (centre) et de la présidente de Deutsche Wel-
thungerhilfe, Ingeborg Schäuble.

Des étoffes de couleurs vives, des idées formidables : en 2006 aussi, plusieurs cen-
taines de jeunes créateurs de mode en provenance de différents pays ont participé
au concours de mode international « Vêtements du monde ».
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Publicité: Notre « Vision » d’un monde
sans faim et sans pauvreté 
A partir de la Semaine de Deutsche Welthungerhilfe, le nou-
veau spot « Vision » pour le cinéma et la télévision a donné
une image du plus grand rêve de l’humanité sur le petit et les
grands écrans: un monde sans faim. De nombreuses chaînes
comme Arte, ARD ou Vox ont diffusé ce
spot. Pendant l’Avent, il a été diffusé
dans toute l’Allemagne dans 550 ciné-
mas deux semaines durant avant 
chaque film. L’annonce « L’eau est pré-
cieuse » que l’agence Scholz & Friends 
a conçue gratuitement pour Deutsche
Welthungerhilfe (photographe: Alexander
Gnädinger) a obtenu des résultats remar-
quables. Elle a remporté le prestigieux
prix « LeadAward » comme « l’une des
dix meilleures annonces de l’année 
2006 » et sera exposée en 2007 dans les
Deichtorhallen de Hambourg ainsi que
dans le Musée du Journal à Sarrebruck.
La revue « Kontakter » a accordé
à ce motif la médaille d’argent à
l’occasion du « Client-Award
2006 » en tant que « 2ème meil-
leure annonce de l’année 2006 ».
46 fois, le motif a été publié gra-
tuitement sur une page entière
dans des revues de grande diffu-
sion. A elle seule, cette annonce a obtenu une valeur média-
tique de quelque 800.000 euros (volume médiatique global
de toutes les annonces gratuites de 2006: 3,8 MEUR).

BMW soutient un projet en Inde  
A l’occasion de l’inauguration de la Semaine de Deutsche
Welthungerhilfe, Konstanze Carreras, qui est à la tête du
département « Politique sociétale » du groupe BMW, a remis 
à Ingeborg Schäuble un don d’un montant de 150 000 euros.
Avec ce montant un projet de reconstruction situé à Cudda-
lore dans le sud de l’Inde sera financé. 275 familles (à peu
près 1300 personnes) ont perdu leur logement à la suite de
pluies torrentielles. Grâce à l’appui du groupe BMW, des mai-
sons à l’abri des inondations pourront être reconstruites. Les
familles auront ainsi un moyen d’existence sûr et seront
mieux protégées contre les intempéries futures.

« Artistes pour l’Afrique » soutiennent
Deutsche Welthungerhilfe
Deutsche Welthungerhilfe a réussi à conquérir comme parte-
naires pas moins de deux comédies musicales à succès.

« Starlight Express » a appuyé avec 122 283 euros au
total en 2006 un projet humanitaire à Addis Abeba
(Éthiopie) qui vise à offrir la chance d’un meilleur ave-
nir à des orphelins du sida et des enfants de la rue
grâce à de la nourriture, des vêtements et une éduca-
tion scolaire. A l’heure actuelle, près de 100 000 en-
fants vivent dans les rues de la capitale éthiopienne.
La chanteuse Nicole parraine ce projet et elle a visité
en juin 2006 le « Drop-in-Center », un centre de for-
mation situé à Addis Abeba. Elle a pu se rendre
compte à quel point l’activité de Deutsche Welthun-
gerhilfe et de ses partenaires est importante. « Cela
m’a rempli d’humilité et de reconnaissance d’avoir
une famille en bonne santé » : c’est ainsi que la chan-
teuse a décrit ses impressions. Elle a ajouté: « Un

bonheur que j’aimerais bien par-
tager un peu. »  

Et la deuxième comédie musi-
cale, le « Roi Lion » y apporte
aussi son concours: pendant
deux mois, la troupe a parrainé
un projet au Kenya. Un euro par
billet vendu, soit 21 341 euros,
assurent maintenant l’approvi-
sionnement en eau d’une région
rurale du Kenya en proie à la

sécheresse. Après cinq maigres saisons des pluies, la popula-
tion y est toujours extrêmement tributaire d’aide. Pour les
artistes, dont beaucoup sont eux-mêmes originaires d’Afrique,
aider est un besoin : les deux comédies musicales ont soutenu
le gala de la deuxième chaîne allemande ZDF, placée sous la
devise: « Artistes pour l’Afrique ». Plus de quatre millions de
téléspectateurs ont regardé ce show, qui a accueilli beaucoup
d’artistes et a été animé par Dieter Thomas Heck. Heidemarie
Wieczorek-Zeul, Ministre du Développement, était venue avec
un don de 25 000 euros. « Ce montant sera consacré à la
construction d’écoles pour 2000 enfants. »

Nicole (à gauche, près de Brigitte Schmitz, collaboratrice de Deutsche Wel-
thungerhilfe) est la marraine du projet « Enfants de la rue à Addis Abeba »,
qui est aussi financé par la comédie musicale Starlight Express.

Deutsche Welthungerhilfe est très estimée au Soudan. Le coordinateur régional de
Deutsche Welthungerhilfe au Soudan, Johan van der Kamp (à gauche), présente à
Dieter Thomas Heck un T-shirt de Deutsche Welthungerhilfe, qui, porté au Soudan, a
valeur d'assurance-vie.
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Annonce publicitaire « L'eau est précieuse »

Notre spot publicitaire « Vision »

Le « Roi Lion » aide lui aussi
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Actifs 31.12.2006 Année précédente

EUR EUR EUR
A. Actifs immobilisés

I. Immobilisations incorporelles 

1. Logiciels 593.461,07 578.915,61

2. Avances versées    0,00 593.461,07 28.275,72

II. Immobilisations corporelles
Matériel d’installation et d’équipement 599.630,02 696.127,00

III. Immobilisations financières
1. Participations 256.054,97 256.054,97
2. Titres et prêts garantis par un titre de créance 27.383.876,71 27.639.931,68 25.060.823,71

28.833.022,77 26.620.197,01

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 122.813.334,25 108.466.709,71
2. Créances sur des entreprises avec lesquelles 

il existe un lien de participation 0,00 990.428,79
3. Éléments constitutifs du patrimoine issus 

de donations et de successions 98.507,51 101.125,84

4. Autres éléments du patrimoine 1.573.281,32 124.485.123,08 1.721.837,66

II. Disponibilités 36.510.394,52 43.729.581,39

160.995.517,60 155.009.683,39

C. Comptes actifs de régularisation  22.044,93 44.825,03

189.850.585,30 181.674.705,43

Renseignements généraux
Le compte des résultats de la DWHH est établi conformément
aux prescriptions du Code de commerce allemand (HGB) et fa-
cultativement conformément aux prescriptions complémen-
taires pour les grandes sociétés de capitaux visées par les art.
264 et suivants du Code de commerce. L’impôt sur le chiffre
d’affaires est contenu dans les coûts d’achat des actifs immo-
bilisés 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 aux coûts d’achat et, si
dépréciables, après déduction des amortissements budgétés
en conformité avec les prescriptions fiscales ou à des fixa-
tions de valeur plus basses conformément à l’art. 253, alinéa
2, phrase 3 du Code de commerce allemand (HGB).
Les amortissements budgétés s’effectuent de manière liné-
aire, 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 de peu de valeur sont entièrement amor-
tis durant l’année de leur entrée.
Les titres du patrimoine financier sont évalués au prix d’achat
ou au cours le plus bas respectif au jour de clôture du bilan.
Les créances et autres éléments constitutifs du patrimoine
ainsi que les disponibilités sont fixées à la valeur nominale.
Par le biais de réévaluations, il est tenu compte des risques
perceptibles.
Les créances en devises sont fixées au cours du change, basé
sur le cours le plus bas respectif au moment de leur 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 DWHH et à des pro-
jets non cofinancés et non fixés contractuellement sont indi-
qués en tant que postes spéciaux pour la promotion de pro-
jets. La contribution propre est fixée à 97,1% du total des
fonds de projet pour des projets nationaux cofinancés et à
18% pour des projets à l’étranger cofinancés.
Des 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 rembourse-
ment. Les engagements en devises sont évalués au cours de
vente, basé respectivement sur le cours le plus élevé au mo-
ment de leur 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 matériel d’installation et d’équipe-
ment de bureau ainsi qu’en matériel informatique. Les immo-
bilisations corporelles financées sur les projets à l’étranger fi-
gurent pour mémoire jusqu’à 2005 et sont déclarés à partir de
2006 dans les projets.
III. Immobilisations financières
1. Participations
Il s’agit d’une participation à la société à responsabilité limitée
Dritte-Welt-Shop Gesellschaft für Entwicklungsförderung
m.b.H (DW-Shop).
2. Titres et prêts garantis par un titre de créance
En 2006, une planification financière à moyen terme pilotée
par informatique a été installée. Sur la base des données ob-
tenues, les titres (25,1 MEUR) et les prêts garantis par un titre
de créance (2,3 MEUR) ont été transférés des fonds de roule-
ment dans les valeurs immobilisées. Le placement en titres et
dans des fonds en papiers-valeurs à revenu fixe consiste à
obtenir par des formes de placement sans risque un service
de l’intérêt raisonnable conforme au marché. Les chiffres de
l’année précédente ont été adaptés en conséquence.

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.
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 mar-
ché.
2. Créances sur des entreprises avec lesquelles il existe un
rapport de participation
En 2006, le DW-Shop est passé à un exercice s’étendant du
01.07 au 30.06. Pour 2006, un exercice tronqué a été intégré
du 01.01 au 30.06.
3. Éléments constitutifs du patrimoine issus de donations et
de successions
Il s’agit principalement de deux appartements en propriété is-
sus d’un don. 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’as-
sociation et amortis de manière linéaire conformément à l’art.
7, 4ème alinéa, de la loi sur l’impôt sur le revenu. Les autres
objets du patrimoine concernent des successions qui ont été
activées avec la valeur de souvenir. En cas d’aliénation de ces
valeurs, les surcroîts de produits qui en résulteront seront ins-
crits comme produits issus de dons et de dispositions testa-
mentaires.
4. Autres éléments du patrimoine
Les autres éléments du patrimoine consistent en créances
provenant de l’impôt sur le chiffre d’affaires et des régularisa-
tions d’intérêts, des fonds placés à terme et des comptes
courants.

II. Disponibilités
Pendant le déroulement d’un projet, les fonds propres qui ne
sont pas encore nécessités, sont placés à terme et en titres à
revenu fixe de manière à obtenir par des formes de place-
ment sans risque un service de l’intérêt conforme au marché.
Ils sont versés au fur et à mesure des besoins, compte tenu
des plans de financement. De plus, font partie des fonds 
liquides les comptes spéciaux institués pour les bailleurs pu-
blics, 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 de ces

Bilan au 31 décembre 2006

Finances 

dwhh_jb_06_innen_franz.qxp  19.07.2007  12:26  Seite 20



Fi
na

nc
es

21

Passifs
A. Réserves
I. Réserve issue de dispositions testamentaires
La réserve issue des dispositions testamentaires lie des fonds
qui sont disponibles à long terme pour l’association. Le verse-
ment à concurrence de 673 000 EUR résulte de l’excédent des
dispositions testamentaires et de l’arrivée de testaments en 
liquide.
II. Réserve pour les fonds de projet
Cette réserve a été constituée pour des projets qui sont dé-
marrés en 2007.
III. Réserves libres
628 000 EUR ont été versés à la réserve libre pour assurer la
performance institutionnelle de lDWHH.

B. Poste spécial pour la promotion de projets
Ce poste spécial comprend des fonds propres de DWHH pour
des projets cofinancés par des bailleurs publics ainsi que
d’autres fonds propres destinés à améliorer les structures ex-
ternes de DWHH et les projets que l’organisation réalise elle-
même sans subventions publiques en Allemagne et à l’étran-
ger.

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
DWHH 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’intervalle des délais de paiement après le changement d’an-
née.

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, la taxe sur le chiffre d’affaires
et des frais de voyage et honoraires encore à décompter.
Pour les engagements concernant des dotations issues de
fonds de cofinancement affectés non encore utilisés, il existe
des avals d’un montant de 7194 000 EUR.

Passifs 31.12.2006 Année précédente

EUR EUR EUR
A. Réserves

I. Réserve issue de dispositions testamentaires 12.280.000,00 11.607.382,14

II. Réserve pour les fonds de projet 6.852.000,00 14.943.873,17

III. Réserve libre 10.210.000,00 29.342.000,00 9.581.839,54

29.342.000,00 36.133.094,85

B. Poste spécial pour la promotion de projets 27.034.785,54 26.252.086,54

C. Provisions 
Autres provisions   2.787.000,00 3.180.000,00

D. Engagements

I. Dotations en provenance de fonds de cofinancement  
affectés non encore utilisés 78.977.599,11 69.979.604,06

II. Engagements liés à des projets   50.063.646,26 43.678.154,98

III. Engagements issus de livraisons et de prestations 1.110.489,91 1.890.154,28

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 68.560,00 72.830,00

3. Autres engagements  343.996,82 534.253,75 366.605,99

130.685.989,03 116.109.046,24

E. Comptes passifs de régularisation   810,73 477,80

189.850.585,30 181.674.705,43

Engagements en milliers d'EUR         au 31.12.2006 dont < 1 an > 1 an > 5 ans

1 Dotations en provenance de fonds  
de cofinancement affectés  
non encore utilisés  78.978 67.131 11.847 0

2 Engagements liés à des projets  50.064 16.521 33.543 0
3 Engagements issus de livraisons  

et de prestations  1.110 1.110 0 0
4 Prêts accordés par des donateurs 122 122 0 0
5 Engagements pris en liaison avec  

des successions et  
des donations 68 indéterminé indéterminé indéterminé

6 Autres engagements  344 344 0 0
130.686 85.228 45.390 0
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2006 Année précédente

EUR EUR
1. Dons et autres dotations

a) Dons, dispositions testamentaires et amendes administratives attribuées 34.348.821,93 71.738.092,68

b) Versement des résultats de la fondation Deutsche Welthungerhilfe  310.474,70 196.849,06

c) Subventions d’institutions publiques  130.208.646,31 140.949.176,11

d) Dotations de partenaires de coopération 140.035,53 170.000,00

165.007.978,47 213.054.117,85

2. Autres produits  1.275.941,55 813.654,48

3. Promotion de projets

a)  Étranger –144.103.886,56 –172.249.422,65

b)  Intérieur  –2.941.635,18 –2.976.700,42

4. Charges de personnel

a) Salaires et traitements

Collaborateurs en Allemagne  –5.606.535,80 –5.238.586,03

Collaborateurs à l’étranger  –10.695.680,65 –9.154.713,83

b) Charges patronales de sécurité sociale 
et de prévoyance

Collaborateurs en Allemagne  –1.478.806,60 –1.347.257,17

Collaborateurs à l'étranger  –1.825.733,72 –1.520.267,89

5. Amortissements

a) sur immobilisations incorporelles des immobilisations  
et mobilisations corporelles –508.459,48 –505.162,87

b) sur les éléments constitutifs du patrimoine issus de donations et de successions –2.618,33 –2.618,33

6. Autres charges –8.123.395,35 –9.372.966,03

7. Produits issus de participations et du sponsoring  627.626,15 937.761,00

8. Autres intérêts et produits analogues 1.788.046,08 1.479.127,18

9. Amortissements sur titres   –198.062,72 – 405.814,93

10. Intérêts et dépenses analogues –5.872,71 –358,30

11. Résultat avant modification de la réserve  -6.791.094,85 13.510.792,06

12. Versement à la réserve issue des dispositions testamentaires  –672.617,86 –1.530.558,11

13. Versement dans la réserve libre –628.160,46 –680.000,00

14. Versement dans la réserve pour fonds de projets –6.852.000,00 –14.943.873,17

15. Prélèvement dans la réserve pour fonds de projet 14.943.873,17 3.643.639,22

16. Résultat sur l’année 0,00 0,00

Bonn, le 26 avril 2007

Ingeborg Schäuble
Présidente du comité directeur

Norbert Geisler
Trésorier

Nous avons accordé notre
visa de certification incondi-
tionnel aux comptes annuels
2006 (bilan, compte de résul-
tats, annexe et rapport de
situation).

Düsseldorf, le 7 mai 2007

BDO
Deutsche Warentreuhand
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

p. o. Kemmer
Expert comptable

Dr. Rolff
Expert comptable

Compte de résultat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006
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Produits
Dons et autres dotations
Les projets sont exclusivement financés par des dons, le versement du résultat de la fonda-
tion, des aides et subventions publiques ainsi que des aides des partenaires de coopération.
Comme il fallait s’y attendre, les dons ont chuté à 34,3 MEUR, mais une fois apurés de ce fac-
teur, ils se situent quand même à un niveau record. Les subventions publiques n’ont toutefois
diminué que peu par rapport.
Autres produits
Les autres produits comprennent entre autres les gains monétaires provenant de dotations
étrangères et de décomptes de projet. En raison d’un USD plus faible ces produits ont aug-
menté en comparaison avec l’année précédente.
Produits de participations et de sponsoring
Les produits de participations résultent des droits de sponsoring et du bénéfice au prorata du
DW-Shop pour l’exercice tronqué de 2006.
Autres intérêts et produits analogues
Les autres intérêts et produits analogues comprennent pour l’essentiel des intérêts sur des 
titres et des dépôts à terme. Du fait de la hausse des intérêts enregistrée depuis début 2006,
le produit des intérêts a pu être nettement augmenté, en particulier dans le secteur à court
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 administratif en Allemagne
et les collaborateurs engagés directement par le Siège à l’étranger. Suite à des modifications
d’affectations de collaborateurs financés par le projet, des déplacements se sont produits 
entre charges de personnel et charges de projet. L’année précédente a été adaptée en consé-
quence. Les collaborateurs de projet ayant un contrat de travail
local sont contenus dans les charges pour la promotion de pro-
jets ; les charges de personnel comportent 465.000EUR pour la
prévoyance vieillesse.
Autres charges
Les autres charges englobent des frais pour la publicité et la
communication générale (5 666 000 EUR), loyers (681 000 EUR),
autres charges de fonctionnement et charges générales
(1 776 000 EUR).

Autres renseignements obligatoires
Autres obligations financières
En référence avec la durée de validité restante respective, il
existe au total pour les prochaines années d’ici 2016 des enga-
gements annuels moyens issus de baux d’un montant de
467 000 EUR, dont 372 000 EUR vis-à-vis de la Stiftung Deutsche
Welthungerhilfe.
En ce qui concerne les projets déjà autorisés en interne, mais
pour lesquels n’ont été conclus que des contrats partiels avec
les partenaires de projet, les contrats non encore conclus se
montent à 4 495 000 EUR.
Les frais issus des contrats de maintenance pour les logiciels se
montent à 101 000 EUR par an.

Effectifs
Le personnel se montait en moyenne annuelle à :

2006 2005
Collaborateurs en Allemagne

Postes sur contrat à durée indéterminée 73 79
Contrats à durée déterminée 82 59

155 138
Collaborateurs à l’étranger 164 136

319 274

Organes de l’ association
L’assemblée générale a élu le 25 novembre 2004 au comité directeur de l’Association :
Ingeborg Schäuble, Gengenbach (présidente)
Prof. Dr. Dr. h. c. Franz J. Heidhues, Stuttgart (vice-président)
Norbert Geisler, Düsseldorf (trésorier)
Prof. Dr. Dirk Messner, Bonn
Dr. Winfried Risse, Cologne
Heike Troue, Berlin
Dr. Tobias Schulz-Isenbeck, Erkrath

Le comité directeur travaille à titre honoraire.

Direction
Les affaires de l’association ont été dirigées en 2006 par le secrétaire général,
M. Hans-Joachim Preuß, selon les instructions et par ordre du comité directeur.
Bonn, le 26 avril 2007

Ingeborg Schäuble Norbert Geisler
Présidente du comité directeur Trésorier

Promotion de projets 
a) Étranger 144.103.886,56 € 144.103.886,56 €
b) Allemagne 2.941.635,18 € 2.789.635,18 € 152.000,00 €
Charges de personnel  19.606.756,77 € 10.072.783,18 € 5.023.619,00 € 1.613.375,00 € 1.348.760,00 € 1.548.219,59 €
Amortissements 511.077,81 € 271.087,91 € 87.062,04 € 72.782,68 € 80.145,18 €
Divers 
Charges 8.123.395,35 €

Publicité et activité 
de communication 
générale 5.665.757,24 €
Charges matérielles
(loyers, frais informatiques, etc.) 1.007.619,00 € 479.217,00 € 303.771,76 € 667.030,35 €
Amortissements sur 
titres 198.062,72 € 198.062,72 €
Intérêts et assimilés 
Charges 5.872,71 € 5.872,71 €

Somme 175.490.687,10€ 154.176.669,74€ 6.302.325,91€ 4.969.289,22€ 7.543.071,68€ 2.499.330,55€

en % 100,00 % 87,9% 3,6% 2,8% 4,3% 1,4%

Compte des résultats par catégories de charges
2006
Total

Activités de 
campagnes, de  
formation et de
sensibilisation

Promotion
de projets
à l’étranger

Suivi
de projets
à l’étranger

Dépenses de 
publicité et activité
de communication
générale

Dépenses 
administra-
tives

Cette présentation est conforme aux prescriptions du concept publicitaire et administratif de l’Institut central allemand pour les questions sociales (DZI)
à Berlin.

Commentaire du compte de résultats

154,2 MEUR (87,9 %) 
Promotion de projets à l’étranger

Produits et dissolutions de la réserve  2006
175,5 MEUR

Charges 2006 
175,5 MEUR

3,7 MEUR (2,1 %)
Intérêts et autres 

produits

130,3 MEUR (74,3 %)
Subventions publiques et dotations de

partenaires de coopération

34,7 MEUR
(19,7 %) 
Dons

7,5 MEUR (4,3 %)
Publicité et activité de 
communication générale

6,3 MEUR (3,6 %)
Suivi des projets à l’étranger

2,5 MEUR (1,4 %)
Dépenses administratives

5 MEUR (2,8 %) 
Activités de campagnes, de

formation et de sensibilisation
6,8 MEUR (3,9 %)
Dissolutions de la réserve
en solde
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Subventions publiques  (130,2 MEUR)
conformément au compte de résultats

Promotion de projets  2006 (159,6 MEUR)
conformément au compte de résultats

Programme alimentaire mondial
64,4 MEUR (49,5 %)

Commission de l’Union 
européenne
32,9 MEUR (25,3 %)

Ministère fédéral de la coopération 
économique et du développement
13,2 MEUR (10,1 %)

Divers 
4,8 MEUR (3,7 %)

Asian Development Bank 
5,9 MEUR (4,5 %)

USAID
1,7 MEUR (1,3 %)

Banque mondiale
3,4 MEUR (2,6 %)

Organisations partenaires d’Alliance2015 
2,4 MEUR (1,8 %)

Ministère des Affaires étrangères
1,5 MEUR (1,2 %)

Sans subventions publiques, Deutsche Welthungerhilfe ne
pourrait remplir sa mission statutaire à l’étranger que dans
une mesure nettement moindre. Conjointement avec les
dons privés, les subventions publiques sont la condition
pour qu’en cas de crises et de catastrophes, les popu-
lations touchées puissent être aidées rapidement de
manière efficiente et perceptible. De plus, nous dépendons
des subventions publiques pour financer des projets à
long terme et garantir ainsi la pérennité de notre engage-

ment. Le grand nombre de bailleurs publics différents
garantit notre indépendance et renforce ainsi notre posi-
tion institutionnelle dans la lutte contre la faim et la pau-
vreté. Comme l’année précédente, le Programme alimen-
taire mondial des Nations Unies (PAM) a été notre « plus
grand » bailleur en 2006; cela est dû en particulier à la
coopération entre Deutsche Welthungerhilfe et le PAM 
au Soudan.

En 2006, la gestion des effets directs et la prévention de
crises, conflits et catastrophes ont été au centre de notre
activité. Dans ce but, nous avons employé 91,1 MEUR des
159,6 MEUR. Une autre priorité, comme les années pas-
sées, a été la promotion de l’agriculture et l’amélioration
de la sécurité alimentaire. Ces deux mesures visent sciem-
ment à appuyer et à promouvoir la population dans l’es-
pace rural. Le plus grand engagement de Deutsche
Welthungerhilfe dans le secteur « Crises, conflits et catas-

trophes » montre nettement que la survie directe de beau-
coup d’individus reste menacée ou le redevient. La dispo-
sition à aider des donateurs privés et des bailleurs publics
dans les situations de crise ne s’est pas démentie. Mais
cela va aux dépens de la promotion des activités de déve-
loppement à long terme. Or sans ces activités de dévelop-
pement à long terme, on ne pourra pas éliminer les « défi-
cits structurels » et, par là, la dépendance de la population.

Enfants et jeunes
1,6 MEUR (1 %)  

Agriculture et sécurité alimentaire
47,5 MEUR (29,8 %)

Artisanat et activités industrielles et 
commerciales, créations d'entreprises
0,5 MEUR (0,3 %)

Infrastructure de base
9,4 MEUR (5,9 %)

Promotion de projets Allemagne 
2,9 MEUR (1,8 %)

Crises, conflits et catastrophes
91,1 MEUR (57,1 %) 

Santé et VIH/sida
0,3 MEUR (0,2 %)

Promotion de la société civile
6,3 MEUR (3,9 %)
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Promotion régionale de projets
depuis 2002

La répartition régionale des projets finan-
cés a énormément changé depuis 2002.
L’Afrique se trouve déjà au centre des 
projets de Deutsche Welthungerhilfe
depuis de nombreuses années. Deutsche
Welthungerhilfe réagit ainsi à la fois aux
situations de crises aiguës qu’aux  condi-
tions d’ensemble améliorées à long terme
et durables.

31 projets
Amérique centrale et
Amérique du Sud

73 projets 
Asie 

(dont 17 en liaison avec le
tsunami)

68 projets
Afrique

Projets nouvellement autorisés en 2006 – 
Répartition régionale

Les axes prioritaires de promotion de Deutsche
Welthungerhilfe restent l’Afrique et l’Asie ;
82 pour cent des 172 nouveaux projets au total
sont réalisés sur ces deux continents. On prend
ainsi en compte la pauvreté structurelle, notam-
ment en Afrique, ainsi que la lutte contre les situa-
tions de détresse aiguës suite à des catastrophes
naturelles (tsunami en Asie du Sud-Est, tremble-
ment de terre du Cachemire, sécheresse et inon-
dations en Afrique orientale) et luttes politiques
(Soudan/ Darfour occidental).

La lutte contre les crises, les conflits et
les catastrophes et leur prévention 
restent l’axe prioritaire de la promotion
des projets à l’étranger. Néanmoins, nous
voulons préserver la durabilité en nous
engageant plus fortement dans la pro-
motion de l’agriculture, de la sécurité 
alimentaire et de l’infrastructure de
base, et en revendiquant activement
l’autonomisation des populations par
l’aide à l’autoassistance. 194 projets au
total ont été autorisés, dont 22 projets
sur le territoire allemand.

Enfants et jeunes
14 projets

Artisanat et activités indus-
trielles et commerciales,
créations d'entreprises
2 projets

Agriculture et sécurité 
alimentaire
47 projets 

Promotion de la société civile
14 projets 

Crises, conflits et
catastrophes

79 projets

Santé et VIH/SIDA
4 projets

Infrastructure de base
12 projets 

Projets nouvellement autorisés
en 2006 – Axes prioritaires

2002 2003 2004 2005 2006

150 MEUR

100 MEUR

200 MEUR

50 MEUR

Amérique latine

Afrique

Asie

Total
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Appréciées des entreprises : les possibilités 
de soutien financier de la fondation

Depuis sa création en 1998, la Fondation fournit une
contribution régulière et planifiable au financement de
l’activité de Deutsche Welthungerhilfe. La Fondation

règle toutes les successions pour Deutsche Welthungerhilfe
et fait de la publicité en faveur de ses possibilités de soutien
financier assorties d’avantages fiscaux comme les cofonda-
tions, les fonds de fondations, les fondations fiduciaires et
les prêts de donateurs. La fondation d’un fonds de fondation
et d’une fondation fiduciaire fut le fruit l’année dernière de
l’initiative des gérants de deux entreprises moyennes:

Fonds de fondation pour les enfants 
handicapés
A l’occasion du 75ème anniversaire de la société Hensel
GmbH & Co. KG dans la ville de Lennestadt dans le Sauer-
land, les deux gérants Felix G. Hensel et Sigurd Siebel, déci-
dèrent d’instituer un fonds de fondation auprès de la fonda-
tion Deutsche Welthungerhilfe. Les clients, les partenaires
en affaires et les fournisseurs furent priés dans les invita-
tions à la fête du jubilé de ne pas faire de cadeaux, mais de
faire un don d’un montant quelconque. 12 000 euros ont été
réunis de cette manière. Ce fonds soutient maintenant à
long terme le Life Help Center à Chennai, une institution
ayant son propre établissement économique de formation
et de perfectionnement d’enfants et de jeunes handicapés.
A Chennai, il existe aussi depuis 2003 une filiale de la
société Hensel. « Étant présents en Inde, nous savons que
dans les régions rurales, des centaines de millions d’indivi-

dus vivent en dessous du seuil de pauvreté absolue. C’est
pourquoi, nous voulons faire quelque chose là-bas pour
soulager la souffrance des enfants et des jeunes », c’est
ainsi que Felix G. Hensel explique sa motivation.

Éducation de base pour tous
Peter Bücker, entrepreneur à Hille/ Westphalie, a saisi le 
prétexte du 20ème anniversaire de sa société pour faire du
bien. Avec 20 000 euros, il a fondé une fondation fiduciaire
sous le toit de Deutsche Welthungerhilfe. La fondation 
« Bücker EDV Stiftung für Kinder in Not » soutient mainte-
nant financièrement la campagne « Stop au travail des
enfants. L’école est le meilleur poste de travail ». La cam-
pagne a pour but l’abolition de toute forme du travail des
enfants et l’accès à l’éducation de base publique à tous les
enfants d’ici 2015. Peter Bücker, qui s’engage depuis tou-
jours socialement comme entrepreneur et à titre privé, est
heureux d’avoir trouvé avec la fondation fiduciaire une solu-
tion à long terme. « Nous pouvons enfin concentrer notre
engagement et ne sommes plus obligés de nous demander
tous les ans ce que nous ferons cette fois-ci », déclare Peter
Bücker pour expliquer sa décision en faveur de la fondation
fiduciaire.

Pour lui permettre d’être autonome, un petit prêt de l’organisation humanitaire MV Foundation a été accordé à cette jeune fille indienne pour qu’elle puisse s’acheter une
machine à coudre. Avec Deutsche Welthungerhilfe, son organisation partenaire MV Foundation s’investit en faveur de la campagne « Stop au travail des enfants. L’école est le
meilleur poste de travail ».
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Fondation Deutsche Welthungerhilfe
Tél.: 0228 2288 - 600     |     Fax : 0228 2288 - 605
info@stiftung-dwhh.de
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Welthungerhilfe 2006 :
D'un coup d'œil
Jusqu'à fin 2006,
• 3496 projets d'autoassistance,
• 973 projets pour l'enfance et la jeunesse
• 892 programmes d'aide d'urgence
ont été financés dans 70 pays pour une somme de près 
1,8 milliard d'euros.

Deutsche Welthungerhilfe a pour vocation de fournir,
conjointement avec des partenaires autochtones indépen-
dants, ou bien là où c'est impossible, avec son propre per-
sonnel, une contribution à l'amélioration de la situation ali-
mentaire et des revenus des couches pauvres de la popula-
tion dans les pays du tiers-monde.

En Allemagne, beaucoup de gens se sont engagés en faveur
de l'activité de Deutsche Welthungerhilfe, dont
• 293 976 donatrices et donateurs
• 42 000 jeunes au cours de 220 courses pour la vie
• 5500 bénévoles avec 450 manifestations en faveur de

notre organisation humanitaire
• 1500 élèves à l'occasion du « Petit-déjeuner international »

Exemples de notre activité de l'année passée :

Pour financer ses projets, Deutsche Welthungerhilfe a reçu
• 34,7 MEUR de dons
• 130,2 MEUR de subventions publiques
Les frais administratifs se sont montés à 1,4% des dépenses
globales ; les dépenses pour la mobilisation des dons et la
communication mobilisatrice de dons à 4,3%.

Ses plus importants bailleurs ont été :

• le Programme alimentaire mondial avec 64,4 MEUR 
• la Commission de l'Union européenne avec 32,9 MEUR 
• le Ministère fédéral de la Coopération économique et du

Développement avec 13,2 MEUR
• USAID avec 1,7 MEUR
• le Ministère des Affaires étrangères avec 1,5 MEUR

172 projets ont été nouvellement accordés, et
ce dans les secteurs suivants :
• 79 projets pour l'aide en cas de crises, de conflits et de ca-

tastrophes
• 47 projets dans le secteur de la sécurité alimentaire et de

l'agriculture
• 12 projets pour l'aménagement d'une infrastructure de

base (écoles, routes, etc.)
• 14 projets de promotion de l'enfance et de la jeunesse
• 4 projets de prévention sanitaire et de lutte contre le

VIH/sida
• 14 projets de mise sur pied des sociétés civiles
• 2 projets en faveur de l'artisanat et de l'industrie

Sommaire

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

L'Institut central allemand
pour les affaires sociales

a décerné à Deutsche
Welthungerhilfe son 

cachet de contrôle 
des dons.

Mentions obligatoires :
Éditeur:
Deutsche Welthungerhilfe e.V.
Friedrich- Ebert-Straße 1
53173 Bonn
Téléphone +49(0)228 22 88-0
Fax +49(0)22822 88 -333
E-Mail info@welthungerhilfe.de

Responsable:
Dr. Hans-Joachim Preuß, secrétaire général
Rédaction :
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Président :
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter F. Bommer, Rosdorf

Sous-comité régional Afrique :
Eberhard Bauer, Berlin

Dr. Karin Fiege, Séminaire pour le dévelop-
pement rural, Berlin

Prof. Dr. Rolf Hofmeier
Institut africaine, Hambourg

Gerd Marmann, Eupen

Prof. Dr. Manfred Zeller
Université de Hohenheim, Stuttgart

Prof. Dr. Max Zurek, Bornheim

Sous-comité régional Asie :
Prof. Dr. Michael Fremerey
UER d’ Agriculture, de Développement 
agricole international et de Protection de
l’Environnement écologique, Université de
Kassel

Prof. Dr. Friedrich Golter, Heilbronn

Dr. Hans Gsänger
Vice-président du comité consultatif 
d’experts, consultant dans le domaine 
du développement rural et social, Berlin

Dr. Ernst G. Jentzsch
2e Vice-président du comité consultatif
d’experts, Institut de développement rural,
Université de Göttingen

Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Schug
Institut d’économie des denrées alimen-
taires et des ressources, Université de
Bonn

Prof. Dr. Winfried von Urff,
1er  Vice-président du comité consultatif
d’experts, Bad Zwesten

Sous-comité régional Amérique Latine :
Dr. Dieter Elz,
Quarterly Journal 
of International Agriculture, Berlin

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

Prof. Dr. Béatrice Knerr
UER d’Agriculture, de Développement agri-
cole international et de Protection de
l’Environnement écologique, Université 
de Kassel

Lilli Löbsack, Berlin

Dr. Günter Schmidt
Société pour les Projets agricoles,
Hambourg

Erich Süßdorf, Berlin

Comité directeur

Ingeborg Schäuble
Présidente

Prof. Dr. Dr. h.c. 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 générale pour une durée de quatre
ans. Le comité directeur adopte les critères de la pro-
motion de projets de Deutsche Welthungerhilfe. De
même, il décide de la promotion des projets conseil-
lés par le comité consultatif d’experts et nomme le
secrétaire général.

Le secrétaire général titulaire expédie les affaires cou-
rantes de Deutsche Welthungerhilfe, la représente sur
le plan juridique et exerce la fonction d’employeur. Il
est assujetti aux statuts, au règlement intérieur et aux
résolutions du comité directeur et de l’assemblée gé-
nérale.

L’assemblée générale définit les critères des activités
de Deutsche Welthungerhilfe. Il lui incombe d’élire les
membres du comité directeur, de statuer sur le plan
économique et d’élire le commissaire aux comptes.

Le parrain de Deutsche Welthungerhilfe :
le Président fédéral, Dr. M. Horst Köhler

Deutsche Welthungerhilfe
Membre Mandataire permanent/e
Le Bundestag allemand Erdmute Rebhan 
Le Président, Dr. Norbert Lammert, député au Bundestag

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 Sibylle Laurischk,
Le Président, Dr. Guido Westerwelle, député au Bundestag députée au Bundestag

Groupe parlementaire de l’Alliance 90/Les Verts Thilo Hoppe,
La Présidente, Renate Künast, députée au Bundestag députée au Bundestag
Le Président, Fritz Kuhn, député au Bundestag

La Conférence épiscopale allemande/Bureau catholique de Berlin Dr. Martin Bröckelmann-Simon
Le directeur, Mgr Dr. Karl Jüsten

Le Consistoire des Églises évangéliques d’Allemagne Dr. h.c. Volker Faigle, OKR
Le fondé de pouvoir, Mgr. Dr. Stephan Reimers

La Fédération centrale du commerce de gros et du commerce extérieur Dr. Peter Haarbeck 
Le Président, Anton F. Börner

La Confédération des syndicats des travailleurs allemands Dr. Jürgen Eckl 
Le Président, Michael Sommer

La Fédération de l’Industrie allemande Dr. Claudia Wörmann
Le Président, Jürgen Thumann

La Fédération allemande de l’Agriculture Ines Tesch
Le Président, Gerd Sonnleitner

Le résident de la fédération des coopératives allemandes Adrian Grasse
et des coopératives Raiffeisen
Le Président, Manfred Nüssel

Le Comité fédéral de l’assistance libre Rudi Frick
La Présidente, Barbara Stolterfoht

La Croix-Rouge allemande Joachim Müller
Le Président, Dr. h.c. Rudolf Seiters 

La Société allemande d’agriculture Karl-Martin Lüth 
Le Président, Carl-Albrecht Bartmer

La Société allemande de Nutrition Prof. Dr. Michael Krawinkel
Le Président, le Prof. Dr. Peter Stehle

Le syndicat des travailleurs du bâtiment, des métiers de Hans-Joachim Wilms 
l’agriculture et de l’environnement
Le Président, Klaus Wiesehügel

La Fédération allemande des journalistes Frauke Ancker
Le Président, Michael Konken

La Fédération allemande des femmes du milieu rural Heike Troue
La Présidente, Erika Lenz

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

Le cercle de promotion de Deutsche Welthungerhilfe
Jürgen Dorsch

La Confédération des syndicats patronaux allemands Prof. Dr. Friedrich Esser
Le Président, Otto Kentzler

La Confédération des syndicats patronaux allemands Ulrich Hüttenbach 
Le Président, Dr. Dieter Hundt

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

La Fédération des éditeurs de presse allemands Dietmar Wolff 
Le Président, Helmut Heinen

La Fédération allemande des Assurances Thomas Kräutter 
Le secrétaire général confédéral, Dr. Jörg Freiherr Frank von Fürstenwerth

Membres du comité consultatif d'experts

Membres

Comité consultatif 
d’experts

Le comité consultatif d’experts de
Deutsche Welthungerhilfe se compose
de 19 membres honoraires: un prési-
dent et respectivement six membres
dans les sous-comités régionaux pour
l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine.
Les membres du comité d’experts sont
nommés par le comité directeur pour
la durée de son mandat. Le comité
d’experts examine, sur la base des cri-
tères d’éligibilité définis par le comité
directeur, si les demandes de finance-
ment de projets qui lui sont soumises
par le comité directeur ou le secrétaire
général remplissent les conditions re-
quises pour être encouragées et les
retransmet avec son avis au comité di-
recteur pour décision.
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