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La vision : Tous les habitants de notre planète
mènent une vie autonome dans la dignité et
l’équité et à l’abri de la faim et de la pauvreté.

La Welthungerhilfe a été fondée en 1962 à titre de Comité
national de soutien 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. Sans but lucratif, indépendante politiquement et re-
ligieusement neutre, elle opère sous la direction d’un Conseil
de Surveillance formé de membres bénévoles et sous le pa-
tronage du Président fédéral. Elle finance son activité par
des dons privés et des subventions publiques.

Les objectifs de la Welthungerhilfe
� La Welthungerhilfe s’engage dans le monde entier en faveur
de la sécurité alimentaire, du développement rural et de la
conservation des ressources naturelles. Notre travail est
fructueux quand les individus améliorent leurs conditions
de vie de manière à subvenir eux-mêmes à leurs besoins –
par l’aide à l’auto-développement.

� Avec la population allemande, la Welthungerhilfe plaide
pour une coopération plus équitable avec les pays du tiers
monde, conjointement avec ses partenaires politiques, éco-
nomiques et sociaux – pour que la solidarité avec les plus
défavorisées ne reste pas un vain mot.

� Ses collaboratrices et collaborateurs sont connus pour leur
courage, leur passion et leur compétence dans l'accomplis-
sement de leur mission.

L’activité de la Welthungerhilfe
� La Welthungerhilfe porte secours à partir d’une seule
source : de l’aide rapide en cas de catastrophe à la mise
en œuvre de projets de développement à long terme en
passant par la reconstruction. L’organisation travaille le
plus étroitement possible en collaboration avec des orga-
nisations partenaires locales.

� Dans les zones rurales, la Welthungerhilfe soutient les per-
sonnes qui ont besoin d’aide au démarrage pour mener
une vie auto-déterminée dans la dignité et l‘équité à l’abri
de la faim et de la pauvreté.

� La Welthungerhilfe finance son activité par des dons pri-
vés et d’entreprises ainsi que par des subventions pu-
bliques.

� Son activité est strictement orientée vers la qualité et
l’impact.

� La Welthungerhilfe gère avec économie, efficacité et trans-
parence les fonds qui lui sont confiés. C’est pour cela
qu‘elle reçoit régulièrement depuis de nombreuses années
le cachet officiel en matière de dons de l’Institut central
allemand des affaires sociales (DZI).

� Des responsabilités et des instances de contrôle claire-
ment définies garantissent que les fonds sont utilisés de
manière conforme.

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

Membres des Comités d’experts
(secteur de spécialité entre parenthèses)
- Dr. Guido Ashoff, directeur du département de politique de développement bi- et multilaté-
rale, Institut allemand de politique de développement (politique, Amérique latine)

- Dr. Günther Bonnet, anc. UAL Planification et principes du Ministère fédéral de la Coopéra-
tion économique et du Développement (Afrique, politique), 2ème président adjoint-
Dr. Karin Fiege, Séminaire pour le développement rural, HU-Berlin (Afrique)

- Prof. Dr. Hartmut Gaese, Institut de technologie tropicale, FH- IUT de Cologne (Amérique latine)
- Prof. Dr. Friedrich Golter, anc. administrateur de la Fédération allemande de l’agriculture
du Bade-Wurtemberg (Asie, politique)

- Prof. Dr. Rolf Hofmeier, anc. directeur de l’Institut d’études africaines, Hambourg
(Afrique, politique)

- Dr. Harald Jähner ; directeur de la rubrique culture du Berliner Zeitung (relations publiques)
- Jochen Kenneweg, anc. directeur de service au Ministère fédéral de la Coopération écono-
mique et du Développement, Inde, Népal, Sri Lanka (Asie, politique)

- Lilli Löbsack, anc. directrice du département des programmes et directeur adjoint du
Service allemand de Développement DED (Asie, politique)

- Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe Jens Nagel, vice-président aux études et à l’international, Université
Humbolt de Berlin (politique)

- Prof. Dr. Theo Rauch, Institut de géographie de la Freie Universität Berlin (Afrique)
- Herbert Sahlmann, anc. délégué au développement du Ministère fédéral de la Coopération
économique et du Développement (politique, Asie)

- Dr. Günter Schmidt, anc. directeur du GFA-Consulting Group, Hambourg (Amérique latine,
relations publiques), 1er président adjoint

- Stephanie Schmidt, Conseillère à son compte, auteur d’ouvrages spécialisés, médiatrice
(relations publiques, Amérique latine)

- Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Schug, anc. professeur de politique agricole, d’étude marchés et de
sociologie économique à l’université de Bonn (politique)

- Prof. Dr. Barbara Thomaß, professeur à l’institut des médias de l’université Ruhr de Bochum
(relations publiques)

- Prof. Dr. Paul L. G. Vlek, directeur du département Ecologie et gestion des ressources natu-
relles, Centre de recherches en développement de Bonn (Amérique latine)

- Thomas Voigt, directeur du département Politique économique et de la communication,
Otto Group, Hambourg (relations publiques)

- Prof. em. Dr. Winfried von Urff, anc. professeur de politique agricole, Technische Universität
Munich (Asie), président

- Prof. Dr. Manfred Zeller, directeur du goupe de recherche Théorie et politique de développe-
ment pour les espaces ruraux, université de Hohenheim, Stuttgart (Afrique)

La Deutsche Welthungerhilfe
est placée sous le haut patronage du

Président fédéral, Dr. Horst Köhler

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le directoire est composé du Secrétaire général en tant que Président du Conseil d’adminis-
tration, du Directeur exécutif Département des Programme et du Directeur exécutif Départe-
ment Marketing. Il dirige les affaires de la Welthungerhilfe dans le respect des statuts ainsi
que des décisions de l’assemblée générale et du Conseil de Surveillance. Il rend régulière-
ment des comptes au Conseil de Surveillance.

Dr. Hans-Joachim Preuß / Dr. Wolfgang Jamann (à partir du 1er août 2009)
Secrétaire général (Président)

Manfred Hochwald
Directeur Exécutif Département des Programmes

Martina Dase
Directeur Exécutif Département Marketing

CONSEIL DE SURVEILLANCE HONORAIRE
Les membres bénévoles du Conseil de Surveillance sont élus par l’assemblée générale pour
une durée de quatre ans. Le Président, le Vice-président, le Président du comité des finances
et jusqu’à quatre autres membres en font partie. Le Conseil de Surveillance représente la
Welthungerhilfe à l’extérieur, nomme le Conseil d’administration et les membres du Comité
d’experts, contrôle et conseille le Conseil d’administration. De plus, le Conseil de Surveillance
définit les positions de principe en matière de politique de développement, les stratégies
ainsi que les orientations principales de la promotion des projets dans le cadre des critères
fixés par l’assemblée générale.

Bärbel Dieckmann
Présidente

Prof. Dr. Klaus Töpfer
Vice-président
Président du Comité des programmes

Norbert Geisler
Président du Comité des finances

Prof. Dr. Hartwig de Haen
Dr. Stephan Reimers
Dr. Evelyn Schmitke
Dr. Tobias Schulz-Isenbeck

MEMBRES DE LA WELTHUNGERHILFE
L’assemblée générale définit les critères des activités de la Welthungerhilfe. Elle élit le Conseil de Surveillance, statue sur le plan économique et autorise le budget annuel sur la base du rapport
du commissaire aux comptes. Les membres de la Welthungerhilfe sont entre autres le Président du Bundestag allemand, les présidents des groupes parlementaires représentés, des institutions
religieuses, les associations et des fédérations. Ils envoient des mandataires à l’assemblée générale qui se réunit une fois par an.

Les membres
(mandataire permanent/e entre parenthèses)
- Le Bundestag allemand, le président Dr. Norbert Lammert, député au Bundestag (Dr. Ulrich Schöler)
- Le groupe parlementaire de la CDU/CSU, le président Volker Kauder, député au Bundestag
(Sibylle Pfeiffer, députée au Bundestag)

- Le groupe parlementaire du SPD, le président, Dr. Peter Struck, député au Bundestag
(Gabriele Groneberg, députée au Bundestag)

- Le groupe parlementaire du FDP, le président Dr. Guido Westerwelle, député au Bundestag
(Sibylle Laurischk, députée au Bundestag)

- Le groupe parlementaire d’Alliance 90/Les Verts, la présidente Renate Künast, députée au Bundes-
tag et le président Fritz Kuhn, député au Bundestag (Thilo Hoppe, député au Bundestag)

- La Conférence épiscopale allemande/Bureau catholique de Berlin, le directeur Dr. Karl Jüsten
(Dr. Martin Bröckelmann-Simon)

- Le Consistoire des Églises évangéliques d’Allemagne, le fondé de pouvoir Dr. Bernhard Felmberg,
OKR (Dr. h.c. Volker Faigle)

- La Fédération allemande du commerce de gros, du commerce extérieur et des prestations de
service, le président Anton F. Börner (Dr. Peter Haarbeck)

- La Confédération des syndicats des travailleurs allemands, le président Michael Sommer
(Dr. Bianca Kühl)

- La Fédération de l’industrie allemande, le président Prof. Dr. Hans-Peter Keitel (Oliver Wieck)
- La Fédération allemande de l’agriculture, le président Gerd Sonnleitner (Dr. Birgit Schulze)

- La Fédération des coopératives allemandes et des coopératives Raiffeisen, le président Manfred
Nüssel (Adrian Grasse)

- Le Comité fédéral de l’assitance libre, le président Monsignore Dr. Peter Neher (Rudi Frick)
- La Croix-Rouge allemande, le président Dr. h.c. Rudolf Seiters (Joachim Müller)
- La Société allemande d’agriculture, le président Carl-Albrecht Bartmer (Karl-Martin Lüth)
- La Société allemande de nutrition, Prof. Dr. Peter Stehle (Dr. Michael Krawinkel)
- Les Syndicat des travailleurs du bâtiment, des métiers de l’agriculture et de l’environnement,
le président Klaus Wiesehügel, (Klaus Wiesehügel)

- La Fédération allemande des journalistes, le président Michael Konken (Frauke Ancker)
- La Fédération allemande des femmes du milieu rural, la présidente Brigitte Scherb
(Dr. Evelyn Schmidtke)

- Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (Renforcement des capacités et dévelop-
pement international), l’administrateur Dr. Sebastian Paust (Alexandra Pres)

- Le Cercle de promotion de la Deutsche Welthungerhilfe, Jürgen Dorsch (Jürgen Dorsch)
- L’Union centrale de l’artisanat allemand, le président Otto Kentzler (Prof. Dr. Friedrich H. Esser)
- La Confédération des syndicats patronaux allemands, le président Dr. Dieter Hundt
(Ulrich Hüttenbach)

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

- La Fédération des éditeurs de presse allemands, le président Helmut Heinen (Dietmar Wolff)
- La Fédération allemande des assurances, le secrétaire général confédéral Dr. Jörg Freiherr Frank
von Fürstenwerth (Thomas Kräutter)

LE CONSEIL DE PATRONAGE
Le Conseil de patronage honoraire conseille le Conseil de Surveillance ainsi que le conseil d’administration sur des questions de relations publiques, de publicité et de positionnement. Il soutient
les réseaux de la Welthungerhilfe comme les cercles d’amis ou les partenaires d’entreprises et entre en contact avec de nouveaux particuliers et réseaux, de nouvelles entreprises et institutions
qui appuient les préoccupations de la Welthungerhilfe grâce à la diffusion dans la société ou à des contributions financières et l’accès à des fonds publics ou privés. Le Conseil de patronage est
composé de personnalités importantes de la vie publique. Il est constitué de 25 membres au maximum.

Les membres du Conseil de patronage
- Ernst Elitz, directeur général de la Deutschlandradio
- Prof. Dr. Dieter Feddersen, avocat
- Dieter Thomas Heck, animateur et producteur
- Peter Hesse, président de la Fondation Peter Hesse
- Dieter von Holtzbrinck, groupe d’édition Holtzbrinck
- Dr. Volkert Klaucke, entrepreneur
- Wolfgang Kroh, membre du directoire du groupe bancaire KfW
- Frithjof Leufen, trésorier de la Welthungerhilfe à la retraite
- Fritz Raff, directeur général de la station de radiodiffusion Saarländischer Rundfunk et
président adjoint de la chaîne de télévision ARD

- Hajo Riesenbeck, McKinsey & Company Inc.
- Prof. Dr. Markus Schächter, directeur général de la chaîne de télévision ZDF
- Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Servatius, avocat et président du Conseil de patronage
- Dr. Theo Sommer, Editor-at-Large, DIE ZEIT
- Prof. Dr. h.c. Dieter Stolte, journaliste et directeur de publication
- Hans Hermann Thiesse, ancien membre du directoire de la Hertie Waren- und Kaufhaus
GmbH

- Katharina Trebitsch, productrice de cinéma et de télévision, Trebitsch Entertainment GmbH
- Dr. Ludolf-Georg von Wartenberg, membre du Conseil de Surveillance de la Fédération de
l’industrie allemande (BDI)

LE COMITÉ D’EXPERTS
Le Comité d’experts de la Welthungerhilfe se compose de 20 membres honoraires. Il conseille le Conseil administratif sur des questions relatives à la politique des programmes et la validité de
promotion des programmes et projets conformes aux statuts à l’étranger et en Allemagne. L’expertise externe indépendante scientifique et pratique contribue ainsi à garantir la qualité de la ges-
tion de projet. De plus, les experts, en tant qu’interlocuteurs centraux pour les régions, les secteurs, les thèmes politiques ou les mesures de relations publiques sur la politique de développe-
ment, apportent des commentaires sur les projets sous forme de résumé d’expertise actuel.

Informations fournies : 30. état au 30 avril 2009

LA WELTHUNGERHILFE 2008
EN CHIFFRES

Jusqu’à fin 2008,
� 3.955 projets d’auto-développement,
� 1.018 projets pour l’enfance et la jeunesse
� 955 programmes d’aide d’urgence

ont été financés dans 70 pays pour une somme de près de
2 milliards d'euros.

De nombreuses personnes se sont engagées en Allemagne
pour le travail de la Welthungerhilfe dont
� 283.130 donatrices et donateurs,
� 52.000 enfants et jeunes dans 363 courses pour la vie,
� 15.000 participants à 80 manifestations organisées
dans le cadre du jumelage avec Dusseldorf au profit de
la Welthungerhilfe

� Plus de 15.000 écolières et écoliers lors de la semaine
de projet organisée pendant la semaine de la Welthun-
gerhilfe.

Pour le financement de ses projets, la Welthungerhilfe a obtenu
� 37,1 MEUR de dons
� 101,9 MEUR de subventions publiques.
Les frais administratifs se sont élevés à 2,4% du total des
dépenses, les frais de publicité et de relations publiques
ont atteint 5,1% du total des dépenses.

Ses principaux bailleurs de fonds ont été :
� le Programme alimentaire mondial avec un montant de
32,4 MEUR

� la Commission de l’Union européenne avec un montant
de 28,2 MEUR,

� le Ministère fédéral de la Coopération économique et du
Développement avec un montant de 23,2 MEUR,

� le Kreditanstalt für Wiederaufbau avec un montant de
6,5 MEUR.

En 2008, 321 projets étaient en cours d’exécution
dans les secteurs suivants :
� 138 projets de développement rural et régional
� 50 projets de réhabilitation de l’infrastructure de base
(écoles, routes, etc.)

� 45 projets d’aide d’urgence
� 23 projets divers
� 23 projets en Allemagne
� 18 projets dans le secteur « Intégration sociale et
éducation »

� 13 projets de promotion des structures de la société
civile

� 6 projets interrégionaux
� 5 projets dans le secteur de la santé et VIH/sida

Chères lectrices, chers lecteurs,

L'année 2008 nous restera en mémoire car elle a été frappée

par la crise financière et par la hausse particulièrement impor-

tante du prix des vivres au niveau mondial. Alors que, dans les

pays industrialisés, des paquets de mesure de sauvetage d’un

montant de plusieurs milliards destinés au secteur financier et

de l’industrie ont été adoptés, les Nations Unies ont dû revoir à

la hausse le chiffre des personnes victimes de la faim de 854

millions à 963 millions.

Les conséquences à long terme de la crise financière se feront

cruellement sentir dans les pays en voie de développement. En

effet, là-bas, les répercussions pour les populations affectées

ne sont pas atténuées par des systèmes d'assurances sociales.

Des programmes conjoncturels pour l’économie et la population

sont loin d‘être une réalité. La faim et la pauvreté menacent de

frapper plus encore. Les objectifs de développement pour le mil-

lénaire semblent plus difficiles que jamais à atteindre.

Nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu compter sur

la solidarité de nos donatrices et donateurs en ces périodes de

grande incertitude économique. Ils ont mis environ 37 MEUR à

disposition de la Welthungerhilfe afin qu'elle puisse exécuter

ses programmes d'aide dans 46 pays – il s’agit de la deuxième

somme la plus importante de l’histoire de notre organisation.

2 Éditorial

Activités internationales
4 Afrique

Aide d’urgence au Soudan : sauver des vies et donner
une chance à la paix
Coopération au développement au Libéria :
garantir la paix grâce à de nouvelles conditions de vie

6 Asie
Projet d'aide d’urgence au Myanmar : les conséquences
du cyclone Nargis
Coopération au développement au Sri Lanka
La communauté donne de la force

8 Amérique latine
Aide d’urgence à Cuba : après la tempête comme
avant la tempête
Coopération au développement dans les Andes :
donner un avenir aux enfants

10 Villages du Millénaire : le monde de demain

Activités en Allemagne
12 Marketing – rien ne fonctionne sans dons
13 Activité politique – La nourriture d’abord, le carburant

ensuite
14 L'année 2008 d’un coup d’œil

Alliances/Fondations
16 Fondation : croissance continue
17 Les alliances sont solidaires

Mappemonde
18 Comment nous aidons dans le monde entier

20 Liste des projets

22 Aperçu des finances

30 Perspectives pour l’année 2009

Transparence
32 Comment la Welthungerhilfe garantit qualité et

transparence
34 Nouvelle structure
35 La Welthungerhilfe

Membre d’Alliance2015,
la fédération des aides internationales
au développement

La Welthungerhilfe a obtenu la 3e
place sur 55 participants en 2008.

L’Institut central alle-
mand pour les affaires
sociales (DZI) atteste à
la Welthungerhilfe de-
puis des années par
son cachet de contrôle
des dons qu’elle utilise
consciencieusement
et avec efficience les
fonds qui lui sont
confiés.
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Les collaborateurs et collaboratrices de la Welthungerhilfe devant le siège central à Bonn.

Bärbel Dieckmann

Présidente

Dr. Hans-Joachim Preuß

Secrétaire général

La Welthungerhilfe a pu également enregistrer une augmenta-

tion des subventions publiques en 2008. Nous avons obtenu

environ environ 105 MEUR du Gouvernement fédéral, de la

Commission européenne, du Ministère fédéral des Affaires

étrangères, du Programme alimentaire mondial et du gouverne-

ment américain. Nous considérons ces contributions comme

une marque de reconnaissance de la qualité de notre activité.

Dès ses débuts, la Welthungerhilfe a eu pour objectif et mission

de sortir les populations de la pauvreté par le biais de l’aide à

l’auto-développement. En les aidant à augmenter leurs rende-

ments agricoles ou à ’obtenir un revenu supplémentaire et en

construisant des routes afin de faciliter l’accès aux marchés,

nous leur offrons la possibilité de mener une vie responsable à

l’avenir. Nous assistons également les personnes en situation

d’extrême nécessité.

Lorsque, en mai dernier, le cyclone dévastateur Nargis a balayé

la région côtière du Myanmar, nous avons été l’une des rares or-

ganisations d'aide au développement à fournir de l’aide immé-

diatement après la catastrophe ; nous avons approvisionné plus

de 40.000 personnes en vivres, et distribué des couvertures et

des kits d’hygiène (voir l’exemple de projet page 6). L’an dernier,

la transparence des organisations d'aide au développement et

l’utilisation correcte des fonds issus de dons ont fait l'objet de

débats publics intenses. Nous nous sentons obligés d‘établir des

rapports d’activités transparents et de rendre des comptes -

aussi bien envers nos donateurs privés et nos bailleurs de fonds

publics qu'envers nos partenaires du sud et les personnes qui vi-

vent dans les pays bénéficiaires. C’est sur cette base que nous

avons établi le bilan de l’année passée et nous espérons que ce

rapport annuel correspondra à vos attentes.

Nous remercions cordialement tous nos donatrices et tous nos

donateurs pour leur engagement généreux et leur confiance !

C’est en ce moment même que nous sommes appelés à aider

ceux qui sont acculés à la pauvreté et à l’exclusion sociale sans

le vouloir. Et vous participez à cette mission d’avenir !
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AFRIQUEInfos pays Afrique 2008

� Nombre total de pays bénéficiaires en Afrique : 21

� Nombre de projets Afrique total : 113

� Montant total des projets Afrique : 76 MEUR.

Des plats pour cuisiner et un seau pour aller chercher de l’eau – lors
d’une distribution, cette fillette a reçu les ustensiles ménagers néces-
saires à sa famille.

En 2008, la promotion des projets en Afrique était répartie
de la manière suivante :
� 16 projets d’aide d’urgence pour un volume de

28,4 MEUR (2007 : 6 projets, 19,6 MEUR)
� 24 projets d’infrastructure de base pour un volume de

15,6 MEUR (2007 : 25 projets, 16,5 MEUR)
� 45 projets de développement rural et régional pour un

volume de 24,3 MEUR (2007 : 43 projets, 29,6 MEUR)
� 10 projets d’intégration sociale et d'éducation pour un

volume de 2,8 MEUR (2007 : 14 projets, 3,3 MEUR)
� 2 projets de promotion des structures de la société civile

pour un volume d’1,6 MEUR (2007 : 4 projets,
0,2 MEUR)

� 5 projets relatifs à la santé et au VIH/sida pour un volume
de 1,2 MEUR (2007 : 4 projets, 0,1 MEUR)

� 11 projets divers pour un volume de 2,1 MEUR (2007 :
10 projets, 2,3 MEUR)

L’AIDE D’URGENCE AU SOUDAN :
SAUVER DES VIES ET DONNER UNE
CHANCE À LA PAIX

Les conditions générales
Pendant des décennies, une guerre civile a fait
rage au Soudan entre le Nord et le Sud. Après
sa fin, en 2003, des combats ont éclaté dans
la province occidentale du Darfour. Depuis lors,
les pillages, les viols et la destruction de mai-
sons ont répandu un climat de peur et de ter-
reur au Darfour. La Welthungerhilfe est active

au Darfour depuis la sécheresse du milieu des années 80. Elle y tra-
vaille selon le principe du LRRD (lien entre urgence, réhabilitation et dé-
veloppement). Ce concept établit le lien entre l’aide immédiate, la re-
construction et la coopération au développement à long terme. L’aide
d’urgence n’est fournie qu’aussi longtemps qu’elle s‘avère absolument
nécessaire pour sauver la vie des personnes. La Welthungerhilfe tente
cependant dès cette phase de démarrer avec les populations affectées
des projets de reconstruction axés sur le développement. La Welthun-
gerhilfe se concentre surtout sur la promotion de l‘agriculture, la sécu-
rité alimentaire et l’approvisionnement en eau potable.

Le travail
Etant donné que la situation au Darfour demeure catastrophique, la Wel-
thungerhilfe fournit principalement une aide d'urgence en approvision-
nant plus de 500.000 personnes en vivres. En collaboration avec le par-
tenaire du Sud du Soudan KAEDS (Kutum Agricultural Extension and
Development Society), des vivres et des ustensiles de ménage ont été dis-
tribués dans les villages et les camps de réfugiés. Les sinistrés ont été
pourvus entre autres en céréales, sucre, huile ainsi qu’en bâches en plas-
tique, seaux, couvertures, nattes de couchage et moustiquaires pour leurs
abris de fortune. Des suppléments nutritionnels ont été également distri-
bués aux enfants en bas-âge et aux mères qui allaitent. De plus, la Wel-
thungerhilfe a apporté son soutien aux femmes en construisant des fours
en argile à faible consommation d’énergie qui leur évitent des parcours
dangereux à la recherche de bois de feu hors du village ou du camp.

Les succès
La situation de sécurité au Darfour était particulièrement difficile en
2008. Malgré cela, la Welthungerhilfe est parvenue à assurer que les vi-
vres mises à disposition parviennent aux 500.000 personnes dans le
besoin. C’est uniquement ainsi que l’état de santé de la plupart des per-
sonnes a pu s’améliorer et qu’un grand nombre d’entre elles ont pu être
protégées contre la famine. Les habitants des villages qui possédaient
des terres ont reçu de la semence et des outils agricoles. Ainsi, les po-
pulations ont pu produire des vivres directement sur place. La construc-
tion, introduite ces dernières années, de fours en argile à faible consom-
mation d’énergie se poursuit désormais de manière autonome ; les
femmes intéressées peuvent fabriquer ces fours de leur propre chef sans
aucun soutien supplémentaire de la Welthungerhilfe.

Les prévisions
Le conflit politique de la région du Darfour n’est pas résolu, les chances
d’établir une paix durable sont incertaines. Plus de quatre millions de
personnes sont affectées par la guerre civile au Darfour. La Welthunger-
hilfe prévoit de poursuivre ses mesures : il est prévu de continuer à sou-
tenir les populations même une fois que la paix aura enfin été restaurée
– les villages d’origine des habitants doivent être reconstruits afin de leur
permettre de vivre en sécurité, à l’abri de la faim et de la pauvreté.

www.welthungerhilfe.de/sudan-fakten-hintergrnde-geschichten.html

Soudan
Khartoum Érithrée

Égypte

Éthiopie



Ac
tiv

ité
s

in
te

rn
at

io
na

le
s

5

La riziculture est nécessaire à la survie au Libéria. Une grande partie doit encore être importée. La Welthungerhilfe forme la population à cultiver
les plantes correctement.

Les conditions générales
La guerre civile au Libéria a duré 14 ans et
coûté la vie à 270.000 personnes. Depuis la
fin de la guerre en 2003, le pays ne récupère
que lentement. Selon des estimations des Na-
tions Unies, plus de 80 pour cent des pay-
sans ont été chassés de leurs villages. Suite
aux combats, le pays est dans un état cats-

trophique : 80 pour cent de la population vit avec 1 dollar par jour au
maximum. 52 pour cent doit survivre avec 0,50 dollar par jour seule-
ment. L’espérance de vie est de 41,4 ans et le chômage s’élève à 85
pour cent. Une génération entière n'a pas eu accès à un enseignement
scolaire normal.

Le travail
La Welthungerhilfe s’engage au Libéria depuis 2003. Le « programme
de réintégration et de reconstruction », démarré en 2005, a pour but
d’offrir une vie meilleure aux déplacés de force et aux réfugiés. Dans les
trois provinces Grand Gedeh, River Gee et Sinoe, dans le Sud-est du
pays, des programmes d’éducation sont offerts aux anciens combattants
pour les réintégrer à la vie sociale.

Le programme comprend cinq composantes en tout : agriculture, infra-
structures, ouvrages hydrauliques et installations sanitaires, éducation
de base (en coopération avec l'organisation danoise d'aide au dévelop-
pement IBIS) et soutien aux victimes de violences sexuelles. L’activité
de la Welthungerhilfe a permis d'améliorer considérablement la vie de
15.000 familles de paysans.

Les succès
De nombreuses étapes importantes ont été franchies : les populations
s’installent à nouveau de manière durable dans la région et cultivent
leurs terres ; plus de 5.000 petits paysans ont reçu une formation, des
outils et des semences améliorées. 280 hectares de rizières ont été
créés, de nombreux étangs poissonneux ont vu le jour et 1.000 hectares
de plantations sauvages de cacao ont été aménagés. La Welthungerhilfe
a reconstruit 220 kilomètres de routes, 20 écoles, 230 puits et plus de
1.000 latrines. 30.000 personnes ont désormais accès à de l’eau po-
table propre grâce aux puits et 1.800 jeunes profitent d’un programme
d'éducation du niveau de l'école primaire au cours duquel ils ont appris
à lire et à compter. La reconstruction des infrastructures a encore un
autre effet positif. Les personnes qui reviennent trouvent des possibili-
tés d’emploi, ce qui stimule le pouvoir d‘achat de la région.

Les prévisions
Pour ancrer durablement les modifications positives mises en route, le
programme doit être poursuivi jusqu'en 2010. Cependant, l’alimentation
est toujours insuffisante et les sources de revenu régulières continuent à
faire défaut. Le riz doit encore être importé en partie à des coûts très éle-
vés. De nombreux villages ne sont toujours pas accessibles à longueur
d’année et ils ne disposent ni de puits, ni de latrines. C’est la raison pour
laquelle la Welthungerhilfe et ses partenaires de projet mettent tout en
œuvre pour promouvoir l’agriculture et reconstruire les infrastructures avec
le concours des habitants de la région.

www.welthungerhilfe.de/hilfsprojekte.html

LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT AU LIBÉRIA :
GARANTIR LA PAIX GRÂCE À DE NOUVELLES CONDITIONS DE VIE

Libéria

Guinée

Sierra
Leone

Golfe de Guinée

Côte d’Ivoire

Monrovia
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ASIE
Info pays Asie 2008

� Nombre total de pays bénéficiaires en Asie : 16

� Nombre de projets Asie au total : 132

� Montant total des projets Asie : 35,4 MEUR

En 2008, la promotion des projets en Asie était répartie
de la manière suivante :
� 22 projets d’aide d’urgence pour un volume de 8,9 MEUR

(2007 : 7 projets, 2,8 MEUR)
� 20 projets d’infrastructure de base pour un volume de

5,1 MEUR (2007 : 32 projets 8,7 MEUR)
� 67 projets de développement rural et régional pour un

volume de 17,9 MEUR (2007 : 58 projets 9,4 MEUR)
� 7 projets d’intégration sociale et d’éducation pour un

volume de 0,3 MEUR (2007 : 8 projets 0,4 MEUR)
� 8 projets de promotion des structures de la société civile

pour un volume de 1,1 MEUR (2007 : 13 projets,
2,1 MEUR)

� 8 projets divers pour un volume de 2,1 MEUR (2007 : 10
projets, 2,9 MEUR)

PROJET D’AIDE D’URGENCE AU
MYANMAR : LES CONSÉQUENCES DU
CYLONE NARGIS

Les conditions générales
Depuis 2004, la Welthungerhilfe exerce son ac-
tivité dans le Myanmar gouverné par un régime
militaire. La sécurité alimentaire, la reconstruc-
tion de l'infrastructure et la création de structures
d'aide à l'auto-développement posent les pro-
blèmes à résoudre d’urgence. Avec le partenaire
local Partner Metta Development Foundation,
nous aidons les anciens cultivateurs d'opium à

se doter de nouveaux moyens de subsistance. Le 2 mai 2008, le cyclone
tropical Nargis qui a transformé la côte sud en un champ de ruines est venu
se greffer sur une situation déjà difficile. Il a balayé le pays avec des vents
de plus de 190 kilomètres par heure et de violentes chutes de pluie ; près
de 138.000 personnes sont décédées et des centaines de milliers de per-
sonnes sont restées sans abri. Sans protection, sans nourriture ni eau po-
table, les sinistrés avaient besoin d’une aide rapide.

Le travail
Après le cyclone, le gouvernement du Myanmar s’est montré réticent à ac-
cepter les offres d'aide de différentes organisations internationales. La Wel-
thungerhilfe a finalement obtenu une autorisation et elle a commencé im-
médiatement à travailler. Nous avons distribué des vivres et des fournitures,
apporté de l'aide pour l'approvisionnement en eau et construit des abris.
En concertation avec d’autres organisations humanitaires, la Welthunger-
hilfe a approvisionné 76 villages particulièrement difficiles d’accès au sud
de la ville de Bogale. Cette région, lourdement touchée par le cyclone dans
le delta de l’Irrawaddy, se trouve à 90 km environ au sud-est de Rangun
et elle n’est accessible que par bateau.

Myanmar
Rangoon

Laos

Chine

Inde

Thaïlande
Golfe du
Bengale

40.000 personnes ont reçu le strict nécessaire pour survivre après le
cyclone dévastateur Nargis : bâches, outils, denrées alimentaires et
articles d’hygiène.
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Les conditions générales
Au début des années 80, le conflit ethnique
entre la population majoritairement singhalaise
et la minorité tamile s'est considérablement
durci. Depuis, cette île de l’océan Indien est le
théâtre d’affrontements violents entre le gou-
vernement du pays et les Liberation Tigers of
Tamil Eelam (LTTE) qui luttent pour un Etat ta-

mile indépendant dans le nord et l’est du pays. C’est justement en 2009
que les combats ont connu une nouvelle flambée de violence. On estime
à 100.000 personnes environ le nombre de victimes jusqu'à aujourd'hui.
Des milliers de personnes ont dû quitter leur foyer. Les conséquences
pour l’économie sont dramatiques: Le coût de la vie ne cesse d'aug-
menter et la population ne parvient plus à se procurer des produits de
base tels que des semences ou des engrais.

Le travail
Depuis 1994, la Welthungerhilfe offre son aide à des familles touchées
par la guerre dans le nord du pays en coopération avec l’organisation
partenaire sri-lankaise Sewalanka Foundation. Mais le travail de pacifi-
cation revêt lui aussi une grande importance dans ce pays ébranlé par
les crises. Les relations humaines doivent être normalisées par appren-
tissage de la communication sans violence et le travail communautaire.
Actuellement, la Welthungerhilfe encourage un projet qui s’étend sur
30 villages dans le nord de l’île, dans les districts de Vavuniya, Mannar
et Anuradhapura. Heureusement, la région du projet est suffisamment
éloignée des lieux de combats récents et le travail peut être poursuivi
sans encombre. Des communautés tamiles, musulmanes et singhalaises
touchées par la guerre qui sont rentrées dans leurs anciens villages à la
fin des années 90 ou qui ont été nouvellement installées dans la région
en bénéficient.

Les succès
Dans les villages, plus de 500 petits paysans et leurs familles ont reçu
des semences de légumes et de riz, des engrais, des outils agricoles et
des chèvres. Mais cela ne suffit pas : afin de bien utiliser les intrants
distribués, les paysans ont suivi des formations. Ils ont appris comment
obtenir une meilleure récolte et comment élever des chèvres avec suc-
cès. Pour promouvoir les contacts entre les paysans et les autorités,
toutes les activités ont été coordonnées avec l'Office de l'Agriculture. Il
est nécessaire qu’à côté de l’agriculture, les personnes disposent d’une
seconde source de revenu. Voilà pourquoi elles ont été formées au trai-
tement ultérieur de leurs produits agricoles ; ainsi, elles ont appris par
exemple la mise en conserve des légumes ou l’élevage des crevettes;
des cours de couture leur ont été proposés.

Les prévisions
En 2009, des outils permettant de démarrer une petite entreprise seront
distribués à 150 participants à une formation. Il peut s’agir de casse-
roles et de récipients pour la fabrication de biscuits ou d’un vélo pour
le transport de poisson séché. Afin que le projet puisse avoir des effets
sur le long terme, il est nécessaire d'avoir recours aux structures villa-

Sri Lanka

Colombo

Inde

Golfe du
Bengale

Les succès
Plus de 40.000 personnes membres de 9.200 foyers ont reçu des vi-
vres, des ustensiles de cuisine, des outils, des bâches ainsi que des
articles d’hygiène. Plus de 900 abris ont été construits, les réservoirs
d’eau potable ont été nettoyés et des bidons d’eau distribués. Alors que
les livraisons de vivres battaient encore leur plein, la Welthungerhilfe
démarrait déjà les mesures à long terme. Un grand nombre de per-
sonnes ont perdu tout ce qu’elles possédaient avant la catastrophe. La
Welthungerhilfe a distribué des kits d’outils afin que les personnes
concernées puissent reconstruire leurs maisons. Des routes, des écoles
et des hôpitaux ont été réparés ou reconstruits.

De plus, la Welthungerhilfe a approvisionné les paysans en semence,
engrais et outils. Les pêcheurs ont reçu des cannes à pêche, des filets,
des outils et du matériel pour le traitement des poissons. Toutes les
mesures de la Welthungerhilfe visent à promouvoir l’aide à l’autopro-

En coopération avec les autorités vétérinaires publiques, les chèvres
sont vaccinées.

geoises existantes. Pour ce faire, des personnes clés tels que les diri-
geants religieux et les fonctionnaires du village sont formés en matière
de gestion des conflits et de promotion de la démocratie. De plus, la
création de groupes d’apprentissage à l’épargne incite les populations à
planifier des activités économiques à long terme. Le projet vise à ren-
forcer la non-violence et le dialogue et modifier des façons de penser
profondément enracinées. Ainsi, les résultats de la lutte contre la pau-
vreté peuvent être accrus sur la durée.

www.welthungerhilfe.de/hilfsprojekte.html

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT AU SRI LANKA :
LA COMMUNAUTÉ DONNE DE LA FORCE

motion. Ces mesures garantissent non seulement la survie directe des
personnes concernées mais elles leur assurent aussi un revenu régulier
à long terme.

Les prévisions
Afin d’assurer la durée des mesures de protection appliquées jusqu’à
présent, la Welthungerhilfe prévoit de construire d’autres abris, écoles
et latrines en 2009. La qualité de l'eau potable doit être améliorée en
clôturant les étangs d'eau douce et grâce à la distribution de filtres à
eau afin de réduire les maladies. De plus, l’élevage, les banques de se-
mences et l’organisation autonome des villages doivent être soutenus.
Enfin, les populations sont entraînées afin d’apprendre comment réa-
gir en cas de nouvelle tempête.

www.welthungerhilfe.de/hilfsprojekte.html
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AMÉRIQUE LATINE

Infos pays Amérique latine 2008

� Nombre de pays bénéficiaires en Amérique Latine
Total : 9

� Nombre de projets Amérique Latine au total : 47

� Montant total des projets Amérique Latine au
total : 8,1 MEUR

En 2008, la promotion des projets Amérique latine était
répartie de la manière suivante :
� 7 projets d’aide d’urgence pour un volume de 1,9 MEUR

(2007 : 5 projets, 1,5 MEUR)
� 6 projets d’infrastructure de base pour un volume de

0,9 MEUR (2007 : 5 projets 1.2 MEUR)
� 26 projets de développement rural et régional pour un

volume de 4,1 MEUR (2007 : 38 projets 10,8 MEUR)
� 1 projet d’intégration sociale et d’éducation pour un volume

< 0,1 MEUR (2007 : 5 projets < 0,1 MEUR)
� 3 projets de promotion des structures de la société civile

pour un volume de 0,3 MEUR (2007 : 1 projets,
0,2 MEUR)

� 0 projet pour la santé et le VIH/sida pour un volume de
0,0 MEUR (2007 : 1 projet, 0,2 MEUR)

� 4 projets divers pour un volume de 0,9 MEUR (2007 : 2
projets, 0,6 MEUR)

Les conditions générales
Depuis la chute de la confédération des Etats
socialistes en 1989, Cuba souffre encore plus
de sa situation économique difficile. Les consé-
quences directes pour les Cubains : des salaires
bas et une pénurie de denrées alimentaires. De
plus, chaque année, Cuba est victime de cy-
clones dévastateurs qui menacent les popula-

tions et leurs moyens de subsistance économiques. En 2008, trois oura-
gans ont balayé l’île et ont causé des dommages d’un montant de 10
milliards de dollars américains (ce qui représente 20 pour cent du produit
intérieur brut). La province Pinar del Rio dans l’ouest de l’île a été touchée
par deux ouragans à la fois. Des vents pouvant atteindre jusqu’à 230 ki-
lomètres par heure et de violentes chutes de pluie ont détruit la plupart
des habitations et des bâtiments agricoles du pays. De nombreux animaux
ont été tués et les récoltes détruites en grande partie.

Le travail
La reconstruction d’une infrastructure nécessaire à l’agriculture à Pinar del
Rio était l’objectif principal d’un projet d’aide d’urgence de six mois de la
Welthungerhilfe. Il s’agit du premier projet soutenu par l’UE depuis la re-
prise de la coopération avec Cuba. La première mesure rapide a été de
fournir des matelas à 600 familles ainsi que des tonneaux en plastique
pour leur permettre de conserver l’eau potable. En même temps, l’achat
de matériel nécessaire à la reconstruction a été organisé. La coordination
avec les autorités cubaines a nécessité beaucoup de temps et la pénurie
générale de matériel, de même que l'absence de capacités de transport
ont compliqué considérablement la situation à Cuba. Malgré tout, la

AIDE D’URGENCE À CUBA : APRÈS LA TEMPÊTE COMME AVANT LA TEMPÊTE

Le cyclone a tout ravagé sur son passage. Grâce à la Welthungerhilfe,
600 maisons et 450 étables ont pu être reconstruites.

Cuba
La Havane

Etats-Unis
d’Amérique

Golfe du
Mexique,

Mer des Caraïbes

Welthungerhilfe a réussi à acheminer jusqu’à Pinard el Rio suffisamment
de matériel comme du ciment ou des tôles ondulées. Pour ce faire, des
possibilités de stockage ont été organisées dans chaque commune et les
membres des coopératives formés à la distribution. Par ailleurs, les mem-
bres des coopératives ont suivi une formation pour construire leurs mai-
sons de manière plus résistante aux tempêtes.

Les succès
D’ici à la fin de la période de validité du projet, début 2009, 600 mai-
sons, 450 étables, des salles de traite et des serres ont été réparées ou
reconstruites. Cette initiative a permis de garantir les emplois de 955
membres de onze coopératives et d’assurer la subsistance de leurs fa-
milles. Environ 195.000 personnes profitent indirectement du projet
grâce à un meilleur approvisionnement en vivres.

Les prévisions
Une fois que le projet d’aide d’urgence aura atténué la détresse la plus
grave, la Welthungerhilfe prévoit différentes mesures à partir de mai 2009
permettant d’améliorer la production agricole. 1,3 millions d’euros envi-
ron doivent être engagés pour les formations et le matériel. La prévention
des catastrophes constitue également une composante importante. Envi-
ron 150 personnes doivent être formées à une meilleure préparation des
coopératives aux ouragans à venir. Ils doivent également apprendre com-
ment l’infrastructure et la production agricoles peuvent être mieux proté-
gées lors des cyclones futurs au moyen de techniques adaptées. Car le
prochain cyclone arrivera tôt ou tard.

www.welthungerhilfe.de/hilfsprojekte.html
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Les conditions générales
Les quatre pays andins (Bolivie, Brésil, Colom-
bie et Pérou) présentent des taux de scolarisa-
tion officiels entre 89 pour cent (Colombie) et
97 pour cent (Bolivie, Brésil). Cependant, la
réalité est souvent différente. Les enfants sont
fréquemment obligés de travailler comme ven-
deurs ambulants, cireurs de chaussures ou do-

mestiques. Cela est souvent synonyme de travail dans des conditions très
dures, de salaire minimal et de mauvais traitement la plupart du temps.
Sans réelle formation scolaire ni formation professionnelle, ces jeunes ne
pourront pas nourrir leur famille à l’avenir – un cercle vicieux sans issue.
De plus, de nombreux enfants grandissent dans des conditions familiales
difficiles. Les pères quittent les familles et abandonnent des mères dé-
passées, sans revenu fixe et incapables de donner la sécurité émotive né-
cessaire à leurs enfants. La violence est présente partout. Les drogues et
la consommation d’alcool font partie du quotidien et de nombreux jeunes
dérivent dans des bandes de jeunes violentes.

Le travail
Pour offrir à ces enfants et à ces jeunes une perspective d’avenir plus
sûre et meilleure, la Welthungerhilfe soutient à la Paz et Cochabama (Bo-
livie), Cusco (Pérou), Fortaleza (Brésil) et Medellin (Colombie) un pro-
gramme de promotion commun de 2005 à 2008. Le programme, exé-
cuté par des organisations partenaires locales, s’adresse à trois groupes
cibles : d’abord les enfants et les adolescents qui ont été encadrés au ni-
veau pédagogique. Ils bénéficient d’une formation scolaire et profession-
nelle. Des cours sont proposés aux adolescents pour les préparer à des ac-
tivités de multiplicateur et les sensibiliser aux dangers de l’acceptation
passive de la violence. Le programme était également destiné aux ensei-
gnants et aux parents des enfants. Des conseils leur ont été prodigués en
matière de pédagogie et d'apprentissage de l’hygiène et ils ont été sensi-

BrésilPérou

Bolivie

Colombie
bilisés aux droits des enfants. Le troisième groupe cible était constitué des
partenaires du projet eux-mêmes qui, par l’échange d’expériences, par la
qualification et le travail en réseau, sont désormais plus à même de
conseiller leurs gouvernements en matière de défense et d’application
des droits des enfants.

Les succès
2.800 enfants et adolescents ont été régulièrement accompagnés ces
trois dernières années et ont participé aux formations. 4.000 autres
jeunes ont pu être au moins encadrés et soutenus partiellement dans le
cadre du programme. Environ 900 enseignants, du personnel spécialisé
en pédagogie et des représentants de parents ont pris part à des forma-
tions en travail de sensibilisation et droits des enfants. Après les forma-
tions, les parents réussissent à mieux comprendre leurs enfants et à les
soutenir car ils connaissent désormais mieux leurs besoins et leurs droits.
Le travail de plaidoyer et de mise en réseau des partenaires du projet a
lui aussi enregistré des réussites. En Bolivie par exemple, nous avons pu
faire intégrer des mesures de préventions relatives à l’abus de l’alcool et
des drogues dans les plans municipaux.

Les prévisions
Fin 2008, une deuxième phase du projet a été décidée. D’ici 2011,
3.500 enfants et adolescents doivent être pris en charge et scolarisés.
De plus, 15.000 personnes issues des écoles, des familles et de l'admi-
nistration publique doivent profiter d'activités telles que des cours de for-
mation continue ou des campagnes d’information. Par ailleurs, la coopé-
ration entre les organisations partenaires locales sera renforcée. Les
partenaires de Bolivie, du Brésil, de Colombie et du Pérou sont encoura-
gés à exercer une influence directe sur la politique afin que la situation
des enfants et adolescents dans leurs pays s’améliore durablement.

www.welthungerhilfe.de/hilfsprojekte.html

Un peu de temps pour jouer et s’amuser : à Cusco, au Pérou, un grand nombre d’enfants doivent normalement travailler dans des conditions diffi-
ciles. La classe les ramène quelque peu dans l’enfance et stimule leur créativité en jouant.

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT DANS LES ANDES :
DONNER UN AVENIR AUX ENFANTS
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VILLAGES DU MILLÉNAIRE :
LE MONDE DE DEMAIN

Lorsque, au début de ce millénaire, 189 chefs d’Etat et de gou-

vernements ont convenu à New York d’une Déclaration du Millé-

naire commune, une étape importante dans la bonne direction a

été franchie. Ils se sont mis d’accord sur des objectifs communs

de lutte contre la pauvreté, vérifiables d’ici 2015 : des conditions

de base essentielles pour le développement humain telles que

l'éducation primaire, la lutte contre les maladies transmissibles

telles que le VIH/sida ou le paludisme, l'amélioration de la santé

maternelle ou la préservation de l’environnement ont été définies

à l'aide de critères et d'indicateurs standardisés permettant de me-

surer le développement.

La Welthungerhilfe a adopté cette approche fin 2005. Sur la

base de sa longue expérience pratique en matière de lutte contre

LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE
DÉVELOPPEMENT

1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim

2. Assurer l’éducation primaire pour tous les enfants

3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes

4. Réduire la mortalité infantile

5. Améliorer la santé maternelle

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

7. Préserver l’environnement

8. Mettre en place un partenariat mondial pour le
développement

Kongoussi, Gandiji Songha, Mabote et San Andrès sont très éloignés les uns des autres sur différents continents. Mais ils ont tous

un point commun : il s’agit de Villages du Millénaire de la Welthungerhilfe qui ont décidé de lutter sur leur propre initiative contre

la faim et la pauvreté jusqu'en 2010.
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En Ethiopie, le teff, céréale comparable au mil, est battue par des bœufs parce qu’il n’y a pas de machine pour la moisson.
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la pauvreté et la faim, elle a décidé de démontrer que ces ob-

jectifs pouvaient être atteints. 15 villages et/ou régions rurales

d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine sont accompagnés pen-

dant cinq ans dans leur développement communautaire en tant

que « Villages du Millénaire de la Welthungerhilfe ». Les pre-

miers effets multiplicateurs sont déjà apparus : plusieurs loca-

lités voisines profitent du dynamisme et du savoir-faire des Vil-

lages du Millénaire, par exemple autour des régions Sodo en

Ethiopie ou Kongoussi au Burkina Faso et disposent désormais

de puits d’eau potable en état de marche et de champs de lé-

gumes qui peuvent être irrigués.

Au début, tous les villages ont convenu d’atteindre certains Ob-

jectifs du Millénaire d’ici à 2010. La particularité de cette dé-

marche : la population a déterminé par quelles mesures adaptées

à la situation sur place elle souhaitait atteindre concrètement ces

Objectifs du Millénaire. Ces mesures sont axées sur le principe de

l'aide à l'auto-développement. Les implications pour le travail de

la Welthungerhilfe :

� les personnes en détresse reçoivent une aide immédiate,

� les initiatives d’aides à l’auto-développement bénéficient de

conseil et de soutien financier pour pouvoir mieux défendre leurs

propres intérêts et se mettre en réseau si nécessaire,

� les organisations partenaires dans les pays en développement

sont encadrées pour la mise en œuvre d'activités de projet, pour

le développement organisationnel et pour l’action de plaidoyer

auprès de leur gouvernement.

Partout où cela est possible, la Welthungerhilfe coopère avec les

partenaires locaux. Ainsi, par exemple, avec l’organisation non

gouvernementale Community Development Service Ethopia en

Ethiopie, le Center for World Solidarity ou l’Asociación de Institu-

ciones de Promoción y Educación en Bolivie.

La particularité des Villages du Millénaire : des sondages régu-

liers et des ateliers permettent de documenter les progrès une

fois par an dans toutes les localités et de contrôler les évolu-

tions. A Kongoussi par exemple, les habitants ont considéré

qu’en 2008 leur situation était meilleure que les années précé-

dentes. La construction d’écoles et de logements pour ensei-

gnants dans trois communes, la vente de légumes cultivés sur

des surfaces irriguées pendant la période de sécheresse et les

puits d’eau potable ont surtout été considérés comme des pro-

grès. Cependant, ils souhaitent une intensification de l’assis-

tance technique agricole et un plus grand nombre de petits cré-

dits pour les activités génératrices de revenu. La plupart des

Villages du Millénaires sont parvenus à la conclusion qu’ils

étaient bien dans les temps pour atteindre leurs Objectifs. Début

2008, Sodo a été décoré par l'administration du district dans le

cadre d'une « journée des touristes », à laquelle participaient

des personnalités de haut niveau, pour son initiative et présenté

comme exemple à la télévision.

Vous trouverez des informations complémentaires sur l’initiative
«Villages du Millénaire» sous
www.welthungerhilfe.de/millenniumsdoerfer.html

Les habitants de Kongoussi ont obtenus des conseils pour l’agriculture
en matière d’élevage et de commercialisation des animaux.

Les conditions générales
Le Burkina Faso est un des pays les plus pau-
vres du monde. La majeure partie de sa popu-
lation vit de l’agriculture, plus de la moitié des
quatorze millions d'habitants doit survivre avec
moins d'un dollar par jour. Seuls 13 pour cent
des sols arides de la région du Sahel sont aptes
à l'agriculture. Le Village du Millénaire Kon-
goussi, composé de 3.800 habitants répartis

dans les communautés Boalin, Tangaye et Yalka, est situé sur le plateau
central du Burkina Faso. En raison du manque de semences fertiles et
de conseils de spécialistes, il est difficile d'augmenter les maigres ren-
dements agricoles. C’est pourquoi de nombreux hommes partent tra-
vailler dans les villes ou les pays voisins. Les femmes sont les laissées
pour compte et leur charge de travail quotidienne dans leur lutte pour
la survie est de plus en plus lourde.

Le travail et les succès
Le combat contre la faim et la pauvreté (Objectif 1 du Millénaire) est
une priorité absolue à Kongoussi : 175 habitants dont 120 femmes ont
bénéficié de conseils dans le domaine agricole en matière d’élevage et
de commercialisation du petit bétail. En coopération avec les coopéra-
tives bancaires, 250 personnes ont bénéficié de microcrédits – des
femmes pour la moitié. De plus, 32 composteurs ont été construits pour
augmenter la fertilité des sols, environ 1.200 arbres fruitiers et 6.500
autres arbres ont été plantés dans le cadre du reboisement (Objectif 7
du Millénaire). Afin de permettre une nourriture équilibrée et la com-
mercialisation des excédents, 4 hectares de terre ont été aménagés res-
pectivement dans deux villages pour la culture irriguée de légumes pen-
dant la saison sèche.

Chaque village dispose désormais d’une école (Objectif 2 du Millénaire)
et d’appartements pour le personnel enseignant, de latrines et de puits
dans les écoles. Du matériel pédagogique a été distribué à 250 éco-
lières et écoliers. Désormais, les trois villages sont équipés de puits
d'eau potable (Objectif 7 du Millénaire). Pour leur maintenance et leur
utilisation durable, des comités pour l’eau – 36 personnes en tout - ont
été formés. Plus de 800 fours à économie d’énergie ont été fabriqués
et introduits dans les foyers.

Les prévisions
L’approvisionnement en eau potable s’est considérablement amélioré
dans le village du millénaire ; même la localité voisine de Nougsoum a
pu obtenir un puits grâce au soutien financier généreux de partenaires
comme la ville de Düsseldorf. Le taux de scolarisation a augmenté grâce
à la construction de l’école. D’autres champs permettant la culture de
légumes irriguée en « contre-saison » (période de sécheresse) ont été
aménagés ; des mesures de protection contre l'érosion et des conseils
en matière d'agriculture visent à assurer la durabilité des résultats ob-
tenus jusqu'à présent et servent de modèle pour des activités ultérieures.

Vous trouverez les sites de tous les Villages du Millénaire
sur la mappemonde aux pages 18 et 19.

www.welthungerhilfe.de/burkinafaso-kongoussi-millenniumsdorf.html

LE VILLAGE DU MILLÉNAIRE AU
BURKINA FASO

�

Burkina Faso
Ouagadougou

Mali

Niger

Ghana
Togo

BéninCôte
d’Ivoire
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MARKETING:
RIEN NE FONCTIONNE SANS DONS

Même si les bailleurs de fonds publics assurent une part nette-

ment plus élevée des revenus, ce sont en premier lieu les dons pri-

vés qui permettent à la Welthungerhilfe d’agir. Deux aspects de

leur contribution sont décisifs pour le succès des projets : d’un

côté, la Welthungerhilfe ne reçoit pas assez de subventions pu-

bliques pour couvrir l’ensemble des dépenses d’un projet. L’orga-

nisation doit assumer une part de ces frais et cet apport propre est

financé par les dons. De l’autre côté, les dons peuvent être af-

fectés de manière souple, là où ils sont nécessaires rapidement.

Et même sans soutien public car les tâches indispensables sont

loin d’être toutes financées.

La Welthungerhilfe profite de plus en plus de dons en provenance

de coopérations et de partenariats avec des entreprises, des fon-

dations, des associations et des fédérations. Là aussi, il y a dou-

ble effet : ces coopérations rapportent des sommes considérables

et augmentent la présence médiatique de la Welthungerhilfe. En

effet, des actions publiques se trouvent souvent au centre de l’in-

térêt et atteignent beaucoup plus de personnes que les « seuls »

partenaires directs.

L’aide rapide après les catastrophes
C’est dans les situations d’urgence que l’aide rapide est cru-

ciale. Les dons de particuliers, d’entreprises et de fondations

permettent à la Welthungerhilfe d’agir rapidement et efficace-

ment. Après le passage du cyclone Nargis qui avait fait des ra-

vages au Myanmar en mai 2008 (voir aussi page 6), Daimler

Benz et la Fondation RTL avaient par exemple mis à disposition

100.000 € chacun pour l’approvisionnement nécessaire et ur-

gent des personnes ainsi que la reconstruction qui allait suivre.

La Fondation Arcanum n’a pas seulement fait don de 50.000 €

pour le soulagement de cette catastrophe, elle a également

convenu avec la Welthungerhilfe de constituer un fonds d’aide

d’urgence qui doit atteindre 500.000 € dans les trois années à

venir. Les capitaux de ce fonds augmentent la capacité d’agir de

la Welthungerhilfe en cas de catastrophe. Avec les dizaines de

milliers de dons faits par la population, on a pu collecter envi-

ron six MEUR en tout que la Welthungerhilfe a pu affecter au se-

cours de vies menacées.

La confiance est primordiale
Malgré une somme totale impressionnante de plus de 37 MEUR,

la Welthungerhilfe est tout à fait consciente de la provenance de

cet argent. L’association n’y voit pas la somme de 37 MEUR, mais

de 10 € plus 50 € plus 20 € plus 100 € etc. Chacun de ces dons

(viré par un particulier, collecté par des bénévoles ou dans le

cadre de la course pour la vie organisée par une école) est né-

cessaire pour obtenir le résultat total, et ce pas seulement une

fois, mais encore et toujours, sur plusieurs années. Le capital de

la Welthungerhilfe, c’est la confiance que les personnes font à

l’organisation parce qu’elles savent que les dons qu’elles lui ont

confiés seront utilisés avec soin. C’est à cause de cette confiance

qu’il est également important de communiquer les résultats ob-

tenus grâce aux dons. La Welthungerhilfe doit vous informer des

résultats concrets de vos dons et comment ils améliorent la vie

des personnes, en vous donnant par exemple des informations

sur les dons car vous ne l’apprendrez pas tout seul. La continuité

de l’information constitue donc une partie essentielle du travail.

Activités à long terme
La Welthungerhilfe mise sur des relations avec ses donateurs éta-

blies et entretenues sur la durée et non sur la chasse à l’« euro

rapide ». L’établissement d’une relation de confiance et d’un lien

solide demande du temps et de l’argent ; le succès ne se déduit

pas directement des revenus. Cependant, à long terme, il s’agit de

la bonne voie car les activités des projets sont mises en œuvre

sur la durée, et ce dans l’espoir d’une nette amélioration des

conditions de vie de millions de personnes qui vivent dans la faim

et la pauvreté car celles-ci seront encore longtemps tributaires de

la solidarité des personnes ici, en Allemagne.

Toutes ces mesures comme les lettres aux donateurs, les rapports

de projets et de voyages, les affiches, le soutien médiatique, la

présence sur l’internet, l’administration des dons, les publica-

tions, les manifestations, les présentations, les expositions et

beaucoup d’autres activités, sont coûteuses. En 2008, la Welt-

hungerhilfe a employé 7,3 MEUR pour les diverses activités pu-

blicitaires (pour la collecte de dons) et pour les réponses aux do-

nateurs. Il en a résulté 142,5 MEUR d’aides indispensables à

des millions de personnes souffrant de la faim et de la pauvreté.

La Welthungerhilfe estime que ces sommes sont correctement in-

vesties.

www.welthungerhilfe.de/aktionen.html

L’affiche de la campagne de marque « Conçu par vous »
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A New Delhi, l’« Indice de la faim de l’Etat
indien » a été présenté ; en 2008, il a été
établi en plus de l’Indice de la faim dans le
monde et mesure les conditions d’alimentation
en Inde.

Crise alimentaire, prix des aliments et bio-énergie
En 2008, le nombre des personnes souffrant de la faim dans le
monde entier a atteint 963 millions. La raison de cette hausse
était entre autres l’explosion des prix des aliments. C’est pour-
quoi la crise alimentaire et les prix des aliments se trouvaient au
centre des activités de la Welthungerhilfe en matière de poli-
tique de développement. Au début de l’année 2008 déjà, l’or-
ganisation a présenté un plan en 10 points destiné à combattre
la famine et qui constituait la base substantielle de nombreuses
apparitions publiques ainsi que d’une participation intense à
des débats politiques. La production de biocarburants a aussi
une part de responsabilité (même si l’ordre de grandeur est
contesté) dans la hausse des prix des aliments. Dans ce do-
maine, la Welthungerhilfe a pu imposer sa position contre la
promotion politique des biocarburants : fin 2008, l’UE et le
Gouvernement fédéral ont revu et corrigé à la baisse les quanti-
tés visées pour le mélange des biocarburants et par là, ils ont
donné la priorité à la sécurité alimentaire avant la production
de carburants agricoles. Désormais, les discussions continuent
et visent l’utilisation de la bio-énergie afin de promouvoir et de
développer les petites exploitations agricoles.

L’indice 2008 de la faim dans le monde
La crise des prix des aliments fut également le thème principal
du troisième indice 2008 de la faim dans le monde (IFM). Les
éditeurs (Institut international de recherche sur les politiques
alimentaires IFPRI, Welthungerhilfe et l’organisation irlandaise
Concern) ont exposé la situation alimentaire actuelle dans le
rapport et expliqué les solutions pour sortir de la crise alimen-
taire. Outre à Washington, Berlin et Dublin, une présentation du
rapport a eu lieu en même temps à New Delhi pour la première
fois en 2008. En Inde, c’est surtout l’« Indice de la faim de
l’Etat indien » établi lui aussi, qui a trouvé une vive résonance
dans le monde politique, scientifique et dans les médias. Il est
parvenu jusqu’au parlement indien où l’on a discuté du contenu
et des conséquences à tirer de ce rapport. En 2009, l’accent
sera mis sur le thème de l’« Egalité des sexes et de la faim »

pour la Women’s Health Initiative (Initiative pour la santé des
femmes) ; une étude par pays est également prévue.

Le droit humain à l’alimentation
Les organisations indiennes et boliviennes partenaires de la Wel-
thungerhilfe ont présenté à la FAO et au Comité des droits éco-
nomiques, sociaux et culturels de l’ONU à Genève des rapports
officieux sur la réalisation du droit à l’alimentation. Le Comité
de l’ONU a ajusté des rapports des Etats ainsi que des rapports
officieux et a adopté les recommandations de la société civile.
Les organisations seront désormais encouragées à exiger de
leurs gouvernements la mise en pratique des recommandations.
Auparavant, la Welthungerhilfe ainsi que des organisations
amies avaient conseillé les partenaires lors de l’établissement
d’un système correspondant.

Perspectives
Certes, les prix des aliments ont de nouveau baissé, surtout
grâce à de bonnes récoltes ; cependant, les marchés sont en-
core très sensibles aux influences extérieures. De plus, les ré-
percutions de la crise financière sur les prix des aliments ne
sont pas prévisibles de manière définitive. On peut toutefois
supposer que la part des revenus des pays en voie de dévelop-
pement constituée par les virements étrangers, les exportations
ainsi que l’aide publique au développement va diminuer. Des
investissements moins importants dans le développement rural
pourraient être une conséquence de cette crise. C’est pourquoi
la Welthungerhilfe mettra tout en œuvre durant la phase pré-
paratoire des élections européennes ainsi que celles du Bun-
destag de 2009 afin de ne réduire ni les fonds européens ni
les fonds allemands à l’aide au développement dans les années
à venir. Elle veillera tout particulièrement à ce que le dévelop-
pement rural obtienne enfin la place qui lui revient dans la coo-
pération entre Etats. En effet, la lutte contre la faim se décidera
à la campagne.

www.welthungerhilfe.de/themen.html

ACTIVITÉS POLITIQUES : LA NOURRI-
TURE D’ABORD, LE CARBURANT ENSUITE
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L'ANNÉE 2008 D’UN COUP D’ŒIL

Février : grande agitation au Rwanda : le Président fédéral qui assume le patronage de la
Welthungerhilfe, Horst Köhler, a visité début février la vallée de Base-Kiryango, région de l’Ob-
jectif Millénaire. L’homme d’État était accompagné d’une délégation allemande de plus de
cent personnes. La raison de cette visite était l’inauguration officielle de l’école primaire de
Muyunzwe. Grâce aux contributions de la Welthungerhilfe et de l’association partenaire Rhéna-
nie-Palatinat/Rwanda en 2006 et 2007, dix nouvelles salles de classe ont été construites pour
plus de 1.000 élèves.

Mars : la Welthungerhilfe a présenté en mars son exposition « 15 villages. 8 objectifs. 1
monde. Les Villages du Millénaire de la Welthungerhilfe » dans la Maison de l’économie alle-
mande à Berlin. Les hôtes étaient la Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI/Fédéra-
tion allemande de l’industrie) et la Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA/Fédération allemande des organisations patronales), qui sont toutes deux les organisati-
ons membres de la Welthungerhilfe. Jürgen R. Thumann, ancien président de la BDI (à droite
sur l’image), a inauguré l’exposition. L’ancien ministre de l’économie Michael Glos était la pre-
mière personnalité invitée de la manifestation.

Avril : la crise mondiale de la faim et l’explosion du prix des aliments étaient au centre des discussions sur la politique de déve-
loppement en 2008. C’est pourquoi la Welthungerhilfe a élaboré pour la politique, les médias et l’opinion publique un plan en 10
points pour vaincre la famine. Ainsi, la Welthungerhilfe revendique que la politique, que ce soit au niveau national ou international,
s’occupe en priorité de l’agriculture et de la sécurité alimentaire.

Mai : au Rwanda, des employeurs exemplaires ont été récompensés pour la première fois
le 1er mai – jour de la fête du travail. Le prix du meilleur employeur de la province du sud a
été attribué à la Welthungerhilfe. L’événement a été retransmis au journal télévisé. Le colla-
borateur de la Welthungerhilfe Andree Ndejuru, le ministre de l’Agriculture Christofe Bazi-
vamo et les deux collaboratrices de la Welthungerhilfe Sabine Schliephake-Sombda et Petra
Klein (de gauche à droite sur l’image) se sont réjouis de la remise du titre.

Juin : tout comme en 2006 et 2007, la Welthungerhilfe a fait partie des organisations
partenaires de la fête internationale du stade en athlétisme DKB-ISTAF le 1er juin 2008 au
stade olympique de Berlin. Les organisateurs du DKB-ISTAF ont fait don au « Matuu vision
Orphan’s Centre » de la Welthungerhilfe au Kenya d’un euro par centimètre sauté lors de la
finale de saut en hauteur hommes. Nous avons eu la joie de récolter un total de 12.325 € !
Pour la troisième année de ce fructueux partenariat, les dons serviront à soutenir 172 en-
fants en leur construisant un réfectoire plus grand et une nouvelle cuisine.
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Janvier : Bouger pour faire bouger quelque chose ! L’ancien ministre fédéral de l’Agriculture,
Horst Seehofer (à gauche sur l’image), et le maire en exercice de Berlin, Klaus Wowereit, ont égale-
ment pris au mot l’idée principale de l’action de bienfaisance de la Bundesvereinigung der Deutschen
Ernährungsindustrie (BVE/Fédération allemande de l’industrie alimentaire) à l’occasion de la 73ème
Semaine Verte à Berlin. Le ministre a accepté l’invitation d’Ingeborg Schäuble (à droite sur l’image),
ancienne Présidente de la Welthungerhilfe, et de Jürgen Abraham, Président de la BVE. Sa mission :
s’activer pour une bonne cause. 1.800 personnalités, élèves et visiteurs de la foire ont parcouru envi-
ron 6.000 kilomètres au cours de la Semaine Verte, ce qui a permis de collecter près de 30.000 €
qui seront versés au projet du Village du Millénaire de la Welthungerhilfe au Bénin.

Juillet : presque 17.000 enfants se sont présentés le 18 juillet à la course de l’Ostalb
pour faire des tours de stade en faveur du Rwanda. En tout, 143 écoles de la circonscrip-
tion ont participé à l’action en faveur de la Welthungerhilfe. Leur objectif : rassembler le
plus d’argent possible en courant pour le Village du Millénaire de la vallée de Base-Kiryango
au Rwanda. Le Landrat Klaus Pavel et Ingeborg Schäuble, ancienne présidente de la Welt-
hungerhilfe, ont donné le coup d’envoi de la course. Plus de 800 classes sont parties en
même temps dans le Landkreis de l’Ostalb et ont ainsi récolté 34.236 €.
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Août : fin août, la ville de Düsseldorf, et avec elle la Welthungerhilfe, ont célébré la fête
Jan-Wellem. La Welthungerhilfe était représentée par plus d’un stand à la fête de la vieille-
ville. Deux spectacles sur scène ont contribué à une excellente publicité – pour le partena-
riat avec la ville de Düsseldorf et pour l’engagement au profit du Village du Millénaire de
Kongoussi au Burkina Faso. Le duo de chanteurs Marshall & Alexander (sur la photo) a été
le clou du spectacle de la fête Jan-Wellem. Ils ont donné un concert de bienfaisance en fa-
veur de la Welthungerhilfe devant plusieurs milliers d’auditeurs.

Septembre : en septembre 2008, le débat public « Enfant modèle ou à problème ? Mise à
l’épreuve du plan d’action du gouvernement fédéral visant la prévention de crise par la société ci-
vile » a eu lieu. Environ 100 représentantes et représentants de la société civile, du Bundestag et
des ministères, ainsi que le député du Bundestag Winfried Nachtwei de l’alliance 90/les verts (sur
la photo) ont participé à la manifestation organisée par la Welthungerhilfe en coopération avec la
fondation Heinrich Böll à Berlin. L’objectif de la manifestation était de renforcer l’intérêt porté aux
possibilités de prévention de crise par la société civile.

Novembre : en tant que présidente du conseil, Ingeborg Schäuble a
fortement contribué au développement de la Welthungerhilfe pendant douze
ans. En novembre, elle a été remerciée avec tous les honneurs. Une récep-
tion organisée par la ville de Bonn dans l’ancien Hôtel de Ville le 19 novem-
bre a ouvert le programme de réjouissances. La grande fête d’adieu officielle
a eu lieu une semaine plus tard à Berlin dans la cathédrale française. Envi-
ron 300 personnes appartenant aux sphères politique, économique et scien-
tifique ainsi que des amis et des sympathisants de la Welthungerhilfe ont été
invités pour célébrer le départ de Ingeborg Schäuble (sur l’image avec le pré-
sentateur Wolf-Dieter Poschmann) qui était accompagnée de son mari et de
ses quatre enfants.

Décembre : dans le cadre de ses fonctions de nouvelle présidente de la Welthungerhilfe, Bärbel Dieckmann a prononcé un dis-
cours lors de la conférence internationale « Politique contre la faim VII – le droit à l’alimentation est un droit humain ». Elle a dé-
claré que les pays industriels et en développement devaient redoubler d’effort et se mobiliser davantage dans la lutte contre la crise
alimentaire dans le monde. La conférence tenue par le ministère de l’Agriculture a été inaugurée par Madame la ministre de l’Agri-
culture Ilse Aigner.

Octobre : depuis plus de quarante ans, la semaine de la Welthungerhilfe est une action décisive dans le cadre de la Journée
mondiale de l’alimentation, le 16 octobre. Cette année encore, le Président fédéral Horst Köhler, qui assume le patronage de la
Welthungerhilfe, a lancé un appel télévisé ; il incite fortement la population à s’engager pendant la « semaine » dans la lutte
contre la faim et la pauvreté : « Presque un milliard de personnes dans le monde n’ont pas assez à manger. La lutte contre la
faim reste pour l’humanité une lourde tâche à accomplir. » La diversité des actions organisées pendant la « Semaine » a montré
que chacun peut apporter sa contribution. Lors de la fête des moissons qui a eu lieu dans le domaine de Dahlem, à Berlin, on
pouvait écouter du tango et manger des gaufres. Les femmes au foyer de la ville de Lohr ont organisé, en 2008 également, leur
collecte de rue pour la Welthungerhilfe, devenue presque traditionnelle. Et la « Nuit des cultures », à Rostock, a fait la joie des
petits comme des grands. La « Semaine de la Welthungerhilfe », de par le jumelage avec la ville de Düsseldorf, constituait
l’aspect original de l’engagement annuel commun. Selon la devise « Welt-
hungerhilfe – Düsseldorf tend la main », la ville a proposé un programme
varié au profit du Burkina Faso. La société de chemin de fer rhénane a par
exemple soutenu le partenariat avec un tramway multicolore, le « Kon-
goussi-Express ». Jusqu’au milieu de l’année 2009, le train circulera sur
différentes lignes à Düsseldorf et contribuera ainsi à faire de la publicité
pour la Welthungerhilfe. Et l’imposante exposition de photos « Naabas »
du photographe Jean Dominique Burton (à droite sur l’image) offre un
point de vue intéressant. Ses images grand format montrent des rois et
des chefs de village africains traditionnels. Dans le cadre du jumelage, le
photographe présente ses images aux habitants de Düsseldorf qui se pro-
mènent le long du Rhin.

www.welthungerhilfe.de/kalender.html
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La fondation Welthungerhilfe propose à ses sympathisants diffé-

rents modèles d’engagement, mais l’idée fondamentale reste tou-

jours la même : le capital engrangé est conservé et les gains fa-

vorisent la promotion de projet de la Welthungerhilfe. La fondation

apporte ainsi une contribution financière durable et concourt à la

stabilité du financement de projets.

Grâce au soutien de nombreux sponsors, le capital de la fondation

a continué à augmenter en cette dixième année d’existence. La

part de capital de la fondation a augmenté à la fin de l’année

2008 de 1.066.548 € en passant à un total de 21,8 millions €

par rapport à l’année précédente. Avec six fonds supplémentaires,

les fonds de la fondation sont passés à un total de 16. En outre,

six fondatrices et fondateurs ont créé des fondations fiduciaires,

de sorte qu’en 2008, elles sont passées à un total de 17. Par le

biais de prêts accordés à la fondation, 80 prêteurs ont laissé «

travailler » leur argent pour les populations des pays en voie de dé-

veloppement.

La fondation Welthungerhilfe fête ses dix ans
La fondation a célébré son dixième anniversaire à Düsseldorf avec

la manifestation « Personnalités et responsabilité » dans le cadre

du partenariat annuel de la Welthungerhilfe avec Düsseldorf, ca-

pitale du Land. Des personnalités comme Angela Erwin, fille de

feu le maire de Düsseldorf ; Regina van Dinther, présidente du

Landtag de Rhénanie du Nord-Westphalie ; Peter Hesse, fonda-

teur de la fondation Peter-Hesse ; les frères Matthäus Werner et

le docteur Albert Otten, secrétaire général honorifique de la fon-

dation Welthungerhilfe, ont décrit leurs motivations lors d’une

table ronde. Les personnes rassemblées ont beau être différentes,

les raisons de leur engagement restent les mêmes : militer pour

les défavorisés et leur offrir une aide à l’auto-développement –

qu’il s’agisse de projets à l’échelle régionale ou internationale. La

fondation a profité de la journée des donateurs de Düsseldorf pour

expliquer aux visiteurs qu’il existe différentes possibilités de s’en-

gager pour la Welthungerhilfe.

Nouvelles approches pour relever des défis d’actualité
Les fonds de la Welthungerhilfe « ÖkoHuman » en faveur de la

biodiversité et du développement durable constituent un bon

exemple. Ce fonds a été mis en place sur une initiative privée à

l’instar de la fondation et relie un choix de projets la lutte contre

la faim et la pauvreté avec la conservation de la diversité biolo-

gique. ÖkoHuman est un fond d’avenir de la Welthungerhilfe :

chacun peut contribuer à assurer durablement les moyens de sub-

sistance écologiques de l’humanité.

Amplification des campagnes publiques d’information
Les cinq manifestations sur le thème « De bonnes raisons de faire

un testament » qui ont eu lieu en 2008 ayant rencontré un vif

succès, un plus grand nombre de manifestations sera organisé en

2009. Jusqu’ici, plus de 800 participants ont pu s’informer gra-

tuitement sur les critères à prendre en considération lors de la ré-

daction d’un testament. Jusqu’à douze manifestations sont pré-

vues en 2009 pour l’instant.

Pour plus d’informations :

Stiftung Deutsche Welthungerhilfe

Tél.: 00 49 (0) 228 2288 – 600

info@stiftung-welthungerhilfe.de

www.stiftung-welthungerhilfe.de

Un des premiers projets soutenu par le Fonds de la Welthungerhilfe ÖkoHuman se trouve dans le golfe de Mannar en Inde. Là, les pêcheurs sont
subventionnés et la mangrove reboisée.

�

FONDATION :
CROISSANCE CONTINUE
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Les alliances sont un élément im-

portant du travail politique de la

Welthungerhilfe – ce n’est qu’ainsi

que les synergies peuvent être ex-

ploitées et le travail être plus effi-

cace. La Welthungerhilfe prend

part activement à différentes al-

liances stratégiques. La participa-

tion de la Welthungerhilfe à la dis-

cussion portant sur « La déclaration

de Paris sur l’efficacité de l’aide au

développement » dans le cadre de son partenariat européen avec

l’Alliance2015 en est un exemple.

La déclaration de Paris est l’une des innovations les plus im-

portantes relativement à la coopération au développement de

ces dernières années. Elle a été signée en 2005 par plus de

100 pays donateurs, d’organisations internationales et de pays

en développement et détaillée l’année dernière avec le « plan

d’action d’Accra ». Elle contient cinq principes auxquels l'aide

publique au développement doit se conformer : plus de respon-

sabilité nationale des pays en voie de développement, une meil-

leure orientation du soutien des bailleurs vers les stratégies et

les procédés des pays partenaires, une plus grande cohésion («

harmonisation ») entre les bailleurs, une gestion visant à obte-

nir des résultats ainsi qu’une obligation mutuelle de rendre des

comptes sur les résultats du développement.

Des ONG du nord et du sud ont participé et participent à la dis-

cussion concernant la déclaration de Paris, car sa mise en ap-

plication aura des conséquences considérables sur leur activité

et sur celle des organisations partenaires. La Welthungerhilfe

s’est penchée sur le thème « Efficacité », en particulier dans le

cadre de son partenariat européen Alliance2015. En premier

lieu, elle a réussi à faire en sorte que, dans les pays en voie de

développement, la déclaration de Paris ne soit pas qu'un sujet

concernant les gouvernements, mais qu’elle suppose une réelle

responsabilité qui implique toujours le concours de tiers –

comme par exemple des parlements, des organisations de la so-

ciété civile – au processus de développement. Deuxièmement,

l’Alliance2015 appelle les organisations partenaires à exiger

plus de transparence de leurs propres gouvernements concer-

nant l’utilisation de l’aide au développement. Et troisièmement,

les sept membres de l’Alliance 2015 ont formulé des principes

qui « doivent rendre plus efficaces leurs propres interventions au

profit du développement et des changements sociaux ». Ces

principes sont établis selon les cinq principes de la déclaration

de Paris mais suivent cependant d’autres indicateurs. Ainsi, la

responsabilité personnelle des organisations partenaires dans

les pays en voie de développement doit être encouragée en

orientant davantage la coopération vers les besoins de la popu-

lation pauvre. Ouvrir d’autres bureaux à l‘étranger ne suffit pas

à améliorer la cohésion entre les membres de l'alliance, il leur

faut travailler en étroite collaboration sur la planification straté-

gique et la mise en pratique.

L’Alliance 2015 tient lieu de cadre organisationnel pour ses

membres – ACTED/France, People in Need/Tchéquie,

HIVOS/Pays-Bas, Concern/Irlande, Ibis/Danemark, CESVI/ Italie

et Welthungerhilfe – afin d’améliorer l’efficacité de leur action

commune. Ensemble, les organisations ont un plus grand pou-

voir de négociation qu’une seule ; ensemble, elles ont une

grande expérience des réussites et des échecs de leur pro-

gramme de promotion ; elles poursuivent en plus des objectifs

très similaires. Elles ont en outre l‘expérience de la collaboration

: en 2008, il y a eu plus de 60 coopérations – allant de bureaux

communs à des projets exécutés ensemble en passant par des

campagnes communes.

Les membres de l’Alliance 2015 vont considérablement renfor-

cer leur collaboration dans les prochaines années – et ce en vi-

sant les interventions susceptibles de créer des synergies et dont

on peut améliorer l’efficacité. Ce sera principalement le cas

dans les activités internationales, mais aussi dans le cadre de la

représentation des intérêts à l’égard de l’Union européenne.

www.welthungerhilfe.de/buendnis-entwicklung-hilft.html

www.alliance2015.org

LES ALLIANCES SONT SOLIDAIRES

« Fostering Democratic
Ownership : Towards
Greater Impact on
Poverty » – Rapport
d’Alliance2015 sur
l’efficacité de l’aide au
développement
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COMMENT NOUS AIDONS DANS LE

Bolivie

Pérou

Équateur

Brésil

Cuba

Nicaragua

Colombie

République Dominicaine
Haïti

Mali

Allemagne

Burkina Faso

Ghana Bénin

République
démocratique
du Congo

Angola

Afrique du Sud

Zimbabwe

Libéria

Sierra Leone

Lima

Bamako

Bonn Centrale
de la Welthugerhilfe

La Havane

Monrovia
Manigri

Kongoussi

Auhya Pinhni

San Andrés

Cañadón Peñas

Ba

Mangu

Port-au-Prince

Bureaux régionaux

Villages du Millénaire

En 2008, la Welthungerhilfe a mené 298 projets dans 46 pays étrangers.



19

MONDE ENTIER

Kenya

Lesotho

Mozambique

Madagascar

Burundi
Rwanda

Tanzanie

Somalie

ÉthiopieSoudan

Inde

Sri Lanka

Bangladesh

Afghanistan

Ouzbékistan
Kirghizistan

Tadjikistan

Laos

Cambodge

Myanmar

Corrée du Nord

Philippines

Ouganda

Harare

Maputo

Kampala

Khartoum

Addis Abeba

Kaboul

Pyongyang
Dushanbe

Indonésie

Pakistan

Népal

Vietnam

Nairobi

Colombo

Phnom Penh

Kanat Toch

Sarwan

Sodo

Anosikely

Mabote

Vallée de
se-Kiryango

e

Quarabator

Veshab

Gandhiji Songha

Banda Aceh

New-Delhi

M
ap

pe
m
on

de

LE TOP TEN

Six des pays faisant partie du top TEN 2008 se trouvent

en Afrique. Comme lors des années précédentes, le Sou-

dan est de loin le pays qui a besoin du plus important

soutien financier. Cela s’explique par la crise permanente

– le strict nécessaire continue d’être fourni à 500.000

personnes. Il est suivi par le Myanmar pour lequel des

fonds ont été mis à disposition suite au cyclone dévas-

tateur Nargis en 2008.
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LISTE DE PROJETS
PAYS PROJETS EN PROMOTION DE BAILLEURS CONTENUS DE PROJET – MOTS-CLÉS

RÉALISATION PROJETS EN € PUBLICS

AMÉRIQUE LATINE / CARAЇBES

Bolivie 6 178.031,21 AA, BMZ, CE Village du Millénaire, agriculture, droit foncier, promotion
de l’économie locale, droits des enfants

Brésil 1 0,00 Droits des enfants
République 1 -57.925,73* BMZ Aide d’urgence, réduction de la pauvreté
dominicaine
Équateur 4 413.082,22 BMZ, CE Village du Millénaire, approvisionnement en eau potable,

protection de la mangrove, promotion de l’économie locale,
droits des enfants,

Haïti 10 2.849.240,80 BMZ, CE, WEP, autres Irrigation agricole, eau potable, aide d’urgence pour les
victimes d'inondations

Colombie 1 -442,07* BMZ Droits des enfants
Cuba 9 2.570.584,73 Alliance2015, CE, autres Sylviculture et économie agricole durables, réduction de la pau-

vreté, secours d’urgence après un cyclone, promotion de struc-
tures de la société civile

Nicaragua 6 1.360.002,31 Alliance 2015, BMZ, CE, autres Village du Millénaire, prévention des catastrophes, réduction de
la pauvreté, aide d’urgence et reconstruction après un cyclone,
culture et commercialisation du café

Pérou 9 836.605,74 Alliance 2015, BMZ, CE, autres Préservation de l’environnement, prévention des catastrophes,
gestion forestière, agriculture urbaine, promotion de la
commercialisation pour les petits exploitants, droits des
enfants, aide d’urgence

Régional -1.000,00*

Chiffre total 47 8.148.179,21

AFRIQUE

Angola 4 741.266,20 BMZ, CE, autres Village du Millénaire, sécurité alimentaire, lutte contre la mala-
die de Newcastle

Éthiopie 15 5.444.850,77 BMZ, CE, ADA, USAID, autres Village du Millénaire, sécurité alimentaire, mesures d‘hygiène et
de traitement de l’eau, aliments pour bétail, prévention de la
sécheresse, santé de base, centres de formation

Bénin 2 25.012,51 CE Village du Millénaire, protection des ressources
Burkina Faso 3 297.177,00 CE, autres Village du Millénaire, formation d’enfants de la rue, protection

des ressources, sécurité alimentaire
Burundi 4 3.932.009,08 BMZ, CE, WEP, autres Sécurité alimentaire, alimentation scolaire (aux écoles pri-

maires), mesures d‘hygiène et de traitement de l’eau
Ghana 1 53.017,79 Orphelinat et enseignement scolaire pour les enfants de la rue
Kenya 8 3.351.934,80 AA, CE, USAID Approvisionnement en eau potable, aide humanitaire pour les

déplacés internes, appui à une école de malentendants, agran-
dissement d’un orphelinat

Congo (RDC) 11 7.048.545,70 BMZ, KfW, CE, USAID, Aide d’urgence pour les victimes de la guerre, réduction de la
WFP, autres pauvreté et des conflits, construction de routes, sécurité ali-

mentaire, réintégration des anciens combattants, soutien aux
enfants handicapés, aux femmes et enfants mutilés de guerre,
réhabilitation de l’infrastructure sociale

Lesotho 1 10.792,29 Soutien aux enfants atteints du VIH/sida
Libéria 5 8.564.459,47 BMZ, KfW, CE Mesures d’hygiène et de traitement de l’eau, réhabilitation des

routes, développement rural, sécurité alimentaire
Madagascar 6 486.207,88 CE, WEP, autres Village du Millénaire, conseil nutritionnel, agriculture, irriga-

tion, approvisionnement en eau potable
Mali 7 2.616.880,33 CE, WEP, autres Développement rural, enseignement scolaire pour enfants no-

mades, soutien aux éleveurs de bétail, sécurité alimentaire
Mozambique 12 2.665.824,53 AA, BMZ, CE, WFP, autres Village du Millénaire, secours d'urgence pour les victimes de la

sécheresse, secours d’urgence pour les victimes d’inondations,
prévention des catastrophes, formation professionnelle

Rwanda 5 701.332,15 Gouvernement néerlandais Village du Millénaire, agriculture irriguée, protection contre
l’érosion, construction de routes, traitement et commercialisa-
tion de produits agricoles, soutien aux orphelins et aux enfants
des familles en détresse, construction d’écoles primaires

Sierra Leone 4 4.640.450,37 CE Sécurité alimentaire, stabilisation de la production agricole,
promotion de la production de cacao, développement rural, pro-
tection de l’environnement

Zimbabwe 7 3.909.283,88 BMZ, CE Irrigation, utilisation des eaux pluviales, soutien aux services
médicaux, prévention des crises

Somalie/Somaliland 3 1.443.385,51 BMZ, CE, autres Aide d’urgence, sécurité alimentaire
Afrique du Sud 1 3.514,31 Promotion de la petite industrie, soutien à un centre de soins

pour personnes atteintes du VIH/sida
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PAYS PROJETS EN PROMOTION BAILLEURS CONTENUS DE PROJET – MOTS-CLÉS
RÉALISATION DE PROJETS EN € PUBLICS

Soudan 11 28.381.064,99 BMZ, WEP, CE, USAID, autres Aide d’urgence, compléments alimentaires pour les enfants des camps
de réfugiés, sécurité alimentaire, promotion de l’enseignement scolaire,
irrigation et protection contre les inondations

Tanzanie 1 57.135,00 Regroupement familial d'enfants de la rue, éducation scolaire
d’enfants de la rue

Ouganda 2 1.654.610,00 BMZ Agriculture, approvisionnement en eau potable, réintégration des
réfugiés internes

Chiffre total 113 76.028.754,56

ASIE

Afghanistan 18 7.685.625,60 AA, Alliance2015, BMZ, CE, Village du Millénaire, développement communautaire,
gtz, Banque mondiale, autres protection de bassins versants, eau potable, secours d'urgence pour

les victimes de la sécheresse, réhabilitation de routes, production
d’huile de rose

Bangladesh 1 -3.534,54* Promotion de structures d’auto-développement
Inde 35 652.932,11 Alliance2015, BMZ, CE, autres 2 Villages du Millénaire, renforcement des groupes d’auto-développe-

ment, abolition du travail des enfants, développement rural et agricole,
aide d’urgence, prévention des catastrophes, construction d’écoles,
soutien aux orphelins, promotion des personnes handicapées

Indonésie 7 792.963,59 BAD, Alliance2015, BMZ Reconstruction de l’infrastructure sociale après le tsunami
(écoles, maisons, puits, etc.)

Cambodge 7 687.815,89 BMZ, CE, autres Village du Millénaire, protection de la nature, sécurité alimentaire,
conseil agricole, soutien des victimes de violations des droits hu-
mains, promotion des centres de formation

Kirghizistan 2 77.209,00 Alliance2015, CE, autres Lutte contre la pauvreté, promotion de la production agricole
Laos 5 -45.498,77* BMZ, CE, WEP, autres Développement rural, conseil agricole
Myanmar 17 12.276.384,04 AA, Alliance2015, BMZ, Sécurité alimentaire, mesures d’hygiène et de traitement de l'eau

DFID, CE, WEP, autres potable, construction d'écoles, aide d’urgence pour les victimes de
catastrophes naturelles

Népal 3 1.181.507,69 BMZ Sécurité alimentaire, enseignement scolaire, aide à la reconstruction
pour les victimes d’inondations

Corée du Nord 8 5.136.268,99 BMZ, CE Mesures d’hygiène et de traitement de l’eau potable, traitement des
semences, amélioration de la fruticulture, promotion de serres

Pakistan 5 690.360,73 BMZ Reconstruction suite au tremblement de terre, programme de
dépassement du traumatisme, conseil agricole, prévention des
catastrophes, approvisionnement en eau potable

Philippines -5.937,42* Promotion des enfants
Sri Lanka 9 2.072.808,23 BMZ, CE Maintien de la paix, promotion de structures sociales, sécurité alimen-

taire, aide d’urgence pour les déplacés internes, construction d’écoles
Tadjikistan 14 4.183.317,01 AA, BMZ, CE, gtz, Village du Millénaire, promotion de l’« écotourisme », développement

Banque mondiale, autres rural, promotion de groupes d’auto-développement, prévention des
catastrophes, aide d’urgence, sécurité alimentaire

Ouzbékistan 0 0,00 CE Promotion de la petite industrie
Vietnam 1 0,00 autres Développement agricole

Régional - 22 404, 00*

Chiffre total 132 35.359.817,34

Interrégional 6 2.150.238,87 Encadrement de projet par le siège central, assurance de qualité in-
terdisciplinaire de l’activité de projet au niveau de la gestion et de
l’administration financière des projets

Total étranger 298 121.686.989,98

Les pays équipés de bureaux régionaux sont marqués « en gras ».

Abréviations utilisées : AA – Ministère fédéral des Affaires étrangères ; ADA – ; BAD – Banque Asiatique de Développement ; Alliance2015 – organisations partenaires de l’Alliance2015 ;

BMZ – Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement ; DFID – Ministère britannique du Développement international ; CE – Commission européenne ;

gtz – Agende de Coopération technique allemande ; KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau ; USAID – Agence des Etats-Unis pour le Développement international ; Banque mondiale – Banque

mondiale ; PAM – Programme alimentaire mondial

*: La liste recense les projets qui étaient en cours de réalisation au 31.12.2008 et indique les pays dans lesquels des projets étaient en cours de réalisation ou terminés avant le 31.12.2008
sont indiqués de surcroît. Les économies effectuées dans d’autres projets sont à considérer comme des soldes positifs et non comme des fonds nécessaires.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2008

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Le compte de résultats de la Welthungerhilfe est établi conformément aux
prescriptions du Code de commerce allemand (HGB) et de manière fa-
cultative conformément aux prescriptions complémentaires pour les
grandes sociétés de capitaux visées par les arts. 264 et suivants du Code
de commerce.

L’impôt sur le chiffre d’affaires est compris dans les coûts d’achat des actifs
immobilisés et dans les charges dans la mesure où l’association n’est pas
habilitée à la retenue pour TVA déductible.

Méthodes d’établissement du bilan et d’évaluation
Les actifs immobilisés sont évalués avec les coûts d’achat et, s’ils sont dé-
préciables, après déduction des amortissements budgétés en conformité
avec les prescriptions fiscales ou à des fixations de valeur plus basses
conformément à l’art. 253, alinéa 2, phrase 3 du code de commerce alle-
mand (HGB).

Les amortissements budgétés s’effectuent de manière linéaire, dans la me-
sure où la fixation d’une durée d’utilisation plus courte ne semble pas re-
quise par la nature du projet.

Les biens économiques à un coût d’acquisition compris entre 150,00 EUR
et 1.000,00 EUR, sont regroupés en un seul poste de collecte qui doit être
amorti au bout de 5 ans.

A cause des distorsions des marchés financiers internationaux, les titres du
patrimoine financier sont évalués selon l’écart avec l’année précédente
conformément au principe de la valeur minimale modérée. Ceci a entraîné
une diminution des amortissements d’un montant de 759 KEUR. Les ré-
serves latentes s’élèvent à 301 KEUR.

Les créances et autres éléments constitutifs du patrimoine ainsi que les
disponibilités sont fixés à la valeur nominale. Au travers de réévaluations, il
est tenu compte des risques perceptibles de manière adéquate.

FINANCES

Les créances en devises sont fixées au cours du change, basé sur le cours
le plus bas respectif au moment de la naissance et/ou au jour de clôture
du bilan.

Les réserves sont constituées, utilisées ou dissoutes conformément aux
prescriptions légales et statutaires.

Les fonds propres affectés aux projets cofinancés, à l’amélioration des
structures externes de la Welthungerhilfe et à des projets non cofinancés
non fixés contractuellement sont indiqués en tant que postes spéciaux
pour la promotion de projets. La contribution propre est fixée à 48,8% pour
les projets en Allemagne cofinancés et à 18% pour les projets à l’étranger
cofinancés du total des fonds de projet.

Les provisions sont constituées pour des engagements incertains et des
risques d’un montant prévisible.

Les engagements sont fixés au montant de remboursement.

Les engagements en devises sont évalués au cours de vente, basé respec-
tivement sur le cours le plus élevé au moment de la naissance et/ou au
jour de clôture du bilan.

COMMENTAIRES DU BILAN
Les chiffres de l’année précédente sont indiqués entre parenthèses.

Actifs

A. Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Il s'agit ici de logiciels acquis et méthodiquement amortis pour un montant
de 736 KEUR (677 KEUR).

Actifs 31.12.2008 Année précédente

EUR EUR
A. Actifs immobilisés

I. Immobilisations incorporelles
1. Logiciels informatiques 694.619,11 676.958,74
2. Avances et acomptes versés 41.547,96 0,00

II. Immobilisations corporelles
Matériel et équipement 653.936,67 592.904,47

III. Immobilisations financières
1. Participations 256.054,97 256.054,97
2. Titres et prêts garantis par un titre de créance 24.584.131,92 27.777.608,05

26.230.290,63 29.303.526,23

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 124.597.652,90 128.263.224,50
2. Eléments constitutifs du patrimoine issus de donations et de successions 93.270,85 95.889,18
3. Autres éléments du patrimoine 1.112.617,01 1.452.602,03

II. Disponibilités 35.985.772,12 28.173.957,85

161.789.312,88 157.985.673,56

C. Comptes actifs de régularisation 48.745,76 66.560,35

188.068.349,27 187.355.760,14



Fi
na

nc
es

23

II. Immobilisations corporelles
Ces immobilisations corporelles concernent principalement le matériel in-
formatique méthodiquement amorti avec 339 KEUR (280 KEUR), les four-
nitures et l’équipement de bureau avec 222 KEUR (234 TEUR) et autres
objets avec 93 KEUR (79 KEUR). Les immobilisations corporelles finan-
cées par les projets à l’étranger sont comptabilisées dans les projets.

III. Immobilisations financières
1. Participations
La participation à la société à responsabilité limitée Dritte-Welt-Shop Ge-
sellschaft für Entwicklungsförderung m.b.H (DW-Shop) se situe à 10% du
capital social.

2. Titres
Sur la base d’une planification financière à moyen terme pilotée par infor-
matique et des données ainsi obtenues, les titres pour un montant de 23,6
MEUR (25,5 MEUR) et les prêts garantis par un titre de créance d’un
montant de 1,0 MEUR (2,3 MEUR) figurent dans les valeurs immobilisées.
Les titres sont généralement conservés jusqu‘à leur échéance finale. 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 taux de
l'intérêt raisonnable conforme au marché.

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 d'un montant de

124,6 MEUR (128,3 MEUR) concernent essentiellement des projets cofi-
nancés par l’Union européenne, soit 44,6 MEUR (51,2 MEUR), les Na-
tions Unies, soit 31,7 MEUR (28,0 MEUR), le Ministère fédéral de la Coo-
pération économique et du Développement soit 17,6 MEUR (14,9 MEUR)
et la Kreditanstalt für Wiederaufbau, soit 10,4 MEUR (11,8 MEUR). En cas
d’aide sous forme de moyens matériels, l'évaluation est effectuée au prix
du marché. La diminution de 3,7 MEUR des créances globales est due à
une augmentation des paiements reçus en décembre.

2. Éléments constitutifs du patrimoine issus de donations et de succes-
sions
Il s'agit principalement de deux appartements en propriété en provenance
d’un don. Ces biens immobiliers sont activés à concurrence de leur valeur
commerciale conformément à un avis d’expert plus les frais annexes
d'achat pris en charge par l'association et amortis linéairement conformé-
ment 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 excédents qui
en résulteront seront inscrits comme produits issus de dons et de disposi-
tions testamentaires.

3. Autres éléments du patrimoine
Les autres éléments du patrimoine d’un montant de 1.113 KEUR (1.453
KEUR) consistent surtout en créances sur la fondation « Stiftung Deutsche
Welthungerhilfe » d’un montant de 249 KEUR (212 KEUR), en régularisa-
tions d'intérêts, en fonds placés à terme et en comptes courants avec 232
KEUR (384 KEUR), et en créances provenant de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, soit 214 KEUR (371 KEUR). >>

Passifs 31.12.2008 Année précédente

EUR EUR
A. Réserves

I. Réserve issue de dispositions testamentaires 13.300.000,00 13.300.000,00

II. Réserve pour les fonds destinés aux projets 3.597.000,00 2.200.000,00

III. Réserve libre 10.853.000,00 10.353.000,00

27.750.000,00 25.853.000,00

B. Poste spécial pour la promotion de projets 30.247.324,70 25.086.410,79

C. Provisions
1. Provision fiscale 0,00 25.000,00
2. Autres provisions 3.891.800,00 2.785.000,00

3.891.800,00 2.810.000,00
D. Engagements

I. Dotations en provenance de fonds de cofinancement affectés à des projets
mais non encore utilisés
1. Allemagne 767.253,24 411.497,00
2. Étranger 92.696.163,56 79.759.015,10

II. Engagements liés à des projets 30.463.558,11 50.099.838,82

III. Engagements issus de livraisons et de prestations 1.590.203,83 2.631.230,07

IV. Autres engagements
1. Prêts accordés par des donateurs 69.696,93 70.696,93
2. Engagements pris en liaison avec des successions

et des donations 0,00 70.968,72
3. Autres engagements 591.871,09 562.624,90

126.178.746,76 133.605.871,54

E. Comptes passifs de régularisation 477,81 477,81

188.068.349,27 187.355.760,14
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C. Provisions
Autres provisions
Ces provisions d’un montant de 3.892 KEUR (2.785 KEUR) sont consti-
tuées pour l'essentiel dans le but de parer aux risques de projets (compen-
sation d'éventuelles pertes de change), soit 1.278 KEUR (1.278 KEUR),
pour les derniers versements prescrits par la loi à l'étranger pour des colla-
borateurs en fin de contrat, soit 891 KEUR (776 KEUR), ainsi que les di-
verses obligations patronales, soit 774 KEUR (505 KEUR).

D. Engagements
I. Dotations en provenance de fonds de cofinancement affectés à des projets
mais non encore utilisés
Il s'agit ici de fonds publics destinés à des projets que la Welthungerhilfe
réalise elle-même. Les aides sous forme de moyens matériels sont éva-
luées 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 évaluées aux prix du marché.

III. Engagements issus de livraisons et de prestations
Il s'agit essentiellement d'engagements pour des livraisons aux projets réa-
lisés à l'étranger et qui sont compensés dans l’intervalle des délais de paie-
ment après le changement d’exercice. Leur montant fluctue en fonction de
la nature et du volume des projets réalisés.

IV. Autres engagements
Les prêts accordés par des donateurs peuvent être résiliés en l’espace
d’une semaine.

Les autres engagements concernent principalement des obligations en
matière d’intérêts issues d'aides, des frais de voyage et honoraires pas en-
core comptabilisés, ainsi que la taxe sur le chiffre d’affaires.

II. Disponibilités
Pendant l’exécution 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 obte-
nir par des formes de placement sans risque un taux d'intérêt conforme au
marché. Ils sont versés au fur et à mesure des besoins, compte tenu des
plans de financement. Les avoirs en devises sont évalués au cours moyen
pondéré du transfert, le décompte de ces avances étant basé sur ces
cours.

L’augmentation des disponibilités à 36,0 MEUR (28,2 MEUR) est due à la
restructuration de titres en placement dans des dépôts à terme. Elles com-
prennent les avoirs sur les comptes spéciaux ouverts pour les bailleurs pu-
blics, soit 12,9 MEUR (12,3 MEUR), qui d’ordinaire sont plus fortement
approvisionnés en fin d’année, les avoirs sur les comptes de projet à
l’étranger, soit 12,7 MEUR (11,0 MEUR), des comptes à terme en Alle-
magne et des obligations au porteur à court terme avec 10,4 MEUR (4,9
MEUR).

Passifs

A. Réserves
I. Réserves issues de dispositions testamentaires.
La réserve issue des dispositions testamentaires lie des fonds qui sont dis-
ponibles à long terme pour l'association.

II. Réserves pour les fonds destinés aux projet
Cette réserve a été constituée pour des projets démarrés en 2009.

III. Réserves libres
500 TEUR ont été versés à la réserve libre pour assurer la performance ins-
titutionnelle de la Welthungerhilfe.

B. Poste spécial pour la promotion de projets
Ce poste spécial d’un montant de 30,3 MEUR (25,1 MEUR) comprend des
fonds propres de la Welthungerhilfe pour des projets cofinancés par des
bailleurs publics pour un montant de 21,1 MEUR (17,8 MEUR), d'autres
fonds propres destinés à améliorer les structures externes de la Welthun-
gerhilfe soit 1,5 MEUR (1,8 MEUR) et les projets que l'organisation réalise
elle-même sans subventions publiques en Allemagne et à l'étranger pour
un montant de 7,7 MEUR (5,5 MEUR).

>>

Pour les engagements concernant des dotations issues de fonds de cofinancement affectés à des projets mais non en-
core utilisés, il existe des avals d’un montant de 5.299 KEUR.

Tableau des engagements en KEUR 31.12.2008 dont <1 an >1 an > 5 ans

1. Dotations en provenance de fonds
de cofinancement affectés mais
non encore utilisés 93.463 72.450 21.013 0

2. Engagements liés à des projets 30.464 17.132 13.332 0

3. Engagements issus de livraisons
et de prestations 1.590 1.590 0 0

4. Prêts accordés par des donateurs 70 70 0 0

5. Autres engagements 592 592 0 0

126.179 91.834 34.345 0
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COMMENTAIRE DU COMPTE DE RESULTATS

Produits
Dons et autres dotations
Les projets sont exclusivement financés par des dons, le versement du ré-
sultat de la fondation, des dotations d’institutions publiques et privées ainsi
que par des contributions de partenaires de coopération.

Les dons ont augmenté de 5,4 MEUR, s’élevant à 37,1 MEUR (31,7
MEUR), auxquels ont contribué entre autres ceux obtenus pour l’inonda-
tion au Myanmar. Ils comprennent des dons monétaires d'un montant de
35,6 MEUR (29,9 MEUR), les produits issus de la gestion de succession,
soit 1,1 MEUR (1,6 MEUR), les amendes administratives attribuées à la
Welthungerhilfe, soit 0,3 MEUR (0,2 MEUR), ainsi que les aides des parte-
naires de coopération, soit 0,1 MEUR (0,0 MEUR). En ce qui concerne les
produits issus de la gestion de succession, on avait enregistré l’année pré-
cédente une succession importante d’un montant de 500 KEUR.

Les subventions publiques sont passées à 101,9 MEUR (93,6 MEUR), soit
une augmentation de 8,3 MEUR.

Les subventions en faveur de projets accordées par des fondations et
œvres privées ont diminué, passant à 3,1 MEUR (3,7 MEUR).

Autres produits
Les autres produits d’un montant de 806 KEUR (552 KEUR) résultent en
majeure partie de gains monétaires résultants de dotations étrangères et
de décomptes de projets, soit 355 KEUR (272 KEUR), des produits sur
cession de valeurs mobilières de placement, soit 124 KEUR (106 KEUR),
des produits de sponsoring et de licences, soit 118 KEUR (16 KEUR) et de
la dissolution de provisions et d’engagements, soit 110 KEUR (62 KEUR).
L’augmentation des droits de licence et de sponsoring est attribuable à un
renforcement de la coopération des entreprises.

Produits de participations et de sponsoring
Les produits de participation résultent de droits de sponsoring ainsi
que du bénéfice au prorata tiré du DW-Shop pour l'exercice
2007/2008. On enregistre une augmentation de 40 KEUR par rapport
à l’année précédente.

>>

COMPTE DE RÉSULTATS DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2008

2008 Année précédente
EUR EUR EUR

1. Dons et autres dotations

a) Dons, dispositions testamentaires et amendes administratives affectées 37.055.177,90 31.719.687,80

b) Versement du résultat de la Fondation Deutsche Welthungerhilfe 257.658,50 219.746,20

c) Subventions institutionnelles

Subventions publiques 101.852.727,40 93.585.560,60

Fondations et œuvres privées 3.105.824,54 3.675.929,77

d) Subventions de partenaires de coopération 111.326,42 3.140,38

142.382.714,76 129.204.064,75

2. Autres produits 805.679,74 552.426,65

3. Promotion des projets

a) Étranger –108.655.123,26 –103.594.674,98

b) Allemagne –2.411.222,74 –2.594.002,83

–111.066.346,00 –106.188.677,81

4. Charges de personnel

a) Salaires et traitements

Collaborateurs en Allemagne –6.444.537,01 –5.853.432,86

Collaborateurs à l’étranger –12.282.740,49 –11.759.309,01

b) Charges de sécurité sociale
et de prévoyance

Collaborateurs en Allemagne –1.480.836,19 –1.443.356,31

Collaborateurs à l’étranger –1.861.556,32 –1.797.630,52

–22.069.670,01 –20.853.728,70

5. Amortissements

a) Sur les immobilisations incorporelles des
Actifs immobilisés et immobilisations corporelles –511.553,33 –543.726,39

b) Eléments constitutifs du patrimoine issus de donations –2.618,33 –2.618,33

–514.171,66 – 546.344,72

6. Autres charges –8.844.820,45 –7.437.990,92

7. Produits de participations et de sponsoring 804.383,00 764.251,72

8. Autres intérêts et produits analogues 1.232.673,08 1.485.280,04

9. Amortissements sur les titres des actifs immobilisés –833.340,39 –468.182,66

10. Intérêts et charges analogues –102,07 –98,35

11. Résultat avant la modification de la réserve 1.897.000,00 –3.489.000,00

12. Versement à la réserve issue des dispositions testamentaires 0,00 –1.020.000,00

13. Versement à la réserve libre –500.000,00 –143.000,00

14. Versement à la réserve pour les fonds de projet –3.597.000,00 –2.200.000,00

15. Prélèvement sur la réserve pour les fonds de projet 2.200.000,00 6.852.000,00

16. Résultat annuel 0,00 0,00

et de successions
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Autres intérêts et produits analogues
Les autres intérêts et produits analogues comprennent pour l'essentiel des
intérêts sur des titres, soit 1.135 KEUR (1.382 KEUR) et des dépôts à
terme, soit 139 KEUR (140 KEUR), diminués des intérêts à échoir inscrits,
soit 73 KEUR (39 KEUR). La diminution des intérêts sur des titres s’ex-
plique par la restructuration des fonds et des fonds placés à terme.

Charges
Promotion de projets
Cette rubrique concerne des promesses de financement pour des projets
consentis dans des pays en développement sur la base d'obligations fixées
et d’autres non fixées par contrat, ainsi que pour des projets en Allemagne
prévus par les statuts. Pour les projets à l’étranger, la promotion a aug-
menté de 5,1 MEUR et est passée à108,7 MEUR (103,6 MEUR).

Charges de personnel
Les charges de personnel comprennent le secteur des projets et le sec-
teur administratif en Allemagne ainsi que les collaborateurs engagés di-
rectement par le siège central à l'étranger. La charge pour les salaires
des collaborateurs expatriés a augmenté de 0,5 MEUR et s’élève actuel-
lement à 12,3 MEUR (11,8 MEUR). Les collaborateurs de projet locaux,
ayant un contrat de travail local, sont compris dans les budgets de pro-
jets. Les charges de personnel comprennent 408 KEUR pour la pré-
voyance vieillesse.

Autres charges
Les autres charges comprennent pour l’essentiel des frais pour les rela-
tions publiques, soit 5.090 KEUR (4.6572KEUR), les versements aux ré-
serves, soit 804 KEUR (89 KEUR), les frais de location et de salles, soit
692 KEUR (679 KEUR) et les frais informatiques, soit 656 KEUR (719
KEUR).

Autres renseignements obligatoires
Autres obligations financières
En référence à la durée de validité restante des contrats respectifs, il existe
au total pour les prochaines années d’ici 2018 des engagements annuels
moyens issus de contrats de location et de leasing d'un montant de 514
KEUR (487 KEUR), dont 399 KEUR (379 KEUR) vis-à-vis de la Stiftung
Deutsche Welthungerhilfe.

En ce qui concerne les projets déjà approuvés par les instances de déci-
sion internes, mais pour lesquels n'ont été conclus que des contrats par-
tiels avec les partenaires de projet, les contrats non encore conclus s’élè-
vent au max. à 3.350 KEUR (4.495 KEUR). Le montant de ces contrats a
diminué de 844 KEUR en 2008.

Il existe des contrats de maintenance pour les programmes informatiques
d'un montant annuel de 136 KEUR (110 KEUR).

Nous avons accordé notre visa de certification inconditionnel aux comptes annuels 2008 (bilan, compte de résultats,
annexe et rapport de situation). Düsseldorf, le 29 avril 2009.

BDO
Deutsche Warentreuhand
Societé anonyme
Société d’experts comptables

p.o. Kemmer
Expert comptable

Dr. Rolff
Experte comptable

>>

Organes de l’association
L'assemblée générale a élu le 27 novembre 2008 au conseil d’administra-
tion de l’association :
Bärbel Dieckmann (présidente)
prof. Dr. Klaus Töpfer (vice-président)
Norbert Geisler (président du comité financier)
prof. Dr. Hartwig de Haen
Dr. Stephan Reimers
Dr. Evelyn Schmitke
Dr. Tobias Schuz-Isenbeck

Membres du conseil d’administration composé de permanents
Dr. Hans-Joachim Preuß (secrétaire général)
Manfred Hochwald (Directeur Exécutif Département des Programmes)
Martina Dase (Directeur Exécutif Département Marketing), à partir du
1er avril 2009

Secrétaire général
Les affaires de l’association ont été dirigées en 2008 par le secrétaire gé-
néral, M. Hans Joachim Preuß, jusqu’au 27 novembre 2008, selon les ins-
tructions et par ordre du conseil d’administration.

Proposition d'utilisation du résultat
Le conseil d’administration propose de verser, après la dissolution de la ré-
serve de fonds de projets de l'année précédente et le versement à la ré-
serve pour les fonds de projet 2008 le résultat restant de 500 KEUR à la
réserve libre.

Bonn, le 28 avril 2009

Dr. Hans-Joachim Preuß
Secrétaire général

Manfred Hochwald
Directeur Exécutif
Département des
Programmes

Martina Dase
Directeur Exécutif
Département
Marketing

Le rapport de situation peut-être téléchargé à l’adresse :
www.welthungerhilfe.de/ueber_uns.html

Structure de la rémunération des collaborateurs permanents
Le revenu annuel brut des collaborateurs et collaboratrices permanents se compose du salaire
mensuel, de l’allocation complémentaire annuelle (13ème mois) ainsi que des allocations pour
le régime complémentaire de pension de retraite.

Revenu annuel brut
Conseil d’administration/direction commerciale :jusqu’à 115.000 €
Chefs ou cheffes de groupe : .............................................................de 58.000 € à 77.000 €
Cadres et chargé-e-s de programme : ................................................de 44.000 € à 57.000 €
Assistant(e)s : ...................................................................................de 37.000 € à 43.000 €
Secrétaires, assistant-e-s et autres personnels qualifiés......................de 29.000 € à 36.000 €

Les cotisations sociales obligatoires des employeurs ne sont pas comprises dans le relevé
ci-dessus. Pour les enfants à charge de moins de 14 ans est versé actuellement un montant
supplémentaire de 90 euros par mois.

Effectifs (en moyenne annuelle)
2008 Année

précédente

Collaborateurs en Allemagne
Contrats à durée indéterminée 121 94
Contrats à durée déterminée 55 71

176 165
Collaborateurs à l’étranger 179 174
Total effectifs 355 339
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MEUR ÉVOLUTION DES PRODUITS
DE 2004 À 2008

2004 2005 2006 2007 2008

PRODUITS ET MODIFICATIONS DE LA RÉSERVE 2008
147,4 MEUR

2,2 MEUR (1,5 %)
Dissolution de la réserve

101,9 MEUR (69,1 %)
Subventions publiques

3,5 MEUR (2,4 %)
Dotations de fondations,
œuvres humanitaires
privées et partenaires de
coopération

37,1 MEUR (25,2 %)
Dons

2,7 MEUR (1,8 %)
Intérêts et autres produits

CHARGES 2008
142,5 MEUR

7,3 MEUR (5,1 %)
Dépenses pour la publicité et les

relations publiques générales

120,6 MEUR (84,6 %)
Promotion des projets
à l’étranger

6,4 MEUR (4,6 %)
Suivi des projets
à l’étranger

3,5 MEUR (2,4 %)
Dépenses administratives

4,7 MEUR (3,3 %)
Activités de campagne,
d’éducation et de sensibilisation

COMPTE DE RÉSULTATS PAR CATÉGORIES DE CHARGES

2008
Total

Activités de campagne,
d’éducation et de
sensibilisation

Promotion des
projets Etranger

Suivi des
projets Etranger

Dépenses pour la pu-
blicité et les relations
publiques générales

Dépenses
administratives

Cette présentation est conforme aux prescriptions du concept publicitaire et administratif de l’Institut central allemand pour les questions sociales (DZI) à
Berlin. Il prévoit que les amortissements sur les titres et le versement à la réserve d’un montant de 4.930.340,39 € ne soient pas pris en compte.

Dotations institutionnelles

Intérêts et divers

Dons Le volume des dons en 2008 s’est élevé à

37,1 MEUR et présente ainsi une nette aug-

mentation par rapport aux années précé-

dentes.

En 2008, les dotations institutionnelles se

sont élevées à 105,0 MEUR (année précé-

dente 97,3 MEUR). Les écarts de produit en

2005 et 2006 sont dus à des facteurs ex-

ceptionnels, en particulier au tsunami et à

la situation au Soudan.
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0

Promotion des projets
a) Étranger 108.655.123,26 € 108.655.123,26 €

b) Allemagne 2.411.222,74 € 2.152.789,24 € 258.433,50 €

Charges de personnel 22.069.670,01 € 11.886.304,27 € 5.087.175,70 € 1.864.306,37 € 1.576.748,59 € 1.655.135,08 €

Amortissements 514.171,66 € 257.085,83 € 94.093,41 € 79.696,61 € 83.295,81 €

Autres
charges 8.844.820,45 €

Publicité et relations
publiques générales 5.090.231,97 €

Charges matérielles
(loyers, frais informatiques etc.) 1.081.659,30 € 574.324,16 € 331.065,50 € 1.767.539,52 €

Intérêts et charges
similaires 102,07 € 102,07 €

Somme 2008 142.495.110,19€ 120.541.427,53€ 6.425.920,83€ 4.685.513,18€ 7.336.176,17€ 3.506.072,48€

en % 100,0% 84,6% 4,6% 3,3% 5,1% 2,4%

Somme année précédente 135.026.840,50€ 114.894.153,08€ 6.435.246,28 € 4.574.142,81€ 6.646.617,97€ 2.476.680,36€

en % 100,0% 85,1% 4,8% 3,4% 4,9% 1,8%



28Tr
an

sp
ar

en
ce

Pe
rs

pe
ct

iv
es

Fi
na

nc
es

W
el

tk
ar

te
/P

ro
je

kt
e

S
ti

ft
un

g
/B

ün
dn

is
se

In
la

nd
sa

rb
ei

t
Ac

tiv
ité

s
in

te
rn

at
io

na
le

s
Éd

it
or

ia
l

EVOLUTION DES DOTATIONS INSTITUTIONNELLES (EN MEUR)

L’ACTIVITÉ DE LA WELTHUNGER-
HILFE EN CHIFFRES
Pour pouvoir réduire durablement la faim et la pauvreté, la Welthungerhilfe concentre sa promotion de projets sur un nombre restreint

de pays. De plus, elle n’encourage que des activités pour lesquelles elle-même et ses organisations partenaires possèdent une compé-

tence avérée. Ce mode d'opération garantit que les dons et les subventions publiques soient utilisés avec efficience et que les projets

seront menés à bien.

Sans dons privés, la promotion de projets orientée vers l’impact est im-
possible à réaliser ; ils sont cruciaux pour l’indépendance institution-
nelle de la Welthungerhilfe. Grâce aux subventions de grandes institu-
tions comme le Ministère fédéral de la Coopération économique et du
Développement, la Commission européenne ou le Programme alimen-
taire mondial, la Welthungerhilfe est toutefois en mesure d’accomplir sa
mission avec bien plus d’envergure.

En comparant les années 2004 et 2008, on remarque que le résultat
des subventions institutionnelles est passé de 70,6 MEUR à 105,0
MEUR. Il a donc connu une hausse de près de 50 pour cent. Les an-
nées 2005 et 2006 sont exceptionnelles puisqu’à cette période le tsu-
nami a eu lieu et la situation au Soudan s’est considérablement dégra-
dée. Pour ces deux cas particuliers, des sommes plus importantes
avaient été mises à disposition par différents bailleurs de fonds. Compte
tenu de cette situation, le recul observé en 2007 et 2008 signifie donc
un retour au taux de croissance « prévu ». Cela se confirme par l’aug-
mentation des subventions de 7,7 MEUR en 2008 par rapport à l’an-
née précédente.

Durant les cinq dernières années, le Gouvernement fédéral, la Commis-
sion européenne ainsi que le Programme alimentaire mondial ont eu une
grande importance pour la promotion de projet et le travail en pro-

gramme. Dans le même temps, de nouveaux bailleurs nous ont rejoints,
ce qui a permis de répartir le résultat de l’année 2008 sur beaucoup
d’organismes « institutionnels ».

L’évolution du produit des dernières années ainsi que le grand nombre
de bailleurs publics ne démontre pas seulement l’indépendance écono-
mique et politique de la Welthungerhilfe ; elle constitue également la
preuve que la qualité de notre travail est reconnue et sollicitée.

Grâce au contact direct avec les bailleurs sur place et grâce au nombre
important de contrôles réguliers de nos projets et des procédures in-
ternes dans le cadre de ce que l’on appelle audits de gestion, les bail-
leurs institutionnels apportent une contribution importante à l’amélio-
ration du travail de la Welthungerhilfe.

Dans l’esprit d’une organisation qui apprend, les partenaires, tout
comme la Welthungerhilfe elle-même, s’assurent régulièrement de l’ef-
ficience et de l’efficacité de leur travail. Dans l’intérêt des donateurs et
des bailleurs institutionnels, mais aussi parce que l’organisation assume
une responsabilité vis-à-vis des personnes vivant dans les pays où se
réalisent les projets, la Welthungerhilfe se considère obligée de main-
tenir durablement la qualité de sa gestion des projets et de l’améliorer
sans cesse partout où cela est possible.

AA 2,8 2,9 1,5 1,4 1,7
ADA 0,3 0,0 0,0 0,0 1,1
ADB 0,0 0,0 5,9 0,5 0,8
Alliance2015 0,2 1,1 2,4 3,1 2,5
BMZ 18,5 22,9 13,0 16,6 23,2
- gtz 1,3 0,1 0,2 1,0 0,7
- KfW 0,0 19,3 0,0 0,0 6,5
DFID 0,0 0,0 0,6 0,0 1,9
CE 26,3 39,8 32,9 32,0 28,2
Gouv. néerl. 3,4 0,0 0,0 8,9 0,0
USAID 2,5 3,5 1,7 3,5 2,7
Banque mondiale 0,3 1,5 3,4 1,1 0,4
PAM 12,5 46,8 64,4 25,0 32,4
Divers 2,5 3,0 4,2 4,2 2,9

Subventions – Total 70,6 140,9 130,2 97,3 105,0

2004 2005 2006 2007 2008

Abréviations utilisées : AA – Ministère fédéral des Af-

faires étrangères ; ADA – Coopération au développe-

ment autrichienne ; BAD – Banque Asiatique de Déve-

loppement ; Alliance2015 – organisations partenaires

de l’Alliance2015 ; BMZ – Ministère fédéral de la Coo-

pération économique et du Développement ; DFID – Mi-

nistère britannique pour le développement internatio-

nal ; CE – Commission européenne ; gtz – Agence de

Coopération technique allemande ; KfW – Kreditanstalt

für Wiederaufbau ; Gouv. néerl. – Gouvernement néer-

landais ; USAID – Agence des Etats-Unis pour le Déve-

loppement international ; Banque mondiale – Banque

mondiale ; PAM – Programme alimentaire mondial
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EVOLUTION DU NOMBRE DE PROJETS DEPUIS 2004
Anzahl
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2004 2005 2006 2007 2008 Amérique latine/CaraïbesAsieAfrique suprarégional

Ces dernières années, la promotion des projets en
croissance permanente se reflète dans l’évolution du
nombre de projets réalisés. Une légère hausse a été
enregistrée au cours des années précédentes.

Dans l’ensemble, on peut constater que l’évolution du
nombre de projets reste en dessous du volume total
des projets. Cela s’explique par l’augmentation du vo-
lume de grands projets.

Une « vue » régionale montre bien que le nombre de
projets dans la région Amérique latine/Caraïbes reste
constant alors qu’en Afrique, il augmente. L’évolution
en Asie a particulièrement été influencée en 2005 et
2006 par les projets d’aide aux victimes du tsunami.

Le volume financier épuré du développement de la pro-
motion des projets a constamment augmenté ces der-
nières années, passant de 89,2 MEUR en 2004 à
121,7 MEUR en 2008. Ici aussi, on note l’influence
spécifique des projets d’aide aux victimes du tsunami
et de la situation au Soudan en 2005 (184,1 MEUR)
et 2006 (158,1 MEUR).

La promotion des projets dans la région Amérique la-
tine/Caraïbes est restée constante alors qu’en Afrique
et en Asie (à l’exception de 2005 et 2006, années re-
cord), elle a été développée de façon continue. Outre
des facteurs externes, en particulier les catastrophes,
l’évolution en Afrique et en Asie fait aussi suite à une
décision réfléchie de la Welthungerhilfe : 50 pour cent
des dons disponibles pour la promotion des projets
sont destinés à l’Afrique, 30 pour cent à l’Asie et 20
pour cent à l’Amérique latine/aux Caraïbes.

La Welthungerhilfe s’est fixé pour objectif de réduire durablement la
faim et la pauvreté. C’est pourquoi dans son travail, elle met l’accent
surtout sur les secteurs du « Développement rural et régional » (promo-
tion de la production agricole entre autres) ainsi que de l’« Infrastruc-
ture de base » (construction de puits entre autres).

Cependant, tous les ans, la vie des personnes est gravement menacée
par des crises et des catastrophes. La Welthungerhilfe apporte alors son
aide dans le cadre des « Projets d’aide d’urgence ». Comme les situa-
tions d’aide d’urgence ne sont pas prévisibles, la promotion dans ce sec-
teur peut varier considérablement d’une année sur l’autre. Parallèle-

EVOLUTION DE LA PROMOTION SECTORIELLE DEPUIS 2004 (EN MEUR)

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

Infrastructure de base

Aide d’urgence

Développement rural et
régional

Intégration sociale

Promotion de la société
civile

Santé, VIH/sida

Autres actions

ment à cela, la Welthungerhilfe soutient des projets dans les secteurs «
Promotion de la société civile » (développement de groupes d’autopro-
motion entre autres), « Intégration sociale » (réintégration d’anciens sol-
dats dans la société entre autres) et « Santé » (activités de sensibilisa-
tion sur le thème du VIH/sida entre autres), bien qu’effectués dans une
moindre mesure. Les projets du secteur « Divers » servent à garantir la
qualité des activités des programmes.

Pour un aperçu précis de la promotion des projets, veuillez lire les pages
20/21 du rapport annuel et pour un aperçu complet, rendez-vous à
l’adresse suivante : www.welthungerhilfe.de/hilfsprojekte.html.
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PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2009

La Welthungerhilfe a de nouveau beaucoup de projets en vue pour
l’année 2009 : continuer la décentralisation du travail des activi-
tés des programmes, se concentrer sur l’essentiel et atténuer en-
core plus les conséquences du changement climatique qui affecte
le monde entier.

Décentralisation
Ici, décentraliser signifie confier plus de responsabilité et de pou-
voir de décision aux collaborateurs de la Welthungerhilfe qui tra-
vaillent à l’étranger, ce qui concerne aussi bien la planification
des projets que les processus administratifs et financiers. Un ré-
sultat substantiel de la grande analyse organisationnelle (voir p.
34) sera ainsi mis en pratique : être encore plus proche des per-
sonnes affectées dans les pays en développement et intensifier
les contacts avec les partenaires de projets et les représentants
d’organisations (ONU, UE) qui soutiennent nos activités grâce à
des fonds publics.

D’autre part, à l’avenir, la direction centrale de la Welthungerhilfe
à Bonn apportera encore plus de connaissances techniques dans
des secteurs thématiques essentiels tels que la sécurité alimen-
taire ou la construction de puits, formera son personnel expatrié
à la planification de projets ainsi qu’aux finances et soutiendra

les bureaux régionaux dans toutes les affaires qui ne peuvent pas
être traitées sur place. Les progrès techniques permettront aussi
d’y parvenir : les bureaux régionaux peuvent déjà avoir un accès
direct à l’intranet de la Welthungerhilfe et grâce à la téléphonie
par internet, ils peuvent téléphoner gratuitement au siége central
en utilisant un numéro de téléphone interne.

Le nouveau portefeuille régional
A l’avenir, la Welthungerhilfe se concentrera sur un moins grand
nombre de pays afin d’apporter une contribution encore plus im-
portante à la lutte contre la pauvreté et la faim. Le nombre de
bureaux régionaux passera de 18 à 13, celui des pays où les pro-
jets sont réalisés sera ramené à un peu plus de 30 contre 46 en
2008. En 2009, des bureaux seront présents dans les pays sui-
vants ; les pays dont l’encadrement sera effectué depuis le pays
indiqué en premier sont entre parenthèses : Pérou (Bolivie, Equa-
teur), Inde (Sri Lanka), Tadjikistan (Afghanistan, Kirghizistan),
Soudan, Mali (Burkina Faso), Nicaragua (Cuba, Haïti, Guate-
mala), Éthiopie (Somaliland), Kenya (Tanzanie), Corée du Nord,
Ouganda (Rwanda, Burundi, Congo), Libéria (Sierra Leone).

Ensuite, en 2010, le Cambodge, le Laos et le Myanmar seront
accompagnés depuis le bureau régional de Thaïlande et le Zim-
babwe, l’Angola, le Mozambique et Madagascar depuis le bureau
régional d’Afrique du Sud.

Aperçu des projets et de leur répartition
En 2009, il est prévu que la Welthungerhilfe soutienne et enca-
dre environ 300 projets. La plus grande partie des fonds collec-
tés disponibles pour la promotion de projets à l’étranger sont uti-
lisés pour l’Afrique (50 pour cent), suivie de l’Asie (30 pour cent)
et de l’Amérique latine (20 pour cent).

Priorités en Afrique
Depuis plusieurs années maintenant, l’Afrique de l’Est souffre des
conséquences de grandes sécheresses. C’est pourquoi en Éthiopie,
les projets visent en priorité à aider les populations à faire front aux
conditions de vie difficiles à l’aide de semences plus résistantes
ou de dispositifs permettant de recueillir les rares eaux de pluie.
Au Soudan, les conditions générales sont incertaines. La Wel-
thungerhilfe mettra cependant tout en œuvre pour continuer d’as-
surer l’approvisionnement d’environ 500 000 réfugiés.

Dans l’est du Congo, les conditions de sécurité ne sont toujours
pas stables ; malgré cela, en 2009, les projets de construction de
routes permettant aux personnes de cette région extrêmement fer-
tile de recommencer à faire du commerce vont être poursuivis.
L’Afrique de l’Ouest, le Libéria et la Sierra Leone continuent à se
remettent lentement des terribles guerres civiles : les projets de
reconstruction permettent aux réfugiés qui reviennent de prendre
un nouveau départ. En Afrique australe et au Zimbabwe, l’épidé-
mie de choléra est loin d’être enrayée ; aux postes de santé, les
personnes reçoivent de l’eau, des comprimés de désinfection et,
en coopération avec l’organisation anglaise Merlin, elles bénéfi-
cient également de soins médicaux.

La promotion de l’agriculture (comme ici au Cambodge) constituera
également un point important de nos activités en 2009.
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Défis en Asie
En Afghanistan, les conditions de sécurité restent menaçantes ;
toutefois, les besoins humanitaires sont toujours considérables.
Un autre hiver froid a fortement affecté le pays dans l’Hindu Kuch
et en même temps, il est tombé trop peu de neige pour remplir
les réservoirs d’eau d’un des pays les plus secs du monde. Voilà
pourquoi l’approvisionnement en eau est une priorité des projets.
Au Pakistan, les travaux de reconstruction qui font suite au vio-
lent tremblement de terre de 2005 prennent fin cette année ; de
même en Indonésie, où des projets de développement ont égale-
ment été réalisés après le tsunami afin d’améliorer durablement
la situation de la population. Au Myanmar, la reconstruction conti-
nue après le terrible cyclone Nargis de mai 2008.

En 2009, au Cambodge et au Laos, de nouveaux projets de pro-
tection des ressources doivent garantir une exploitation forestière
durable. En Inde, la priorité consiste à soutenir des organisations
partenaires qui exercent une influence sur leur gouvernement en
tant que part de la puissante société civile. En Corée du Nord,
contrairement à l’opinion américaine, la Welthungerhilfe ne croit
pas que la distribution de 500 000 tonnes de riz aide la popula-
tion rurale. Les conditions générales se sont tellement amélio-
rées que la population est capable de produire et de survenir
seule à ses besoins si l’on arrive seulement à mettre en place les
conditions préalables, comme la distribution de semences et le
conseil agricole par exemple.

Activités prioritaires en Amérique latine
La crise financière mondiale affecte aussi durement la plupart des
pays en développement. Il est à craindre que les pays industriali-
sés réduisent leur budget d’aide au développement. En même
temps, les recettes publiques diminuent à cause de la baisse des
exportations de matières premières, ce qui conduit à un manque
de fonds pour des investissements urgents et nécessaires. De plus,
une autre source de revenus s’effondre : beaucoup de personnes
issues de pays en voie de développement ont émigré vers des pays
riches et envoient leurs revenus chez eux. S’ils ne peuvent plus
continuer de la sorte parce qu’ils perdent leur travail, ils n’arri-

PERSPECTIVES
Plan 2008Planification économique stratégique en MEUR Plan 2009 Plan 2010

L’objectif stratégique de la Welthungerhilfe
consiste à atteindre une croissance des dons en
moyenne de 5 pour cent par an. Il est impossible
de renoncer aux dons privés pour la promotion de
projet orientée vers l’impact, ils revêtent un carac-
tère central pour l’indépendance institutionnelle de
la Welthungerhilfe. Sur ce point, l’engagement des
donateurs permanents ainsi que l’obtention de nou-
veaux donateurs lui confèrent une signification par-
ticulière. Afin de compléter cela, un encadrement
professionnel développera le secteur des grands do-
nateurs. Par la qualité supérieure dans la promo-
tion de projet, une gestion effective et efficace
ainsi qu’un rapport des comptes transparent, nous
voulons garantir et accroître le financement de nos
activités en Allemagne et de nos programmes inter-
nationaux. Les augmentations de productivité pla-
nifiées profiteront en grande partie aux tâches di-
rectement statutaires de manière à développer la
promotion des projets dans la même proportion que
les dons. A l’inverse, les charges de personnel, de
marketing et matérielles augmenteront plus faible-
ment que la moyenne.

34,0 35,6 37,4
2,2 2,6 2,7

83,0 87,1 91,5
2,5 2,5 2,6

121,7 127,8 134,2
98,2 104,2 109,6

3,0 2,4 2,5
10,6 10,8 11,2

0,7 0,6 0,6
2,7 3,1 3,2
5,8 5,9 6,2

121,0 127,0 133,3
0,7 0,8 0,9
0,7 0,8 0,9

0 0 0

vent plus à joindre les deux bouts. Et si pour comble de malheur
ils sont obligés de rentrer dans leur pays d’origine, ils viennent
grossir les rangs des pauvres. La pression exercée sur la popula-
tion rurale déjà laissée pour compte ne cesse d’augmenter.

Ces remarques sont également valables pour l’Amérique latine où
de moins en moins de personnes peuvent espérer recevoir des vi-
rements de la riche Amérique. Dans les pays andins et en Amé-
rique centrale, la Welthungerhilfe s’occupe (en coopération avec
des organisations partenaires locales autant que possible) d’amé-
liorer progressivement les conditions de vie des populations par
des projets de sécurité alimentaire, d’approvisionnement en eau
potable ou de reboisement. La région est également durement tou-
chée par une autre problématique qui concerne le monde entier :
le changement climatique. Les violentes tempêtes mais aussi les
sécheresses augmentent.

Depuis l’ouragan Mitch en 1998, la Welthungerhilfe travaille sur
des stratégies permettant de minimiser le nombre de victimes et
les dommages. De simples systèmes de prévision météo et de
communication dans des régions dans lesquelles il n’y a ni élec-
tricité, ni téléphone permettent à la population de se réfugier en
lieu sûr à temps.

Points de repère dans les activités en Allemagne
Les conséquences du changement climatique et de la crise fi-
nancière constituent des thématiques centrales des activités de
groupes de pression en Allemagne. L’élection du Bundestag en
2009 ne doit pas faire passer au second plan des thèmes qui tou-
chent le monde entier. Quels que soient les problèmes qui exis-
tent en Allemagne, il ne faut pas non plus oublier que des mil-
lions de personnes doivent se battre tous les jours pour survivre
dans les pays en développement. C’est pourquoi la Welthunger-
hilfe continuera à tout mettre en œuvre pour que l’Allemagne res-
pecte ses engagements au niveau international en matière de coo-
pération au développement. En outre, elle fait appel à ses
donatrices et donateurs pour qu’ils apportent une contribution à
la lutte contre la faim et la pauvreté.

Dons, dispositions testamentaires, amendes
administratives, Fondation Welthungerhilfe
Fondations et œuvres privées
Subventions publiques
Intérêts et divers
Produit total
Promotion des projets à l’étranger
Promotion des projets en Allemagne
Charges de personnel
Amortissements/Investissements
Charges matérielles
Charges de marketing
Charges totales
Résultat avant les réserves
Versement réserve

Résultats après les réserves
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COMMENT LA WELTHUNGERHILFE
GARANTIT QUALITE ET TRANSPARENCE

Comités
La Welthungerhilfe est une association enregistrée (e.V.), son
instance de contrôle suprême est l’Assemblée générale. Elle
compte 26 membres dont font entre autres partie tous les
groupes parlementaires du Bundestag, les institutions reli-
gieuses et d’importantes associations ; chacun d’entre eux en-
voie tous les ans un représentant à l’assemblée annuelle. C'est
elle qui adopte le plan de gestion et décharge le Conseil d’ad-
ministration. Le directoire est composé de trois membres, un
Président (Secrétaire général), un Directeur exécutif du Dépar-
tement des Programmes et un Directeur exécutif du Départe-
ment Marketing ; ils sont responsables des affaires courantes.
Un Conseil de Surveillance composé de sept membres bénévoles
contrôle et conseille continuellement le conseil d’administra-
tion. De plus, il existe un comité d’experts constitué de 20
scientifiques et praticiens en exercice qui travaillent bénévole-
ment (pour la liste complète des membres, experts et autres
données, voir p. 35). Les experts analysent la validité des pro-
grammes et des projets et émettent des recommandations.

Révision comptable
La Welthungerhilfe possède sa propre révision comptable interne
qui est une unité rattachée au Secrétaire général et dont les
droits et les obligations sont consignés dans un règlement. Elle
contrôle les projets pour vérifier si les dons collectés sont em-
ployés conformément à leur affectation et si les prescriptions
(des différents bailleurs de fonds publics par exemple) sont res-
pectées. La révision comptable assiste aussi le Secrétaire gé-
néral et toutes les unités organisationnelles sur les questions fi-
nancières et de gestion.

Evaluation
Pour le contrôle du contenu des projets, la Welthungerhilfe s’ap-
puie sur des évaluations indépendantes confiées à des experts
chevronnés dans leur spécialité. Nous publions les conclusions
sous forme de synthèse sur notre site Internet. De même, l’éva-
luation, en tant que révision comptable, est placée sous les ordres
directs du Secrétaire général.

L’évaluation apporte une contribution importante à l’amélioration
continue de la gestion de projet. Les problèmes et les succès sont
analysés et les conclusions présentées au personnel qui travaille
sur les projets. De plus en plus de questions primordiales sont

Pour la Welthungerhilfe, la qualité est synonyme de succès dans la réalisation des projets et d’impact dans les pays dans lesquels ceux-
ci sont menés à bien : c’est ce qu’elle doit aux organisations partenaires et aux personnes qui vivent dans ces pays. Cependant, sans
l’argent des donateurs, des groupes de soutien, des entreprises et des bailleurs de fonds publics, il serait impossible d’effectuer ce tra-
vail. La Welthungerhilfe est tenue de rendre des comptes à ces groupes. C’est pourquoi l’organisation accorde une importance excep-
tionnelle à la garantie de la qualité et de la transparence. Différentes instances de contrôle et mécanismes garantissent l’utilisation ju-
dicieuse et efficace de l’argent confié à l’organisation.

Toutes les mesures prises dans le cadre de nos projets (comme ici au Congo) sont documentées de façon précise.



également traitées comme par exemple les conditions à remplir
pour que l’aide à l’auto-développement fonctionne à long terme.

Suivi des résultats
Les puits et les écoles sont les résultats visibles d’un projet.
Lorsque ceux-ci, accompagnés de mesures d’appui comme l’édu-
cation sanitaire ou des formations à de nouvelles méthodes de
culture, permettent aux habitants d’un village de manger deux
repas par jour au lieu d’un seul et ainsi de ne plus avoir faim,
c’est un résultat positif.

Il s’agit donc de corrélations (exemple : un nouveau puits dimi-
nue le nombre de maladies dues à une eau polluée) qui ne sont
cependant pas simples à prouver. Ici, le but consiste à obtenir
à des résultats probants en procédant de façon pragmatique.
C’est pour cette raison qu’en 2009, la Welthungerhilfe démarre
une phase pilote pour le suivi systématique de l’impact. Un ma-
nuel a été élaboré pour la planification de projets orientés vers
l’impact.

Contrôle financier
Une autre nouveauté est la mise en place d’un département de
contrôle financier central et indépendant. Il est affecté au dé-
partement de Gestion et donc indépendant des départements
Marketing et/ou Programmes et Projets. Il est chargé du contrôle
financier opératif, c’est-à-dire les revenus, les dépenses et au-
tres informations importantes comme les ressources humaines.
De plus, le contrôle financier stratégique fait également partie
de ses fonctions. La Welthungerhilfe a adopté une stratégie pour
la période 2007-2011. Le contrôle financier dispose de toutes
les données qui permettent au conseil administratif de piloter
l’organisation dans le cadre des objectifs stratégiques. La comp-
tabilité financière établit le compte de ré-
sultats, le bilan ainsi que le budget annuel.

Gestion de la qualité
Une autre nouveauté est la mise en place
d’un département de contrôle financier
central et indépendant. Il est affecté au
département de Gestion et donc indépen-
dant des départements Marketing et/ou
Programmes et Projets. Il est chargé du
contrôle financier opératif, c’est-à-dire les
revenus, les dépenses et autres informa-
tions importantes comme les ressources
humaines. De plus, le contrôle financier
stratégique fait également partie de ses
fonctions. La Welthungerhilfe a adopté une
stratégie pour la période 2007-2011. Le
contrôle financier dispose de toutes les
données qui permettent au conseil admi-
nistratif de piloter l’organisation dans le
cadre des objectifs stratégiques. La comp-
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Secrétaire Général
(Président du Conseil d’Administration)

Directeur Exécutif
Département des Programmes

Directeur Exécutif
Département Marketing

Groupe spécialisé
Politique de développement

et Relations extérieures

Groupe spécialisé
Qualification et

Finances

Groupe spécialisé
Savoir - Innovation

- Conseil

Équipe Régionale
d’Amérique Latine et

Caraibes

Équipe Régionale
d’Asie

Bureaux régionaux Pérou
et Nicaragua

Bureaux régionaux Mali,
Liberia, Ouganda

Bureaux régionaux
Tadschikistan,Thailande,

Inde,Corée du Nord

Bureaux régionaux
Ethiopie, Kenya, Soudan,

Afrique du Sud

Équipe Régionale d’Afrique
de l’Est et du Sud

Équipe Régionale
d’Afrique

de l’Ouest et Centrale

Comité d’experts

Évaluation et Gestion
de qualité

Presse et Information

Révision comptable

Groupe spécialisé
Comptabilité et Finances

Groupe spécialisé
Personnel/Resources

humaines

Groupe spécialisé
Controlling

Groupe spécialisé
Technologies

de l’information

Groupe spécialisé
Entreprises, Fondations

Donateurs

Groupe spécialisé
Marketing et Collecte

de fonds

Groupe spécialisé
Relations publiques
et Eventmarketing

Groupe spécialisé
Marketing Services

Groupe spécialisé
Achats et Services

internes

Département de Gestion

Conseil de patronage

Fondation Welthungerhilfe

Présidence

Les Membres de la Deutsche Welthungerhilfe

L’organigramme de la Welthungerhilfe

tabilité financière établit le compte de résultats, le bilan ainsi
que le budget annuel.

Contrôles internes et externes
La Welthungerhilfe a des règles claires en matière de responsabi-
lités et de procurations. Depuis de nombreuses années, un règle-
ment en matière d’attribution des marchés détermine entre au-
tres la procédure à suivre pour les appels d’offres et le principe du
double contrôle. Par ailleurs, une directive portant sur la préven-
tion de la corruption a été adoptée fin 2007, elle engage égale-
ment tous les fournisseurs et partenaires de projet.

Les bailleurs publics de la Welthungerhilfe tels que le gouver-
nement fédéral, l’Union européenne ou la Banque mondiale
contrôlent l’utilisation correcte de leurs fonds dans les pays où
sont réalisés les projets ainsi qu’au siège central. Pour l’année
2008 comme pour les années précédentes, la société d’audit
BDO a également certifié le bon ordonnancement des finances
de Welthungerhilfe.

Le code de conduite pour plus de transparence
En 2008, l’association des ONG allemandes de développement
VENRO a adopté un code de conduite pour la « transparence, la
direction d’organisation et le contrôle » que la Welthungerhilfe
s’est engagée à respecter. Le code établit des directives obliga-
toires pour le travail des organisations non gouvernementales. Il
contient des principes de direction d’organisation, de communi-
cation et d’observation de l’impact. De plus, il formule des normes
pour la mise en œuvre des principes. Avec la Kindernothilfe, la
Welthungerhilfe compte parmi les initiateurs du code de conduite.
www.venro.org/venro-kodizes.html
www.welthungerhilfe.de/ueber_uns.html
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NOUVELLE STRUCTURE

Le 27 novembre 2008 s’est produit au sein de la Welthungerhilfe

le plus grand changement structurel depuis la création de l’asso-

ciation en 1962. En élisant un Conseil de Surveillance, l’Assem-

blée générale, qui se réunit une fois par an, a approuvé la réforme

structurelle à la tête de l’organisation. Désormais, la Welthunger-

hilfe ne sera plus dirigée par un Conseil d’administration honoraire

mais par un directoire. Le Conseil de Surveillance formé de mem-

bres bénévoles contrôle et guide le directoire.

Ce changement était devenu nécessaire étant donné la multipli-

cation des tâches et responsabilités de la Welthungerhilfe au fil

des années et l’augmentation des volumes financiers : en effet, au

cours des dix dernières années, le montant des dons et des fonds

publics a environ doublé.

Le Conseil de Surveillance est composé de sept membres béné-

voles. La Présidente est la maire de Bonn, Bärbel Dieckmann, son

adjoint est l’ancien Ministre de l’environnement et Directeur exé-

cutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement

(PNUE), Klaus Töpfer. Par le vote du 27 novembre, Bärbel Dieck-

mann a succédé à Ingeborg Schäuble qui a présidé l’organisation

durant douze ans dans la structure existante jusqu’à fin 2008. Le

nouveau directoire est constitué de trois membres : le Président,

Dr. Hans-Joachim Preuß / Dr. Wolfgang Jamann (à partir du 1er

Bärbel Dieckmann, maire de la ville de Bonn depuis 1994, assure la
présidence. Elle continuera d’exercer ses fonctions de maire jusqu’aux
prochaines élections de l’été 2009. Depuis 1972, Bärbel Dieckmann
est membre du parti social-démocrate (SPD) et depuis 2003 elle fait
partie de la direction du parti. Dans ses activités politiques, elle met
l’accent sur la politique de la jeunesse et de la famille, la politique édu-
cative, la politique de développement et de l’environnement.

Le nouveau Vice-président, Prof. Dr. Klaus Töpfer, n’est pas seule-
ment en Allemagne une personnalité éminente : en tant que Directeur
exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement, il
s’est également forgé une excellente réputation internationale. Mem-
bre du parti chrétien-démocrate (CDU) il avait exercé auparavant, en-
tres autres, la fonction de Ministre fédéral de l’environnement, de la
protection de la nature et de la sécurité nucléaire puis Ministre fé-
déral de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’ur-
banisme. Au sein du Conseil de Surveillance, il occupera la fonction
de Président du comité des programmes.

Norbert Geisler est trésorier de la Welthungerhilfe depuis 2004. An-
cien président d’une entreprise de traitement de déchets, il exerce au-
jourd’hui la profession de conseiller. Auparavant, ce diplômé en écono-
mie a travaillé comme expert comptable. Au sein du Conseil de
Surveillance récemment élu, il assurera la fonction de Président de la
commission des finances.

Il a une longue expérience en matière de politique de développement:
pendant des années, le Prof. Dr. Hartwig de Haen a été Directeur
général adjoint de l’organisation des Nations Unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO/ONUAA) à Rome. Mais depuis, cet écono-
miste agricole à la retraite travaille toujours au département d’éco-
nomie agricole et du développement rural de l’université de Göttingen.

A Hambourg, il a fondé le journal des sans-abri « Hinz und Kuntz »
et contribué à la création de la « Hamburger Tafel », une œuvre ca-
ritative qui sert des repas aux sans-abri. Depuis 1999, le prélat

Dr. Stephan Reimers est mandataire du conseil de l’Eglise évangé-
lique en Allemagne (EKD) auprès de la République fédérale d’Alle-
magne et de l’Union européenne.

Membre de l’ancien Conseil d’administration, la Dr. Evelyn
Schmidtke a été appelée à entrer au nouveau Conseil de Surveillance.
Elle est politologue et directrice de la Fédération des femmes en mi-
lieu rural (dlv) à Berlin. Elle fait partie du Conseil d’administration
de la Welthungerhilfe depuis 2007.

Le Dr. Tobias Schulz-Isenbeck était lui aussi membre bénévole de
l’ancien Conseil d’administration de la Welthungerhilfe. Docteur en
économie et gestion, il est gérant du groupe d’édition du journal Han-
delsblatt dont le siège se trouve à Düsseldorf.

LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA WELTHUNGERHILFE

août 2009), un Directeur exécutif du Département Programmes,

Manfred Hochwald, et une Directrice exécutive du Département

Marketing, Martina Dase.

Un examen approfondi des structures et des processus de l’en-

semble de l’organisation a accompagné la réorganisation à la tête

de l’association. Le groupe de conseil en gestion d’entreprise

McKinsey & Company a travaillé trois mois en coopération avec

une équipe de projet composée de six collaborateurs de la Wel-

thungerhilfe – pro bono, c’est-à-dire gratuitement. McKinsey ac-

compagne ponctuellement le processus de transformation.

De nombreuses autres mesures vont de pair avec la restructura-

tion. A l’avenir, de nouveaux processus comme le contrôle finan-

cier ou les achats garantiront l’utilisation effective et transparente

des fonds (voir aussi p. 32). En outre, un plus grand nombre de

compétences sera transféré dans les bureaux régionaux installés

dans les pays où les projets sont mis en oeuvre pour que les dé-

cisions puissent être prises plus près des personnes concernées.

A la direction centrale de Bonn au contraire, les connaissances

techniques seront plus concentrées afin de permettre par exem-

ple la diffusion systématique des expériences positives acquises

avec des stratégies de sécurité alimentaire et l’application de nou-

velles connaissances scientifiques.
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LA WELTHUNGERHILFE

Membres des Comités d’experts
(secteur de spécialité entre parenthèses)
- Dr. Guido Ashoff, directeur du département de politique de développement bi- et multilaté-
rale, Institut allemand de politique de développement (politique, Amérique latine)

- Dr. Günther Bonnet, anc. UAL Planification et principes du Ministère fédéral de la Coopéra-
tion économique et du Développement (Afrique, politique), 2ème président adjoint-
Dr. Karin Fiege, Séminaire pour le développement rural, HU-Berlin (Afrique)

- Prof. Dr. Hartmut Gaese, Institut de technologie tropicale, FH- IUT de Cologne (Amérique latine)
- Prof. Dr. Friedrich Golter, anc. administrateur de la Fédération allemande de l’agriculture
du Bade-Wurtemberg (Asie, politique)

- Prof. Dr. Rolf Hofmeier, anc. directeur de l’Institut d’études africaines, Hambourg
(Afrique, politique)

- Dr. Harald Jähner ; directeur de la rubrique culture du Berliner Zeitung (relations publiques)
- Jochen Kenneweg, anc. directeur de service au Ministère fédéral de la Coopération écono-
mique et du Développement, Inde, Népal, Sri Lanka (Asie, politique)

- Lilli Löbsack, anc. directrice du département des programmes et directeur adjoint du
Service allemand de Développement DED (Asie, politique)

- Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe Jens Nagel, vice-président aux études et à l’international, Université
Humbolt de Berlin (politique)

- Prof. Dr. Theo Rauch, Institut de géographie de la Freie Universität Berlin (Afrique)
- Herbert Sahlmann, anc. délégué au développement du Ministère fédéral de la Coopération
économique et du Développement (politique, Asie)

- Dr. Günter Schmidt, anc. directeur du GFA-Consulting Group, Hambourg (Amérique latine,
relations publiques), 1er président adjoint

- Stephanie Schmidt, Conseillère à son compte, auteur d’ouvrages spécialisés, médiatrice
(relations publiques, Amérique latine)

- Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Schug, anc. professeur de politique agricole, d’étude marchés et de
sociologie économique à l’université de Bonn (politique)

- Prof. Dr. Barbara Thomaß, professeur à l’institut des médias de l’université Ruhr de Bochum
(relations publiques)

- Prof. Dr. Paul L. G. Vlek, directeur du département Ecologie et gestion des ressources natu-
relles, Centre de recherches en développement de Bonn (Amérique latine)

- Thomas Voigt, directeur du département Politique économique et de la communication,
Otto Group, Hambourg (relations publiques)

- Prof. em. Dr. Winfried von Urff, anc. professeur de politique agricole, Technische Universität
Munich (Asie), président

- Prof. Dr. Manfred Zeller, directeur du goupe de recherche Théorie et politique de développe-
ment pour les espaces ruraux, université de Hohenheim, Stuttgart (Afrique)

La Deutsche Welthungerhilfe
est placée sous le haut patronage du

Président fédéral, Dr. Horst Köhler

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le directoire est composé du Secrétaire général en tant que Président du Conseil d’adminis-
tration, du Directeur exécutif Département des Programme et du Directeur exécutif Départe-
ment Marketing. Il dirige les affaires de la Welthungerhilfe dans le respect des statuts ainsi
que des décisions de l’assemblée générale et du Conseil de Surveillance. Il rend régulière-
ment des comptes au Conseil de Surveillance.

Dr. Hans-Joachim Preuß / Dr. Wolfgang Jamann (à partir du 1er août 2009)
Secrétaire général (Président)

Manfred Hochwald
Directeur Exécutif Département des Programmes

Martina Dase
Directeur Exécutif Département Marketing

CONSEIL DE SURVEILLANCE HONORAIRE
Les membres bénévoles du Conseil de Surveillance sont élus par l’assemblée générale pour
une durée de quatre ans. Le Président, le Vice-président, le Président du comité des finances
et jusqu’à quatre autres membres en font partie. Le Conseil de Surveillance représente la
Welthungerhilfe à l’extérieur, nomme le Conseil d’administration et les membres du Comité
d’experts, contrôle et conseille le Conseil d’administration. De plus, le Conseil de Surveillance
définit les positions de principe en matière de politique de développement, les stratégies
ainsi que les orientations principales de la promotion des projets dans le cadre des critères
fixés par l’assemblée générale.

Bärbel Dieckmann
Présidente

Prof. Dr. Klaus Töpfer
Vice-président
Président du Comité des programmes

Norbert Geisler
Président du Comité des finances

Prof. Dr. Hartwig de Haen
Dr. Stephan Reimers
Dr. Evelyn Schmitke
Dr. Tobias Schulz-Isenbeck

MEMBRES DE LA WELTHUNGERHILFE
L’assemblée générale définit les critères des activités de la Welthungerhilfe. Elle élit le Conseil de Surveillance, statue sur le plan économique et autorise le budget annuel sur la base du rapport
du commissaire aux comptes. Les membres de la Welthungerhilfe sont entre autres le Président du Bundestag allemand, les présidents des groupes parlementaires représentés, des institutions
religieuses, les associations et des fédérations. Ils envoient des mandataires à l’assemblée générale qui se réunit une fois par an.

Les membres
(mandataire permanent/e entre parenthèses)
- Le Bundestag allemand, le président Dr. Norbert Lammert, député au Bundestag (Dr. Ulrich Schöler)
- Le groupe parlementaire de la CDU/CSU, le président Volker Kauder, député au Bundestag
(Sibylle Pfeiffer, députée au Bundestag)

- Le groupe parlementaire du SPD, le président, Dr. Peter Struck, député au Bundestag
(Gabriele Groneberg, députée au Bundestag)

- Le groupe parlementaire du FDP, le président Dr. Guido Westerwelle, député au Bundestag
(Sibylle Laurischk, députée au Bundestag)

- Le groupe parlementaire d’Alliance 90/Les Verts, la présidente Renate Künast, députée au Bundes-
tag et le président Fritz Kuhn, député au Bundestag (Thilo Hoppe, député au Bundestag)

- La Conférence épiscopale allemande/Bureau catholique de Berlin, le directeur Dr. Karl Jüsten
(Dr. Martin Bröckelmann-Simon)

- Le Consistoire des Églises évangéliques d’Allemagne, le fondé de pouvoir Dr. Bernhard Felmberg,
OKR (Dr. h.c. Volker Faigle)

- La Fédération allemande du commerce de gros, du commerce extérieur et des prestations de
service, le président Anton F. Börner (Dr. Peter Haarbeck)

- La Confédération des syndicats des travailleurs allemands, le président Michael Sommer
(Dr. Bianca Kühl)

- La Fédération de l’industrie allemande, le président Prof. Dr. Hans-Peter Keitel (Oliver Wieck)
- La Fédération allemande de l’agriculture, le président Gerd Sonnleitner (Dr. Birgit Schulze)

- La Fédération des coopératives allemandes et des coopératives Raiffeisen, le président Manfred
Nüssel (Adrian Grasse)

- Le Comité fédéral de l’assitance libre, le président Monsignore Dr. Peter Neher (Rudi Frick)
- La Croix-Rouge allemande, le président Dr. h.c. Rudolf Seiters (Joachim Müller)
- La Société allemande d’agriculture, le président Carl-Albrecht Bartmer (Karl-Martin Lüth)
- La Société allemande de nutrition, Prof. Dr. Peter Stehle (Dr. Michael Krawinkel)
- Les Syndicat des travailleurs du bâtiment, des métiers de l’agriculture et de l’environnement,
le président Klaus Wiesehügel, (Klaus Wiesehügel)

- La Fédération allemande des journalistes, le président Michael Konken (Frauke Ancker)
- La Fédération allemande des femmes du milieu rural, la présidente Brigitte Scherb
(Dr. Evelyn Schmidtke)

- Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (Renforcement des capacités et dévelop-
pement international), l’administrateur Dr. Sebastian Paust (Alexandra Pres)

- Le Cercle de promotion de la Deutsche Welthungerhilfe, Jürgen Dorsch (Jürgen Dorsch)
- L’Union centrale de l’artisanat allemand, le président Otto Kentzler (Prof. Dr. Friedrich H. Esser)
- La Confédération des syndicats patronaux allemands, le président Dr. Dieter Hundt
(Ulrich Hüttenbach)

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

- La Fédération des éditeurs de presse allemands, le président Helmut Heinen (Dietmar Wolff)
- La Fédération allemande des assurances, le secrétaire général confédéral Dr. Jörg Freiherr Frank
von Fürstenwerth (Thomas Kräutter)

LE CONSEIL DE PATRONAGE
Le Conseil de patronage honoraire conseille le Conseil de Surveillance ainsi que le conseil d’administration sur des questions de relations publiques, de publicité et de positionnement. Il soutient
les réseaux de la Welthungerhilfe comme les cercles d’amis ou les partenaires d’entreprises et entre en contact avec de nouveaux particuliers et réseaux, de nouvelles entreprises et institutions
qui appuient les préoccupations de la Welthungerhilfe grâce à la diffusion dans la société ou à des contributions financières et l’accès à des fonds publics ou privés. Le Conseil de patronage est
composé de personnalités importantes de la vie publique. Il est constitué de 25 membres au maximum.

Les membres du Conseil de patronage
- Ernst Elitz, directeur général de la Deutschlandradio
- Prof. Dr. Dieter Feddersen, avocat
- Dieter Thomas Heck, animateur et producteur
- Peter Hesse, président de la Fondation Peter Hesse
- Dieter von Holtzbrinck, groupe d’édition Holtzbrinck
- Dr. Volkert Klaucke, entrepreneur
- Wolfgang Kroh, membre du directoire du groupe bancaire KfW
- Frithjof Leufen, trésorier de la Welthungerhilfe à la retraite
- Fritz Raff, directeur général de la station de radiodiffusion Saarländischer Rundfunk et
président adjoint de la chaîne de télévision ARD

- Hajo Riesenbeck, McKinsey & Company Inc.
- Prof. Dr. Markus Schächter, directeur général de la chaîne de télévision ZDF
- Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Servatius, avocat et président du Conseil de patronage
- Dr. Theo Sommer, Editor-at-Large, DIE ZEIT
- Prof. Dr. h.c. Dieter Stolte, journaliste et directeur de publication
- Hans Hermann Thiesse, ancien membre du directoire de la Hertie Waren- und Kaufhaus
GmbH

- Katharina Trebitsch, productrice de cinéma et de télévision, Trebitsch Entertainment GmbH
- Dr. Ludolf-Georg von Wartenberg, membre du Conseil de Surveillance de la Fédération de
l’industrie allemande (BDI)

LE COMITÉ D’EXPERTS
Le Comité d’experts de la Welthungerhilfe se compose de 20 membres honoraires. Il conseille le Conseil administratif sur des questions relatives à la politique des programmes et la validité de
promotion des programmes et projets conformes aux statuts à l’étranger et en Allemagne. L’expertise externe indépendante scientifique et pratique contribue ainsi à garantir la qualité de la ges-
tion de projet. De plus, les experts, en tant qu’interlocuteurs centraux pour les régions, les secteurs, les thèmes politiques ou les mesures de relations publiques sur la politique de développe-
ment, apportent des commentaires sur les projets sous forme de résumé d’expertise actuel.

Informations fournies : 30. état au 30 avril 2009

LA WELTHUNGERHILFE 2008
EN CHIFFRES

Jusqu’à fin 2008,
� 3.955 projets d’auto-développement,
� 1.018 projets pour l’enfance et la jeunesse
� 955 programmes d’aide d’urgence

ont été financés dans 70 pays pour une somme de près de
2 milliards d'euros.

De nombreuses personnes se sont engagées en Allemagne
pour le travail de la Welthungerhilfe dont
� 283.130 donatrices et donateurs,
� 52.000 enfants et jeunes dans 363 courses pour la vie,
� 15.000 participants à 80 manifestations organisées
dans le cadre du jumelage avec Dusseldorf au profit de
la Welthungerhilfe

� Plus de 15.000 écolières et écoliers lors de la semaine
de projet organisée pendant la semaine de la Welthun-
gerhilfe.

Pour le financement de ses projets, la Welthungerhilfe a obtenu
� 37,1 MEUR de dons
� 101,9 MEUR de subventions publiques.
Les frais administratifs se sont élevés à 2,4% du total des
dépenses, les frais de publicité et de relations publiques
ont atteint 5,1% du total des dépenses.

Ses principaux bailleurs de fonds ont été :
� le Programme alimentaire mondial avec un montant de
32,4 MEUR

� la Commission de l’Union européenne avec un montant
de 28,2 MEUR,

� le Ministère fédéral de la Coopération économique et du
Développement avec un montant de 23,2 MEUR,

� le Kreditanstalt für Wiederaufbau avec un montant de
6,5 MEUR.

En 2008, 321 projets étaient en cours d’exécution
dans les secteurs suivants :
� 138 projets de développement rural et régional
� 50 projets de réhabilitation de l’infrastructure de base
(écoles, routes, etc.)

� 45 projets d’aide d’urgence
� 23 projets divers
� 23 projets en Allemagne
� 18 projets dans le secteur « Intégration sociale et
éducation »

� 13 projets de promotion des structures de la société
civile

� 6 projets interrégionaux
� 5 projets dans le secteur de la santé et VIH/sida

Chères lectrices, chers lecteurs,

L'année 2008 nous restera en mémoire car elle a été frappée

par la crise financière et par la hausse particulièrement impor-

tante du prix des vivres au niveau mondial. Alors que, dans les

pays industrialisés, des paquets de mesure de sauvetage d’un

montant de plusieurs milliards destinés au secteur financier et

de l’industrie ont été adoptés, les Nations Unies ont dû revoir à

la hausse le chiffre des personnes victimes de la faim de 854

millions à 963 millions.

Les conséquences à long terme de la crise financière se feront

cruellement sentir dans les pays en voie de développement. En

effet, là-bas, les répercussions pour les populations affectées

ne sont pas atténuées par des systèmes d'assurances sociales.

Des programmes conjoncturels pour l’économie et la population

sont loin d‘être une réalité. La faim et la pauvreté menacent de

frapper plus encore. Les objectifs de développement pour le mil-

lénaire semblent plus difficiles que jamais à atteindre.

Nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu compter sur

la solidarité de nos donatrices et donateurs en ces périodes de

grande incertitude économique. Ils ont mis environ 37 MEUR à

disposition de la Welthungerhilfe afin qu'elle puisse exécuter

ses programmes d'aide dans 46 pays – il s’agit de la deuxième

somme la plus importante de l’histoire de notre organisation.

2 Éditorial

Activités internationales
4 Afrique

Aide d’urgence au Soudan : sauver des vies et donner
une chance à la paix
Coopération au développement au Libéria :
garantir la paix grâce à de nouvelles conditions de vie

6 Asie
Projet d'aide d’urgence au Myanmar : les conséquences
du cyclone Nargis
Coopération au développement au Sri Lanka
La communauté donne de la force

8 Amérique latine
Aide d’urgence à Cuba : après la tempête comme
avant la tempête
Coopération au développement dans les Andes :
donner un avenir aux enfants

10 Villages du Millénaire : le monde de demain

Activités en Allemagne
12 Marketing – rien ne fonctionne sans dons
13 Activité politique – La nourriture d’abord, le carburant

ensuite
14 L'année 2008 d’un coup d’œil

Alliances/Fondations
16 Fondation : croissance continue
17 Les alliances sont solidaires

Mappemonde
18 Comment nous aidons dans le monde entier

20 Liste des projets

22 Aperçu des finances

30 Perspectives pour l’année 2009

Transparence
32 Comment la Welthungerhilfe garantit qualité et

transparence
34 Nouvelle structure
35 La Welthungerhilfe

Membre d’Alliance2015,
la fédération des aides internationales
au développement

La Welthungerhilfe a obtenu la 3e
place sur 55 participants en 2008.

L’Institut central alle-
mand pour les affaires
sociales (DZI) atteste à
la Welthungerhilfe de-
puis des années par
son cachet de contrôle
des dons qu’elle utilise
consciencieusement
et avec efficience les
fonds qui lui sont
confiés.
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Deutsche Welthungerhilfe e.V. Friedrich-Ebert-Str.1, 53173 Bonn, Allemagne, Tel. +49 (0)228 2288-0, Fax +49 (0)228 2288-333, www.welthungerhilfe.de

La vision : Tous les habitants de notre planète
mènent une vie autonome dans la dignité et
l’équité et à l’abri de la faim et de la pauvreté.

La Welthungerhilfe a été fondée en 1962 à titre de Comité
national de soutien 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. Sans but lucratif, indépendante politiquement et re-
ligieusement neutre, elle opère sous la direction d’un Conseil
de Surveillance formé de membres bénévoles et sous le pa-
tronage du Président fédéral. Elle finance son activité par
des dons privés et des subventions publiques.

Les objectifs de la Welthungerhilfe
� La Welthungerhilfe s’engage dans le monde entier en faveur
de la sécurité alimentaire, du développement rural et de la
conservation des ressources naturelles. Notre travail est
fructueux quand les individus améliorent leurs conditions
de vie de manière à subvenir eux-mêmes à leurs besoins –
par l’aide à l’auto-développement.

� Avec la population allemande, la Welthungerhilfe plaide
pour une coopération plus équitable avec les pays du tiers
monde, conjointement avec ses partenaires politiques, éco-
nomiques et sociaux – pour que la solidarité avec les plus
défavorisées ne reste pas un vain mot.

� Ses collaboratrices et collaborateurs sont connus pour leur
courage, leur passion et leur compétence dans l'accomplis-
sement de leur mission.

L’activité de la Welthungerhilfe
� La Welthungerhilfe porte secours à partir d’une seule
source : de l’aide rapide en cas de catastrophe à la mise
en œuvre de projets de développement à long terme en
passant par la reconstruction. L’organisation travaille le
plus étroitement possible en collaboration avec des orga-
nisations partenaires locales.

� Dans les zones rurales, la Welthungerhilfe soutient les per-
sonnes qui ont besoin d’aide au démarrage pour mener
une vie auto-déterminée dans la dignité et l‘équité à l’abri
de la faim et de la pauvreté.

� La Welthungerhilfe finance son activité par des dons pri-
vés et d’entreprises ainsi que par des subventions pu-
bliques.

� Son activité est strictement orientée vers la qualité et
l’impact.

� La Welthungerhilfe gère avec économie, efficacité et trans-
parence les fonds qui lui sont confiés. C’est pour cela
qu‘elle reçoit régulièrement depuis de nombreuses années
le cachet officiel en matière de dons de l’Institut central
allemand des affaires sociales (DZI).

� Des responsabilités et des instances de contrôle claire-
ment définies garantissent que les fonds sont utilisés de
manière conforme.

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