
Qui sommes-nous
La Welthungerhilfe a été fondée en 1962 dans le 
cadre d’une campagne mondiale innovatrice, la 
« Freedom from Hunger Campaign ». Créés sous 
l’égide de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), nous sommes 
aujourd‘hui l‘une des plus grandes organisations hu-
manitaires privées d‘Allemagne. Nous sommes in-
dépendants et profondément ancrés dans la société 
allemande grâce à nos associations membres, nos do-
nateurs et nos financeurs. Nous sommes connus pour 
notre courage, notre enthousiasme et notre humanité 
dans l’accomplissement de notre mission.

Ce que nous voulons
Nous nous engageons en faveur de la sécurité ali-
mentaire pour tous, du développement rural et de la 
conservation des ressources naturelles. Nous sommes 
convaincus du pouvoir des rêves car ils font avancer 
les individus et ils sont de puissants instruments po-
litiques pour améliorer les conditions de vie des per-
sonnes souffrant de la faim et de la pauvreté, mais 
également pour assurer notre avenir commun. C’est 
pourquoi, en Allemagne et dans les pays où nous 
réalisons nos projets, nous insistons sur le rassem-
blement des partenaires afin de constituer un réseau 
international dynamique et de rendre la coopération 
au développement possible. 

Tous les renseignements en un seul coup d’œil sur www.welthungerhilfe.de

Ce que nous réalisons
Nous permettons aux personnes vivant dans des 
pays en développement de subvenir à leurs besoins, 
aujourd‘hui et dans le futur. En tant que grande orga-
nisation allemande d’aide au développement et grâce 
à notre longue expérience internationale, nous enregi-
strons des succès en Afrique, en Asie et en Amérique 
latine. Dans nos activités politiques, nous luttons pour 
le changement vis-à-vis des conditions qui conduisent 
à la faim et à la pauvreté. En Allemagne, nous mobili-
sons des personnes autour de cette vision.

Comment nous travaillons
Nous travaillons selon un concept global axé sur la 
qualité et l’impact qui va de l’aide d’urgence en cas 
de catastrophe à des projets de développement con-
çus sur le long terme en passant par la reconstruc-
tion. Nous travaillons ainsi sur un pied d’égalité et 
en collaboration avec les personnes concernées, de 
manière compétente, fiable et en toute transparence. 
Nous soutenons les organisations partenaires dans 
les pays où nous réalisons nos projets et garantissons 
ainsi que les structures soient renforcées par la base 
et que les succès dans les activités de projet soient 
assurés sur le long terme.

Découper ici

!

Découper ici

!

NoTre 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.

Mukeshimana Clarisse (22 
ans) de Ruhango (Rwanda) 
récolte les géraniums pour la 
fabrication d‘huile. 

Mama Zemzem Shita  
(40 ans) se réjouit avec les 
autres femmes du campe-
ment de Logo (Éthiopie) de 
la construction du nouveau 
puits.  
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La Welthungerhilfe a obtenu le 1er prix 2009 pour la 
transparence de ses rapports d’activités et sa remar-
quable diffusion d’informations. 



la WelThuNgerhilfe 2009 eN Chiffres

Jusqu’à fin 2009, avec près de 2,03 milliards d’euros, 
la Welthungerhilfe a financé :
n  4.201 projets d’auto-développement
n  1.046 projets pour l’enfance et la jeunesse
n   1.000 programmes d’aide d’urgence dans 70 

pays 

sur la seule année 2009, 314 projets ont été réalisés 
dans les domaines suivants :
n   140 projets de développement rural et régional 
n   58 projets de réhabilitation de l’infrastructure de 

base (écoles, routes, etc.)
n   28 projets dans le secteur de l’intégration sociale 

et de l’éducation 
n  25 projets divers
n  19 projets d’aide d’urgence
n   18 projets de promotion des structures de la 

société civile
n  15 projets en Allemagne
n  6 projets interrégionaux 
n   5 projets dans le secteur de la santé et du VIH/

sida

parmi les personnes engagées en allemagne auprès de la 
Welthungerhilfe :
n  250.600 donatrices et donateurs
n   38.000 enfants et jeunes dans 170 courses pour la 

vie
n  18 groupes de travail et 2 cercles d’amis dans toute 
l’Allemagne sont les pierres angulaires de notre réseau 
de bénévoles

pour le financement de ses projets, la Welhungerhilfe a 
obtenu en 2009 :
n  31,9 MEUR de dons
n  101,1 MEUR de subventions publiques
Les frais administratifs se sont élevés à 1,8% du total 
des dépenses, les frais de publicité et de relations  
publiques générales ont atteint 5,4% du total des  
dépenses.

les principaux bailleurs de fonds ont été :
n   le Programme alimentaire mondial avec un montant 

de 32,0 MEUR
n   le Ministère fédéral de la Coopération économique 

et du Développement avec un montant de 17,6 
MEUR

n   le Ministère fédéral des Affaires étrangères avec un 
montant de 16,8 MEUR 

n   la Commission de l‘Union européenne avec un 
montant de 14,6 MEUR

sTruCTure
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Merci d‘écrire en caractères d’imprimerie. Envoyez cette carte sous enveloppe affranchie à :

Deutsche Welthungerhilfe e.v., helene mutschler, friedrich-ebert-straße 1, D-53173 bonn

Expéditeur:

oui! Je fais régulièrement des dons.
Je contribue à ce que tous les êtres humains puissent vivre à l’abri de la faim et de la pauvreté. Mes dons 
réguliers apportent un soutien aux personnes qui se trouvent dans le besoin et permettent de planifier sur le 
long terme grâce à l’aide à l’autopromotion. Si le compte n’est pas suffisamment approvisionné, l’établissement 
bancaire n’a aucune obligation de paiement. Je peux à tout moment mettre un terme à mon aide régulière.

Compte

Code banque

Banque

Date et signature

J’autorise la Deutsche Welthungerhilfe e.V., 53173 Bonn, Allemagne, à prélever le montant mentionné ci-dessus

      chaque mois        chaque trimestre chaque semestre     chaque année      une seule fois

à partir du                                       (mois/année) sur mon compte.

Nom, prénom

Rue, n°

Code postal, lieu

Email

Deutsche Welthungerhilfe e.V.
Helga Engelke
Friedrich-Ebert-Straße 1

D-53173 Bonn

Allemagne

Merci 
d’affranchir 

suffisamment 
votre envoi

      je souhaite recevoir davantage  
 d’informations sur les activités  
 de la Welthungerhilfe.

merci de me faire parvenir davantage d’informations sur les 
activités de la Welthungerhilfe, sans aucun engagement

merci de corriger mon adresse (voir ci-dessous)

Je m’intéresse surtout aux thèmes suivants :

expéditeur :

Nom, prénom

Rue, n°

Code postal, lieu

Email 

merci d‘écrire en caractères d’imprimerie. 

oui,
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Ma contribution est de :                  euros

éDiTorial

Dr. Wolfgang Jamann, Secrétaire général et Chef de la direction, 
et Bärbel Dieckmann, Présidente de la Welthungerhilfe.
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Chères lectrices, chers lecteurs,

L’année 2009 a été une année mémorable pour les activités de 
la Welthungerhilfe, car elle a enregistré un effroyable record : 
le nombre de personnes dans le monde souffrant de la faim a 
pour la première fois dépassé le milliard. Dans leur lutte quoti-
dienne contre la faim et la pauvreté, les habitants des pays en 
développement souffrent particulièrement et de plus en plus des 
conséquences du changement climatique toujours plus présent. 
Les principaux responsables, les pays industrialisés, n’ont cepen-
dant pas suffisamment fait face à leurs responsabilités lors de la 
Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 
décembre 2009. Les catastrophes naturelles comme les longues 
périodes de sécheresse ou les inondations détruisent encore et 
toujours le peu de biens que ces populations possèdent. De plus, 
la pénurie d’eau potable et la perte de sols fertiles conduisent 
à des conflits ayant pour objet l’espace vital et les ressources.   

Dans nos activités de projets, nous accordons une importance 
toute particulière à la préservation du climat et nous soutenons 
les populations des pays dans lesquels nous réalisons nos projets 
en mettant en place des méthodes de construction nouvelles et 
adaptées au changement climatique ainsi que des mesures de 
prévention des catastrophes. Pour ce qui est de notre siège à
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la WelThuNgerhilfe

Parrain de la 
Deutsche Welthungerhilfe e.V. :

le Président de la République 
fédérale, Dr. Horst Köhler

membres de la Welthungerhilfe  
L’Assemblée générale définit les lignes directrices des activités de la Welthungerhilfe. El-
le élit la Présidence, fixe le budget annuel et approuve les comptes annuels sur la base 
du rapport d’audit. Les membres de la Deutsche Welthungerhilfe e.V. sont, entre autres, le 
Président du Bundestag allemand, les présidents des groupes parlementaires représentés 
au Bundestag ainsi que les institutions religieuses, les associations et les fédérations. Ils 
envoient des mandataires à l’Assemblée générale qui se réunit une fois par an.
les membres
(mandataire permanent/e entre parenthèses)

n  Le Bundestag allemand, le Président Dr. Norbert Lammert, député au Bundestag 
(Dr. Ulrich Schöler)

n  Le groupe parlementaire de la CDU/CSU, le Président Volker Kauder, député au Bundestag 
(Sibylle Pfeiffer, députée au Bundestag)

n  Le groupe parlementaire du SPD, le Président Frank-Walter Steinmeier, député au 
Bundestag (Dr. Sascha Raabe, député au Bundestag)

n  Le groupe parlementaire du FDP, la Présidente Birgit Homburger, députée au Bundestag 
(Sibylle Laurischk, députée au Bundestag)

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

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

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

n  La Fédération allemande du commerce de gros, du commerce extérieur et des prestations 
de services, le Président Anton F. Börner (Katharina Andrés)

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

n  La Fédération de l’industrie allemande, le Président Prof. Dr. Hans-Peter Keitel 
(Oliver Wieck)

n  La Fédération allemande des agriculteurs, le Président Gerd Sonnleitner 
(Hinnerk Winterberg)

n  La Fédération des coopératives allemandes et des coopératives Raiffeisen, le Président 
Manfred Nüssel (Dr. Andreas Wieg)

n  Le Comité fédéral de l’assistance libre, la Présidente Baronne Donata Schenck zu 
Schweinsberg (Rudi Frick)

n  La Croix-Rouge allemande, le Président Dr. h.c. Rudolf Seiters (Joachim Müller)
n  La Société allemande d’agriculture, le Président Carl-Albrecht Bartmer (Karl-Martin Lüth)
n  La Société allemande de nutrition, le Prof. Dr. Peter Stehle (Prof. Dr. Michael Krawinkel)
n  Les Syndicat des travailleurs du bâtiment, des métiers de l’agriculture et de 

l’environnement, le Président Klaus Wiesehügel, (Klaus Wiesehügel)
n  La Fédération allemande des journalistes, le Président Michael Konken (Frauke Ancker)
n  La Fédération allemande des femmes en milieu rural, la Présidente Brigitte Scherb 

(Dr. Evelyn Schmidtke)
n  InWent, Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (Renforcement des capaci-

tés et développement international), le Directeur Dr. Sebastian Paust (Dr. Beate Wilhelm)
n  Le Cercle de promotion de la Deutsche Welthungerhilfe, Jürgen Dorsch (Jürgen Dorsch)
n  L’Union centrale de l’artisanat allemand, le Président Otto Kentzler 

(Prof. Dr. Friedrich H. Esser)
n  La Confédération des syndicats patronaux allemands, le Président Dr. Dieter Hundt 

(Ulrich Hüttenbach)
n  La Conférence permanente des municipalités allemandes, le membre du comité directeur 

gérant Dr. Stephan Articus (Sabine Drees)
n  La Fédération des éditeurs de presse allemands, le Président Helmut Heinen 

(Dietmar Wolff)
n  La Fédération allemande des assurances, le secrétaire général confédéral Dr. Baron Jörg 

Frank von Fürstenwerth (Thomas Kräutter)

Conseil de patronage   
Le Conseil de patronage honoraire conseille la Présidence et le Comité exécutif de la Welt-
hungerhilfe sur les 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 établit de nouveaux contacts avec les particuliers, les entreprises, les ins-
titutions et les réseaux qui appuient les préoccupations de la Welthungerhilfe grâce à leur 
diffusion dans la société ou à des contributions financières et à l’accès à des fonds publics et 
privés. Le Conseil de patronage est composé de personnalités importantes de la vie publique. 
Il est constitué au maximum de 25 membres.
Les membres du Conseil de patronage 
n Ernst Elitz, directeur général de la Deutschlandradio 
n Prof. Dr. Dieter Feddersen, avocat
n Dieter Thomas Heck, animateur et producteur
n Peter Hesse, président de la Fondation Peter Hesse
n Dieter von Holtzbrinck, groupe d’édition Holtzbrinck
n Dr. Volkert Klaucke, entrepreneur
n Wolfgang Kroh, ancien membre du directoire du groupe bancaire KfW 
n Frithjof Leufen, trésorier à la retraite
n  Fritz Raff, directeur général de la station de radio Saarländischer Rundfunk et président 

adjoint de la chaîne de télévision ARD
n Hajo Riesenbeck, Riesenbeck-JC GmbH
n Prof. Dr. Markus Schächter, directeur général de la chaîne de télévision ZDF
n Dr. Theo Sommer, Editor-at-Large, DIE ZEIT 
n  Prof. Dr. h.c. Dieter Stolte, journaliste, directeur de publication et président du Conseil de 

patronage
n  Hans Hermann Thiesse, ancien membre du directoire de la Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH
n Katharina Trebitsch, productrice de cinéma et de télévision 
n  Dr. Ludolf-Georg von Wartenberg, membre de la Présidence de la Fédération de l’industrie 

allemande (BDI)

Comité d’experts
Le Comité d’experts de la Welthungerhilfe se compose de 19 membres honoraires. Il conseille 
le Comité exécutif de la Welthungerhilfe sur les questions relatives à la politique des program-
mes et à l’éligibilité des programmes et projets conformes aux statuts, à l’étranger et en Al-
lemagne. L’expertise externe indépendante scientifique et pratique contribue ainsi à garantir 
la qualité de la gestion des activités de projet. De plus, les experts, en tant qu’interlocuteurs 
centraux pour les régions, les secteurs, les thèmes politiques ou les actions de relations 
publiques sur la politique de développement, apportent leurs commentaires sur les projets 
sous forme de résumé d’expertise rapide.

membres des Comités d’experts   
(domaine de spécialité entre parenthèses)
n  Dr. Guido Ashoff, directeur du département de politique de développement bi- et multila-

térale, Institut allemand pour le développement (politique, Amérique latine)
n  Dr. Günther Bonnet, anc. directeur Planification et Principes du Ministère fédéral de la 

Coopération économique et du Développement (Afrique), 2ème président adjoint
n  Dr. Karin Fiege, Séminaire pour le Développement rural, Université Humbolt de Berlin 

(Afrique)
n  Prof. Dr. Hartmut Gaese, Institut de technologie tropicale, Fachhochschule de Cologne 

(Amérique latine)
n  Prof. Dr. Friedrich Golter, anc. directeur de la Fédération allemande des agriculteurs du 

Bade-Wurtemberg (Asie)
n  Prof. Dr. Rolf Hofmeier, anc. directeur de l’Institut d’études africaines, Hambourg 

(Afrique)
n  Dr. Harald Jähner, directeur de la rubrique culture du Berliner Zeitung 

(relations publiques)
n  Jochen Kenneweg, anc. directeur de service au Ministère fédéral de la Coopération 

économique et du Développement, Inde, Népal, Sri Lanka (Asie)
n  Lilli Löbsack, anc. directrice du département des programmes et directeur adjoint du 

Service allemand de Développement DED (Asie)
n  Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe Jens Nagel, vice-président aux études et à l’international, 

Université Humbolt de Berlin (politique)
n  Prof. Dr. Theo Rauch, Institut de géographie de la Freie Universität de Berlin (Afrique)
n  Herbert Sahlmann, anc. délégué au développement du Ministère fédéral de la Coopérati-

on économique et du Développement (politique, Asie)
n  Dr. Günter Schmidt, anc. directeur du GFA-Consulting Group, Hambourg 

(Amérique latine, relations publiques), 1er président adjoint
n  Stephanie Schmidt, Conseillère indépendante, auteur d’ouvrages spécialisés, médiatrice 

(relations publiques, Amérique latine) 
n  Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Schug, anc. professeur de politique agricole, d’étude de marché 

et de sociologie économique à l’Université de Bonn (Amérique latine, politique)
n  Prof. Dr. Barbara Thomaß, professeur à l’Institut des médias de l’Université Ruhr de 

Bochum (relations publiques)
n  Thomas Voigt, directeur du département Politique économique et communication, 

Otto Group, Hambourg (relations publiques)
n  Prof. émérite Dr. Winfried von Urff, anc. professeur de politique agricole, Technische 

Universität de Munich (Asie, politique) 
n  Prof. Dr. Manfred Zeller, directeur du groupe de recherche Théorie et politique de déve-

loppement pour les espaces ruraux, Université de Hohenheim (Afrique)

Informations fournies le 15 avril 2010  

présidence honoraire   
Les membres bénévoles de la Présidence sont élus par l‘Assemblée générale pour une durée 
de quatre ans. La Présidence est constituée du Président, du Vice-président, du Président 
du comité des finances et d’au maximum quatre autres membres. La Présidence représen-
te la Welthungerhilfe à l’extérieur, nomme le Comité exécutif et les membres du Comité 
d’experts, contrôle et conseille le Comité exécutif. De plus, la Présidence définit les po-
sitions de principe en matière de politique de développement, les stratégies ainsi que les 
orientations principales de la promotion des projets conformément aux directives fixées 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 schmidtke
Dr. Tobias schulz-isenbeck

Comité exécutif
Le Comité exécutif permanent est composé du Secrétaire général en tant que Chef de la 
Direction, du Directeur du département des Programmes et du Directeur du département Mar-
keting. Il dirige les affaires de la Welthungerhilfe dans le respect des statuts, des décisions de 
l’Assemblée générale et de la Présidence. Il rend régulièrement des comptes à la Présidence.  

Dr. Wolfgang Jamann
Chef de la Direction,  
Secrétaire général

mathias mogge 
Directeur Département  
Programmes

martina Dase
Directrice Département 
Marketing

Membre d’Alliance2015, une asso-
ciation d’organisations européennes 
d’aide au développement

L’Institut central allemand 
pour les affaires sociales 
(DZI) certifie depuis des 
années à la Welthungerhilfe 
par son cachet de contrôle 
des dons qu’elle utilise 
consciencieusement et 
avec efficience les fonds 
qui lui sont confiés.
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éditorial

logique ». Nous avons participé avec succès au programme na-
tional « Ökoprofit » (Écoprofit) visant à réduire la consommation 
d'énergie et de ressources naturelles et à accroître la durabilité. 

L’Indice de la faim dans le monde publié en octobre 2009 par la 
Welthungerhilfe et l’International Food Policy Research Institute 
a montré que la famine est la plus importante dans les régions où 
les femmes sont dans une situation économique moins favorable. 
Le renforcement du statut des femmes est donc pour nous un 
élément clé dans la lutte contre la faim et la pauvreté. Dans la 
réalisation de nos projets, nous faisons attention à l'égalité entre 
les sexes et nous favorisons les opportunités d’accéder à l’édu-
cation, en particulier pour les filles et les femmes. La direction 
à prendre est donc claire : en favorisant l’égalité entre les sexes, 
c’est la vie et la situation de l’ensemble de la communauté qui 
s’améliorent !

Grâce à votre soutien, nous avons 31,9 MEUR de dons à notre 
disposition pour nos diverses activités visant à lutter contre la 
pauvreté. À cela sont venus s’ajouter 101,1 MEUR de subven-
tions publiques provenant, entre autres, du gouvernement fédé-
ral, de la Commission européenne, du Ministères des Affaires 
étrangères et du Programme alimentaire mondial. Au cours de 
cette année 2009, nous avons ainsi pu réaliser un total de 299 

projets en Afrique, en Asie et en Amérique latine avec un volume 
total de subventions de 120,6 MEUR. Nous considérons ceci 
comme un encouragement à ne pas abandonner et nous avons 
par conséquent le devoir de persévérer dans la lutte contre la 
faim, la pauvreté et l’exclusion.   

En ces temps de crise financière, nous nous sentons particu-
lièrement obligés d'informer avec transparence le public sur 
l’affectation des moyens qui nous sont confiés et de rendre des 
comptes vis-à-vis de nos donateurs privés, des bailleurs de fonds 
publics et des habitants des pays où nous réalisons nos projets. 
Nous sommes d’ailleurs particulièrement fiers d’avoir obtenu la 
première place dans le classement du Prix de la transparence 
pour les organisations agréées collectrices de fonds attribué par 
PricewaterhouseCoopers et ce prix nous conforte dans cette mis-
sion. 

L’année 2009 a également apporté son lot de changements au 
sein même de la Welthungerhilfe : après le renouvellement de la 
présidence en 2008 et la réforme structurelle de l’organisation, 
un nouveau Comité de direction a également été élu. La nomina-
tion de Martina Dase à la Direction du département Marketing a 
précédé l'élection de Dr. Wolfgang Jamann au poste de nouveau 
Secrétaire général et Chef de la Direction en août 2009. Le dé-

cès brutal du Directeur du département Programmes, Manfred 
Hochwald, a laissé un vide douloureux à la fin de l’année : ce 
collègue sympathique et engagé, qui était aussi un ami, nous 
manque beaucoup. Son successeur, Mathias Mogge, collabora-
teur de la Welhungerhilfe depuis des années puis Responsable 
du groupe spécialisé Savoir, Innovation et Conseil, a pris la relève.

Chères donatrices et chers donateurs, nous sommes très heureux 
de la confiance que vous accordez à la Welthungerhilfe et nous 
aimerions profiter de cette occasion pour vous en remercier cha-
leureusement. Avec vos dons, vous contribuez encore et toujours 
à des actions qui soulagent les souffrances et qui offrent une 
perspective d’avenir aux populations. 

Nous voulons également, avec vous, continuer à soutenir les po-
pulations des pays en développement dans leur désir de pouvoir 
mener une vie autonome dans la dignité et l’équité et à l’abri de 
la faim et de la pauvreté.

Bärbel Dieckmann 
Présidente

Dr. Wolfgang Jamann
Secrétaire général
Chef de la Direction

Les collaboratrices et collaborateurs de la Welthungerhilfe devant le siège de Bonn.
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le pays
Au cours de ces dix dernières années, 
le Zimbabwe a connu une dégradation 
de l’approvisionnement de base et de 
son infrastructure publique, comme 
celle des hôpitaux et des écoles ainsi 
que celle des systèmes d’approvision-

nement en eau et d’évacuation des eaux usées. Chaque année, 
la menace d'une vague de choléra grandit avec l'arrivée de la 
saison des pluies. En 2008 et 2009, de grosses lacunes dans 
l’hygiène de l’eau ont conduit à une épidémie de choléra à 
travers tout le pays, dans 55 districts sur un total de 63 au 
Zimbabwe. Le triste bilan de cette tragédie : 98.531 cas de 
choléra et 4.282 décès liés à la maladie.

les défis
La Welthungerhilfe est présente au Zimbabwe depuis 1980. 
Ces dernières années, notre travail s’est surtout concentré sur 
le secteur de l’eau et l’agriculture. La Welthungerhilfe était 
donc également bien préparée pour son intervention. À l’été 
2008, les experts savaient déjà que le pays était menacé par 
une épidémie de choléra à la prochaine saison des pluies. 
Suite à cela, une équipe d’intervention d’urgence concernant 
l’eau a été créée, financée par le Directorate-General for Hu-
manitarian Aid – ECHO de l’Union européenne.

les succès
L’eau contaminée a été l’un des plus gros problèmes à gérer 
pendant l’épidémie de choléra. La Welthungerhilfe a pris ce 
problème à la racine et a obtenu d'exellents résultats. En ac-
cord avec les autorités locales, les rues ont été débarrassées 
des déchets et les égouts bouchés ont été nettoyés. Plus de 
310.000 personnes ont été approvisionnées en eau potable, 
ainsi qu’en savon, en pastilles de désinfection et en jerricans 
pour un transport sécurisé. Mais il n’était pas seulement im-
portant de fournir de l’eau propre à la population : il fallait 
également lui expliquer comment on contracte le choléra et 
ce qui doit être fait en cas de maladie. Afin d’atteindre le plus 
de personnes possible, une campagne sous forme de pièce de 
théatre a été organisée et des volontaires issus de la popula-
tion ont été formés. Ces derniers se sont rendus directement 
dans les maisons pour rencontrer les familles et leur ont fourni 
les informations nécessaires.

Les services d’approvisionnement d’urgence et de diagnostic 
créés par la Welthungerhilfe à différents endroits ont égale-
ment été importants car les hôpitaux ne pouvaient pas ac-
cueillir le flot de malades. Les patients y ont reçu une solution 
buvable à base de glucose et de chlorure de sodium ainsi que 
d’autres électrolytes. Les cas graves ont immédiatement été 
transférés au centre de traitement du choléra le plus proche. 
Dans l’ensemble, la Welthungerhilfe a contribué à la guérison 
de nombreux malades du choléra au Zimbabwe et a empêché 
une plus grande propagation de l’épidémie. 

le futur
Malgré les succès obtenus jusqu’à présent dans la lutte contre 
le choléra, il ne faut pas négliger le fait que les causes de 
l’épidémie, c’est-à-dire le manque d’eau propre, le mauvais 
système d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux 
usées ainsi que l’utilisation non hygiénique de l'eau potable 
dans les foyers, n'ont pas été éradiquées. C’est la raison pour 
laquelle la Welthungerhilfe continuera à prévoir de l'eau po-
table aussi bien dans les zones rurales que dans les villes et à 
proposer des formations en matière d'hygiène.

www.welthungerhilfe.de/hilfsprojekt-simbabwe.html

Projet d’aide d’urgence au Zimbabwe : lutte contre le choléra
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afrique du Sud
n      nombre total de pays bénéficiaires en afrique : 21
n     nombre total de projets en afrique: 121
n      montant total des projets en afrique : 81,0 meur

en 2009, la promotion des projets en afrique était  
répartie de la manière suivante :

n   9 projets d’aide d’urgence pour un volume de 34,0 meur 
(2008 : 16 projets, 28,4 MEUR)

n   25 projets d’infrastructure de base pour un volume de 
21,9 meur (2008 : 24 projets, 15,6 MEUR)

n   56 projets de développement rural et régional pour un 
volume de 16,8 meur (2008 : 45 projets, 24,3 MEUR)

n   13 projets d’intégration sociale et d’éducation pour un 
volume de 5,6 meur (2008 : 10 projets, 2,8 MEUR)

n   3 projets de promotion des structures de la 
société civile pour un volume de 0,0* meur  
(2008 : 2 projets, 1,6 MEUR)

n   5 projets dans le secteur de la santé et du Vih/sida, pour 
un volume de 0,1 meur (2008 : 5 projets, 1,2 MEUR)

n   10 projets divers pour un volume de 2,6 meur 
(2008 : 11 projets, 2,1 MEUR)

*  Dans ces projets, des fonds de projet des années précédentes sont encore 
disponibles.

infos pays afrique 2009
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Désinfection d’un service d’approvisionnement d’urgence.
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mme imbayago, que s’est-il passé ces dernières années à Vheremu ?
Kerona Imbayago : Il y a eu une épidémie de choléra. De nom-
breux habitants de Vheremu et des villages avoisinants ont 
été malades. Deux voisins ont même succombé à la maladie.

qu'a fait la welthungerhilfe ?
Il s’est passé beaucoup de choses. Par exemple, la Welthun-
gerhilfe a construit un point d’eau sécurisé dans le village, 
auquel viennent encore s’ajouter quatre stations de lavage, 
deux toilettes et un puisard. De plus, pendant l’épidémie, 
nous avons reçu des pastilles de désinfection pour l’eau. Elle 
pouvait ainsi être purifiée avant que nous ne l'emportions à 
la maison. Des volontaires du village ont été formés par la 
Welthungerhilfe. Ils se sont ensuite rendus chez tous les habi-
tants et nous ont expliqué comment le choléra se propage et 
ce que nous pouvons faire contre cela 

qu’est-ce que cela a changé dans le village ? 
Nous sommes très heureux du soutien que nous avons reçu. 
Nous avions l’habitude d’utiliser le même point d’eau que 
nos animaux. Mais nous avons désormais installé une clôture 
autour de la source. Les animaux boivent maintenant à leur 
propre point d’eau. Avant, nous allions en partie chercher 
l’eau dans un canyon et nous la transportions sur nos têtes 
jusqu’à la maison. Or, cela était très dangereux, en particulier 
pendant la saison des pluies, et il y avait beaucoup d'acci-
dents. Le trajet était de surcroît beaucoup plus long. Grâce 
aux pastilles de désinfection pour notre eau, il n'y a plus eu 
aucun autre cas de choléra. Les stations de lavage et les toi-
lettes constituent également une belle innovation qui nous 

rend la vie beaucoup plus agréable. « Zvinhu Zvatinakira ve-
duwee » – aujourd’hui, les choses ont pris un tour favorable.

comment les choses vont-elles évoluer ?
Nous allons nous occuper de notre point d’eau potable et nous 
allons veiller à ce que le puits continue de fonctionner. Nous 
avons pour cela créé un comité.

quel rôle pensez-vous que la welthungerhilfe aura à l’avenir ?
Je pense que maintenant, nous n'avons plus besoin d'aide 
mais ils peuvent toujours nous rendre visite (Kerona Imbayago 
se met à rire).

interView : « leS choSeS  
ont bien éVolVé »

« La Welthungerhilfe nous a sau-
vé la vie et nous lui en sommes 
très reconnaissants », dit Kerona 
Imbayago. Cette femme de 
quarante ans vit avec ses trois 
enfants dans le petit village de 
Vheremu, au Zimbabwe, où le 
choléra a fait des ravages en 
2009.
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aide d’urgence : assurer la survie dans des conditions 
extrêmes 

l’aide d’urgence est l'aide immédiate et l'aide à la survie 
apportée aux victimes de catastrophes naturelles ou de 
conflits armés. L’épidémie de choléra au Zimbabwe est un 
exemple de catastrophe nécessitant un projet d’aide d’ur-
gence. Le soulagement immédiat de la souffrance des per-
sonnes touchées est donc la priorité. L’aide d’urgence est 
soumise aux principes d’impartialité, d’indépendance et de 
neutralité ; elle évite tout favoritisme partial à l’égard d’un 
groupe de personnes et n’intervient pas dans la résolution 
des conflits ni dans l’éradication de leurs causes. Cette im-
partialité doit servir à ce que toutes les parties en conflit 
autorisent l'aide, ce à quoi elles sont obligées conformé-
ment au droit humanitaire (Convention de Genève).  



aSie
le pays
Le Tadjikistan est la république la plus 
pauvre d’Asie centrale. Plus de 90% de 
la superficie du pays sont constitués de 
hautes montagnes. Le Tadjikistan a ob-
tenu son indépendance en 1991, après 
l’effondrement de l’Union soviétique. Le 
pays a ensuite été le théâtre d’une guerre 

civile qui a duré 5 ans et qui a coûté la vie à plus de 50.000 
personnes. Après la chute de l’URSS, beaucoup de choses ont 
changé. Alors qu’au temps de l’Union soviétique tout était stricte-
ment organisé et que la plupart des agriculteurs étaient employés 
dans les grandes coopératives, ces derniers ont dû tout reprendre 
en main eux-mêmes à la chute du régime. Des régimes fonciers 
inexpliqués et des droits de jouissance erronés ont conduit au 
surpâturage et à la déforestation du pays. Et cela bien que seule 
une infime partie de la superficie du pays puisse finalement être 
utilisée à des fins agricoles. Les catastrophes naturelles récur-
rentes, comme les pluies diluviennes, les fortes chutes de neige 
ou les séismes, viennent encore aggraver la situation : elles dé-
clenchent des avalanches (coulées de boue) et des glissements 
de terrain qui engloutissent tout en dévalant les versants arides. 

les défis
Au Tadjikistan, la Welthungerhilfe travaille entre autres dans le 
domaine de la prévention des catastrophes. Ces dernières an-
nées, les intempéries et les avalanches ont causé des dégâts 
permanents sur les routes de liaison, les conduites d’eau potable, 
les systèmes d’irrigation et les terres cultivables, en particulier 
dans les grandes vallées de Karategin et de Zerafshan. L’année 
dernière, la Welthungerhilfe a réalisé dans ces régions un total 
de trois projets relatifs à la gestion des catastrophes naturelles. 
La reconstruction des routes, des maisons et des conduites d’eau 
détruites était essentielle. De nombreuses rives ont de plus été 
consolidées et de nombreux versants stabilisés afin que l’in-
frastructure reconstruite ne soit pas à nouveau détruite par la 
prochaine coulée de boue. L’un des autres points centraux était 
la réalisation de plans d’urgence pour prévenir et surmonter les 
catastrophes naturelles, pour informer la population et créer des 
équipes de secours régionales formées à l’intervention en situa-
tion de catastrophe et équipées d’un système de communication 
et d’alerte rapide.  

les succès
En mai 2009, le centre du Tadjikistan a été touché par des 
pluies diluviennes qui ont déclenché de puissantes coulées de 
boue et de roches. Des versants entiers ont dévalé les pentes 
provoquant de gros dégâts sur l’infrastructure. En collaboration 
avec des groupes d’initiative du Tadjikistan, la Welthungerhilfe a 
pu, à la fin de l’année, reconstruire de nouveaux systèmes d’eau 
potable pour près de 15.000 personnes situées dans onze des 
villages particulièrement touchés par les intempéries. De plus, 
des formations relatives à l’hygiène ont été réalisées en collabora-
tion avec les services de santé locaux. 

L’année dernière, dans la vallée de Karategin, au centre du 
Tadjikistan, des équipes ont pu être formées dans dix-huit vil-
lages et équipées d’appareils de dégagement et de sauvetage. 
Des analyses de risques ont été réalisées dans les villages et des 
dispositifs de protection appropriés ont été mis en place. Pour 
garantir un accès sécurisé pour les équipes de secours ou une 
bonne évacuation en cas de catastrophe, les ponts ont été à nou-
veau réparés. Six stations météorologiques et stations de mesure 
du niveau d’eau ont également pu être réparées. Ces mesures 
font partie du système d’alerte rapide. Grâce aux observations 
météorologiques, la population peut ainsi être informée à temps 
des tempêtes et des chutes de pluie et de neige imminentes et 
peuvent s'y préparer. 

le futur
Entre-temps, la Welthungerhilfe a créé plusieurs équipes d’in-
tervention au centre du Tadjikistan. En collaboration étroite 
avec le gouvernement du pays, les administrations locales ainsi 
que d’autres organisations internationales, les collaborateurs de 
la Welthungerhilfe réaliseront également des formations sur le 
terrain en 2010. Les stratégies et les plans établis doivent être 
connus de la population et être à l’avenir appliqués par les habi-
tants seuls. De plus, des équipes de sauvetage doivent également 
être formées dans le nord du pays et être équipées d'outils et des 
mesures de protection telles que des talus et des consolidations 
de coteaux doivent être prises en collaboration avec la popula-
tion.

www.welthungerhilfe.de/tadschikistan-katastrophenschutz.html

reconStruction au tadjikiStan : Pour que touteS leS  
SuccèS ne Soient PaS balayéeS Par leS PluieS

n      nombre total de pays bénéficiaires en asie : 14
n     nombre total de projets en asie : 123
n      montant total des projets en asie : 25,2 meur

en 2009, la promotion des projets en asie était répartie 
de la manière suivante :

n   9 projets d’aide d’urgence pour un volume de 2,5 meur 
(2008 : 22 projets, 8,9 MEUR)

n   31 projets d’infrastructure de base pour un volume de 
7,2 meur (2008 : 20 projets, 5,1 MEUR) 

n   50 projets de développement rural et régional pour un 
volume de 10,9 meur (2008 : 67 projets, 17,9 MEUR)

n   8 projets d’intégration sociale et d’éducation pour un 
volume de 1,1 meur (2008 : 7 projets, 0,3 MEUR)

n   14 projets de promotion des structures de la société 
civile pour un volume de 0,3 meur  
(2008 : 8 projets, 1,1 MEUR)   

n   11 projets divers pour un volume de 3,2 meur 
(2008 : 8 projets, 2,1 MEUR) 

infos pays asie 2009
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Les exercices de simulation d’urgence aident à être prêt en cas de 
véritable catastrophe.

douchanbé
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tadjikistan
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interView : l’eau, c’eSt la Vie

dr. Saidmirso Stomurtazoev, que s’est-il passé l’an dernier ? 
Dr. Saidmirso Stomurtazoev: La Welthungerhilfe travaille déjà 
depuis de nombreuses années ici, dans la vallée du Rasht, au 
centre du Tadjikistan, et elle apporte son aide dans de nombreux 
domaines. En mai 2009, il a énormément plu, ce qui a provoqué 
d'importants glissements de terrain. Ici, par exemple, la Welt-
hungerhilfe a aidé à la réparation des conduites d’eau potable 
endommagées et a reconstruit les ponts. Cela a été d’une impor-
tance capitale pour l’hôpital justement.

de combien de lits disposez-vous dans cet hôpital ?
Nous avons cinq services dans lesquels nous pouvons prendre en 
charge 100 patients au total.

quels problèmes se sont présentés après la destruction de la condu-
ite d’eau potable ?
À cause de cette destruction, l’hôpital n’était plus approvisionné 
en eau potable, ce qui a naturellement entraîné d'importantes 
restrictions. C’est une catastrophe, surtout pour un hôpital, de 
ne plus avoir d’eau propre. Mais les habitants de Nurobod ont 
également été durement touchés par cette catastrophe.

comment avez-vous compensé cette pénurie ?
La mesure d’urgence a été de nous distribuer des bouteilles 
d’eau potable. Nous devions aller puiser l’eau pour le nettoyage 
dans une source qui se trouve à un kilomètre et demi.

comment la population s’est-elle approvisionnée en eau potable ?
Après la défaillance de la conduite d’eau potable, les habitants 
de Nurobod étaient obligés de s’approvisionner en eau dans les 
sources avoisinantes ou dans les cours d'eau. De nombreuses 
femmes devaient s’y rendre plusieurs fois par jour pour répondre 
aux besoins de toute la famille. Et comme l’eau était polluée, 

cela a entraîné des maladies. Nous avons observé une forte aug-
mentation des maladies infectieuses et diarrhéiques, en particu-
lier chez les enfants.

quels ont été les changements apportés par la réparation de la con-
duite d’eau ?
Désormais, tout le monde dispose de davantage d’eau et elle 
est de bien meilleure qualité qu’avant. La qualité de l’eau est 
désormais régulièrement vérifiée, il y a donc moins de maladies 
dans la région. C’est une évolution très positive.

l’eau est-elle payante ?
Oui, l’hôpital paie un montant annuel d'environ 400 somonis (ce 
qui correspond à environ 68 euros) en tant que contribution à 
l'approvisionnement en eau de la ville. Les habitants doivent éga-
lement payer une participation qui est cependant moins impor-
tante et qui est acquittée mensuellement. Cet argent est utilisé 
pour l'entretien des conduites. Il y a eu des formations relatives à 
l’utilisation de l’eau et à l’hygiène. 

Pensez-vous que ces dernières sont utiles ?
Oui, elles sont très utiles. J’y ai moi-même participé et je trouve 
que la population en a grandement besoin. Il est très important 
de sensibiliser la population sur ce thème. Je sais que beaucoup 
de femmes aimeraient en apprendre davantage à ce sujet. Et il 
n’y a pas que les formations relatives à l'hygiène qui sont utiles, 
des thèmes tels que la planification familiale devraient égale-
ment être abordés. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui se 
sont passées à Nurobod et nous en sommes très heureux. 

Le Dr. Saidmirso Stomurtazoev est 
médecin-chef de l’unique hôpital de 
Nurobod (centre du Tadjikistan). En mai 
2009, des pluies diluviennes ont causé 
de gros dégâts dans toute la région, dont 
la destruction de la conduite d’eau qui 
alimentait l’hôpital. Le Dr. Saidmirso 
Stomurtazoev rend compte du travail de 
la Welthungerhilfe à Nurobod et de la 
situation après la catastrophe.

reconstruction – mettre en place les conditions  
préalables au développement

Par reconstruction ou réhabilitation, on entend la réparation 
des dégâts les plus urgents qui sont causés par des catas-
trophes naturelles ou des conflits armés. La reconstruction 
succède à l’aide d’urgence. Il s’agit ainsi surtout d’aider la 
population à retrouver ses ressources propres. Durant la phase 
de reconstruction, il s’agit du rétablissement de la stabilité 
sociale et économique après les crises et les catastrophes. 
Mais il est également important de préparer les populations 
aux futures catastrophes afin qu’elles puissent s’en protéger. 
C’est pourquoi la gestion des catastrophes, tel qu’elle est me-
née au Tadjikistan par exemple, revêt une grande importance.
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amérique 
latine le pays

À Cuba, au Nicaragua et en République 
dominicaine, on trouve de nombreuses 
réserves naturelles abritant une faune 
et une flore gigantesques. Cependant, 
à l’ombre de ces espaces protégés, des 
milliers de personnes vivent dans une 

grande pauvreté. Elles doivent habiter dans des conditions diffici-
les, elles n’ont eu qu’un maigre enseignement scolaire, les soins 
de santé sont au niveau minimum et pour une grande partie de la 
population, il n'y a pas suffisamment d'eau propre. L’agriculture 
et l’élevage sont les éléments de base indispensables pour la sur-
vie de cette population. Pourtant, ces activités mettent en danger 
la faune et la flore des zones protégées. La nature est menacée 
par l’élevage, le déboisement illégal, le défrichement par le feu et 
l’érosion et l’épuisement des sols qui en découlent. L’agriculture 
et la surpopulation mettent en péril la qualité de l’eau et la 
chasse illégale menace de nombreuses espèces animales. Du fait 
de sa pauvreté et de son manque de connaissance, la population 
ne peut vivre en harmonie avec la nature.

les défis
Depuis 2007, la Welthungerhilfe s’engage dans ces trois pays 
dans un programme régional visant à la protection de la biodi-
versité et au soutien de 16.000 personnes vivant dans les zones 
périphériques des parcs nationaux et des espaces protégés. La 
Welthungerhilfe travaille en collaboration avec un total de cinq 
organisations locales partenaires dans 122 communes voisines 

du parc national « José Armando Bermúdez » (République do-
minicaine), du parc national « Alejandro de Humboldt » (Cuba) 
et de la zone protégée « Miraflor-Moropotente » (Nicaragua). Elle 
est également soutenue dans cette activité par la Fondation al-
lemande de la forêt tropicale Oro Verde. Des formations conti-
nues intensives en protection de l’environnement pour toute la 
population constituent la base des projets. Ces derniers vont de 
l’amélioration de la situation de l’habitat et de l’introduction de 
jardins familiaux à des mesures de protection contre l’érosion et 
des programmes de reboisement en passant par un petit élevage 
adapté, des conseils et du matériel pour des méthodes de con-
struction écologiques ainsi que par la promotion de l’économie 
sylvopastorale. 

les succès
La base d'une protection de la nature durable est posée. 200 
volontaires nationaux expliquent à la population ce que signifie 
la protection de l'environnement et surveillent le parc national. 
De nombreuses personnes montrent déjà une très forte consci-
ence environnementale et soutiennent activement le programme. 
195 jardins familiaux privés couvrant une superficie de 22.300 
mètres carrés améliorent l’alimentation des familles et 530 petits 
agriculteurs fournissent à la population bien plus de légumes, de 
fruits et de viande qu’auparavant. Ces familles ont pu augmenter 
leurs revenus de manière significative grâce à de meilleures mé-
thodes de production. Pendant ce temps, les vaches, les porcs 
et les poules de 350 agriculteurs sont élevés dans des étables 
et dans des forêts pâturées et ne courent plus librement dans 
les zones protégées où ils causaient auparavant des dégâts. Et 
chaque année, 89.000 plants d’arbres sont cultivés et plantés 
pour le reboisement.

le futur
Pour que ces succès soient durables, on prévoit actuellement 
une prolongation du programme sur quatre ans. À l’avenir, la 
prévention des catastrophes naturelles doit ainsi jouer un rôle 
important dans ces trois pays. Le reboisement doit également 
être davantage appliqué. De plus, dans une deuxième phase, la 
commercialisation des produits issus de l'agriculture biologique 
doit être davantage encouragée.

www.welthungerhilfe.de/hilfsprojekte.html

cooPération au déVeloPPement en amérique latine : 
Protéger la nature, c’eSt Protéger l’être humain

Grâce aux fours à économie d’énergie, on a besoin de moins de bois et 
de moins de charbon.

n   nombre total de pays bénéficiaires en amérique latine : 9
n  nombre total de projets en amérique latine : 49
n    Volume total des projets en amérique latine : 13,4 meur

en 2009, la promotion des projets en amérique latine 
était répartie de la manière suivante :

n   1 projet d’aide d’urgence pour un volume de 1,9 meur 
(2008 : 7 projets, 1,9 MEUR)   

n   2 projets d’infrastructure de base pour un volume de 
0,4 meur (2008 : 6 projets, 0,9 MEUR)   

n   34 projets de développement rural et régional pour un 
volume de 8,9 meur (2008 : 26 projets, 4,1 MEUR)   

n   7 projets d’intégration sociale et d’éducation pour un 
volume de 1,4 meur (2008 : 1 projet, < 0,1 MEUR)   

n   1 projet de promotion des structures de la société civile 
pour un volume de 0,1 meur  
(2008 : 3 projets, 0,3 MEUR) 

n   4 projets divers pour un volume de 0,7 meur 
(2008 : 4 projets, 0,9 MEUR) 

infos pays amérique latine 2009
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quels sont les plus gros problèmes rencontrés par les habitants de 
la région concernée par le projet ?
German Ramirez Gutierrez : Le plus gros problème, c’est la 
pauvreté. 50 pour cent des habitants du Nicaragua sont ex-
trêmement pauvres, ils ne possèdent que des terres arides et 
n’ont aucun accès à l’eau. Ils sont donc nombreux à devoir 
travailler à la journée, en règle générale sans couverture sociale. 
La pauvreté cause de nombreux problèmes environnementaux 
comme le déboisement illégal, le défrichement par le feu et 
l’établissement sur des zones interdites ou le braconnage.

quels sont les objectifs du projet ?
Nous voulons sensibiliser les habitants et leur permettre d’être 
formés. Dans le même temps, nous encourageons la popula-
tion à augmenter son rendement. Nous atteignons cet objectif 
grâce à différentes mesures comme les conseils techniques, 
la construction de clôtures autour des pâturages, d’étables, de 
jardins familiaux et de systèmes d’irrigation, mais également 
grâce à la mise à disposition d’animaux et de semences.   

dans quelle mesure les conditions de vie des habitants se sont 
améliorées ? 
J’observe un changement radical : tous les enfants des 44 
communes peuvent désormais aller à l’école. Les opérations de 
reboisement ont fortement augmenté. Et nous voyons revenir 
de nombreux animaux sauvages qui se faisaient rares dans la 
région. L’offre de nourriture est de plus en plus diversifiée et 
la situation sanitaire de la population s’est également sensible-
ment améliorée. Grâce à de nouveaux puits et de nouveaux sys-
tèmes de canalisation, les maladies diarrhéiques, par exemple, 
ont considérablement diminué.

comment la conscience des habitants qui vivent dans la zone 
protégée de miraflor-moropotente a-t-elle évolué vis-à-vis de la 
nature ?  
La production agricole est devenue beaucoup plus respectueuse 
de l’environnement. Nous passons de plus en plus de méthodes 
de culture consommatrices de ressources à une économie 
sylvopastorale écologique. Le déboisement et le défrichement 
par le feu ont également diminué de manière significative. La 
population commence à comprendre que la protection de son 
environnement, c’est également sa propre protection.

y a-t-il une chose dont les habitants de la zone protégée sont 
particulièrement fiers ? 
Les personnes vivent ici dans une société rurale en témoignant 
une solidarité extraordinaire les unes envers les autres. Dans 
une époque où la mondialisation est reine, elles ont réussi à 
préserver leur propre culture et à renforcer la cohésion sociale.

« Foro Miraflor », dans le nord 
du Nicaragua, est une organisa-
tion partenaire de la Welthun-
gerhilfe. Son président, German 
Ramirez Gutierrez, rend compte 
du projet commun d’envergure 
qui, grâce à la protection de 
cet écosystème unique, aide 
à faire diminuer la pauvreté et 
à garantir l'alimentation de la 
population au Nicaragua.

la coopération au développement – provoquer des 
changements sur le long terme

la coopération au développement (cd) est la coopération 
entre les pays industrialisés et les pays en développement vi-
sant à améliorer les conditions sociales, économiques et 
écologiques de ces derniers. Contrairement à l’aide d’ur-
gence et à la reconstruction après les guerres et les catas-
trophes naturelles, il s’agit de stratégies sur le long terme 
visant à lutter contre la pauvreté. La Welthungerhilfe mise 
ainsi sur le principe de base de l’aide à l'autopromotion. Nos 
efforts sont couronnés de succès lorsque les personnes 
sont en mesure d'améliorer leurs conditions de vie de ma-
nière durable et également de régler de futurs problèmes 
de manière autonome. Le projet présenté montre comment 
les habitants des zones périphériques des parcs nationaux 
utilisent les connaissances et les compétences qu’ils ont 
récemment acquises pour améliorer leur vie. C’est ce que 
l’on observe, par exemple, lorsqu’on considère la situation 
alimentaire et le niveau de revenus qui se sont désormais 
améliorés. Dans le même temps, les habitants sont res-
pectueux des ressources naturelles et assurent ainsi leur 
propre subsistance sur le long terme.

actiVitéS internationaleS



leS VillageS du millénaire :  
en route Pour l’aVenir

les objectifs du millénaire

1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim
2. Assurer l’éducation primaire pour tous
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

En septembre de cette année, les délégués des gouvernements 
du monde entier se réuniront pour la High-Level-Meeting des 
Nations Unies qui aura lieu à New York et tireront un bilan 
provisoire du chemin qu’il reste à parcourir jusqu’aux Objec-
tifs du Millénaire fixés pour 2015 : ce bilan ne déclenchera 
aucun débordement d’enthousiasme. En effet, depuis deux 
ans, le nombre des personnes souffrant de la faim augmente 
de nouveau et dans de nombreux pays, les effets négatifs de la 
crise financière mondiale n’apparaissent que maintenant. Les 
personnes démunies n’ont en effet aucune réserve pour faire 
face aux conséquences de cette crise. 

Sommet du début du millénaire
Malgré toutes les difficultés auxquelles il a fallu faire face, la 
rencontre de 189 chefs d’états et de gouvernements au début 
de ce millénaire a été un véritable signal. Le résultat : une 
Déclaration du Millénaire commune et des objectifs visant à 
lutter contre la pauvreté dans le monde qui sont vérifiables. Des 
points essentiels tels que l’éducation primaire, la lutte contre 
le paludisme on les maladies transmissibles telles que le VIH/
sida, la lutte contre la mortalité infantile ou la préservation de 
l’environnement ont été définis à l’aide de critères et d’indica-
teurs standardisés permettant de mesurer le développement et 
de faire des comparaisons.

La Welthungerhilfe a développé cette approche et a décidé fin 
2005 de donner naissance à l’initiative des Villages du Millé-
naire. Sur la base de sa longue expérience en matière de lutte 
contre la pauvreté et la faim sur le terrain, elle conseille et sou-
tient pendant cinq ans les habitants des Villages du Millénaire 
en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Tous se situent dans 
des régions isolées, comme par exemple Mabote au Mozam-
bique, Kanat Toch au Cambodge, Sarwan et Gandhiji Songha 
en Inde, Cañadón Peñas en Bolivie ou Veshab au Tadjikistan. 
Le principe de base : des initiatives individuelles sur la base de 
l’aide à l’autopromotion. 

Dans tous ces villages, le manque de nourriture, d’opportunités 
de revenus, de services de santé et d’établissements scolaires 

ainsi que l'accès restreint à l'eau potable propre étaient vraiment 
problématiques. Entre-temps, la famine a reculé dans tous les 
villages mais la solution est propre à chaque lieu : les petits agri-
culteurs et petites agricultrices de Cañadón Peñas, en Bolivie, 
produisent ainsi suffisamment de lait pour en revendre une partie 
sur le marché sous forme de fromages. Dans le village de Veshab, 
au Tadjikistan, les canaux d’irrigation ont dû être réparés avant 
que les arbres fruitiers et les semences améliorées de pommes de 
terre ne soient plantés. La vente d’abricots séchés constitue ici 
un complément de revenus. Et dans la vallée de Base-Kiryango, 
au Rwanda, les habitants font pousser du riz, du manioc, du sor-
gho et même des géraniums pour fabriquer de l'huile parfumée 
sur 250 hectares de terres fraîchement terrassées ainsi que sur 
350 hectares qui ont été gagnés sur un ancien terrain maréca-
geux.

lorsque le comité se réunit 
Une fois par an, le comité Village du Millénaire se réunit dans 
tous ces lieux : dans chaque village, jusqu’à 20 représentants 
issus de tous les groupes de la société ont été élus par la po-
pulation. Ils sont chargés de superviser les progrès réalisés. Au 
début du projet, ils avaient convenu ensemble des Objectifs du 
Millénaire qui seraient prioritaires pour le développement du vil-
lage. Ils discutent régulièrement de l’état d’avancée des projets 
et des consultations ont lieu dans différentes familles. Mais les 
représentants des comités ne doivent pas seulement se mettre 
régulièrement d’accord sur les progrès à réaliser pour le déve-
loppement du village, ils ont également appris que les Objec-
tifs du Millénaire s’appliquent au monde entier. Ils sont un bon 
moyen pour demander des comptes à chaque gouvernement. Les 
organisations partenaires indiennes Kalyan et Pravah sont ici des 
précurseurs. Avec la Campagne du Millénaire nationale Wada 
Na Todo, ces dernières organisent des manifestations avec des 
responsables politiques afin que les habitants des Villages du 
Millénaire parviennent à se faire entendre.

Vous trouverez des infos complémentaires concernant l’initiative 
des Villages du Millénaire sur le site
www.welthungerhilfe.de/millenniumsdoerfer.html
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le Village du millénaire d’anoSikely à madagaScar
le pays
Madagascar est l’un des pays les plus 
pauvres du monde. La vie des habitants 
du Village du Millénaire d’Anosikely, si-
tué sur la côte sud-est, a également été 
longtemps marquée par la pauvreté et 
la faim. Les habitants avaient à peine 
de quoi se nourrir car les sols à proxi-

mité de l’océan sont sablonneux et peu fertiles et la pêche 
avec de simples filets et des embarcations en bois rapporte 
trop peu. L’eau polluée a conduit à une progression en flèche 
des maladies diarrhéiques, qui s’est accompagnée d’un taux 
de mortalité infantile effroyablement élevé. De plus, les en-
fants devaient aider dans les champs au lieu d’aller à l’école, 
c’est la raison pour laquelle seul un habitant du village sur dix 
savait lire et écrire.  
 
les défis
Avec le soutien de l’initiative des Villages du Millénaire de 
la Welthungerhilfe, les hommes et les femmes du village ont 
élaboré un plan pour savoir comment ils pourraient améliorer 
leurs conditions de vie. Pour eux, les éléments les plus impor-
tants sont donc les quatre secteurs de l'alimentation, de l'eau, 
de la santé et de l'éducation. Des formations concernant de 
meilleures techniques agricoles ont été mises en place. Dé-
sormais, les légumes secs et les légumes frais enrichissent 
les menus de la population. L’amélioration de l’approvision-
nement en eau potable et un système d’irrigation pour le riz 
sur 600 hectares ont été des contributions importantes, tout 
comme la construction d’une passerelle au-dessus du fleuve 
de 30 mètres de large pour que les écoliers puissent aller à 
l’école en toute sécurité et qu’il n’y ait plus d’accident. De 
plus, l’école primaire a été aménagée et meublée. Mais l’al-
phabétisation des adultes et la création d’une petite biblio-
thèque ont également été des projets importants, tout comme 
la formation de sages-femmes et la formation de pêcheurs 
en réparation et fabrication de filets et en construction de 
simples embarcations en bois.

les succès
Plusieurs centaines d'agriculteurs ont participé aux formations 
continues. Ils récoltent aujourd’hui deux fois plus de riz qu’au-
paravant. Afin que cela persiste même lorsque la Welthun-
gerhilfe ne sera plus sur place, 20 groupes d’intérêts se sont 

formés. L’eau du puits est donc distribuée en échange d’une 
petite participation afin que plus tard, les travaux d’entretien 
et de réparation puissent être payés par ces contributions. 
La gestion de l’argent est l’une des missions des groupes 
d’intérêts. La quasi-totalité des 350 enfants du village vont 
maintenant à l’école. La distribution de matériel scolaire, 
mais surtout le repas chaud dont ils bénéficient à la cantine 
ont motivé les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Grâce 
aux dix-sept nouveaux puits et aux formations permanentes 
en matière d’hygiène, l’état de santé des habitants du village 
s’est considérablement amélioré. Les formations continues 
des sages-femmes traditionnelles et les vaccinations ont 
également contribué à cette amélioration. Depuis plus d’un 
an, tous les nouveaux-nés et leurs mères ont survécu aux ac-
couchements à domicile et plus de 85 pour cent des enfants 
d’Anosikely sont vaccinés contre la méningite, ce qui place le 
village largement au-dessus de la moyenne nationale.

le futur
Bien que beaucoup de choses aient déjà été réalisées, les 
conditions de vie des habitants d’Anosikely méritent d’être 
encore améliorées. Les revenus issus de la pêche doivent 
progresser. C’est pourquoi il est non seulement prévu de 
construire trois nouveaux bateaux pour les groupes de pê-
cheurs, mais également de continuer la formation de ces 
derniers. Pour accroître la riziculture il est nécessaire de 
continuer à construire des canaux dans la zone d’irrigation 
au-dessous du barrage. Et même si les treize sages-femmes 
du village en ont déjà beaucoup appris, leur soif de connais-
sances est loin d'être étanchée. Elles souhaitent par exemple 
suivre d’autres formations concernant le dépistage précoce 
des maladies du nourrisson ou l’alimentation des enfants en 
bas âge et des mères.

www.welthungerhilfe.de/madagaskar-anosikely- 
millenniumsdorf.html
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le vol de terres rend les personnes apatrides  
Au milieu de l’année 2008, des images d'émeutes de la faim 
qui se déroulaient dans les pays d’Amérique du Sud, d’Afrique 
et d’Asie sont parvenues aux médias allemands : dans le monde 
entier, des hommes et des femmes manifestaient dans la rue 
pour protester contre les prix élevés des denrées alimentaires. La 
demande de denrées alimentaires de base dépassait largement 
l’offre sur le marché mondial. L’approvisionnement du marché 
local avec des produits alimentaires abordables a ainsi pris de 
l’importance, non seulement dans les pays en développement, 
mais également dans les pays émergents et même dans les pays 
industrialisés. 

Mais comment assurer l’accès aux denrées alimentaires à une 
époque où les ressources naturelles se font de plus en plus rares 
? Voici la réponse : il faut plus d’investissements dans l’agricul-
ture et dans les zones rurales, des secteurs qui ont justement été 
fortement négligés dans les pays en développement jusqu’à au-
jourd’hui. En même temps, il est particulièrement important que 
ces investissements apportent leur contribution à la lutte contre 
la pauvreté. Avec son « dossier brûlant » paru en avril 2009, 
la Welthungerhilfe attire l'attention sur une tendance de plus en 
plus connue sous le nom de « Land Grabbing » : des acteurs 
publics et des investisseurs privés issus de pays industrialisés ou 
émergents s’approprient, au moyen de contrats de bail à ferme 
ou de contrats de vente, de vastes terrains agricoles dans des 
pays en développement pour y cultiver des produits alimentaires 
et des plantes énergétiques destinés à l’exportation. Il n’est pas 
rare qu’ils profitent de la bienveillance des élites du pays. Ces 
dernières se montrent très intéressées par des affaires lucratives, 
la lutte contre la faim et la pauvreté n’est pas leur objectif.

Cette évolution menace justement les petits agriculteurs qui ne 
peuvent présenter aucun acte de propriété pour leurs terres qu'ils 
exploitent depuis des générations ou qu’ils utilisent comme pâ-
turage. Et en raison de leur situation de faiblesse, ils n’ont en 
outre aucun moyen de se défendre contre l’octroi de ces terres 
prétendument « non utilisées ». La Welthungerhilfe soutient les 
organisations des pays en développement qui interviennent en 
faveur de la défense des droits des petits exploitants.

un milliard de personnes souffrent de la faim
À peine la crise des prix des denrées alimentaires avait-elle 
touché à sa fin qu'une nouvelle crise faisait les gros titres : la 
crise économique et financière. À cause de la récession mon-
diale, quelques 100 millions de personnes supplémentaires 
n’ont soudain plus eu suffisamment à manger. Pour la pre-
mière fois dans l’histoire de l’humanité, le nombre des per-
sonnes souffrant de la faim a dépassé le seuil du milliard en 
2009. L’ampleur manifeste de la crise alimentaire a de nou-
veau attiré l’attention sur le thème de la sécurité alimentaire : 
avec la déclaration de L'Aquila, les chefs de gouvernements du 
G8 se sont engagés à débloquer 20 milliards de dollars améri-
cains dans les trois ans à venir pour la promotion de l’agricul-
ture et la lutte contre la faim dans les pays en développement. 
Lors du Sommet mondial de l’Alimentation d’octobre 2009, 
auquel la Welthungerhilfe a participé de manière critique, la 
communauté internationale a confirmé son engagement dans 
la lutte contre la faim et pour le droit humain à l'alimentation. 

Le nouveau gouvernement fédéral est également à contribu-
tion. Pour informer les parlementaires nouvellement élus de 
l’influence que l’élaboration de leur politique a sur la situation 
alimentaire des populations du Sud, la Welthungerhilfe les a 
invités en novembre 2009 à un petit-déjeuner parlementaire 
à Berlin. Sous le slogan « La politique rassasie ! », les dépu-
tés ont été invités à reconsidérer leur politique. La politique 
commerciale, qui par les subventions à l’exportation agricole 
nuit aux possibilités de ventes des produits locaux sur les mar-
chés du Sud, viole par exemple le droit à l’alimentation. Les 
mesures de protection du climat doivent également être en 
accord avec la lutte contre la faim : des programmes de bio-
carburants excessifs peuvent très rapidement mettre en péril 
la sécurité alimentaire de nombreuses personnes. À l’avenir, la 
Welthungerhilfe tiendra particulièrement compte du manque 
d'interaction qui existe entre les différents domaines poli-
tiques. En effet, des moyens supplémentaires pour la coopéra-
tion au développement ne peuvent faire pleinement effet que 
si une volonté politique interministérielle pour la lutte contre 
la faim est présente. 
 
 www.welthungerhilfe.de/themen.html

Pour une Politique qui raSSaSie
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marketing – PluS que deS donS

Devenir une rockstar. Avoir un repas chaud dans la journée. Une 
bonne récolte. Nous avons tous des rêves non réalisés. Ils nous 
motivent et nous donnent du courage. Cela vaut autant pour nos 
rêves personnels que pour le rêve d’un monde meilleur, pour 
les personnes qui sont dans le besoin comme pour celles qui 
apportent leur aide. Lorsque nous mettons en commun la force 
de tous nos rêves, nous pouvons aller plus loin, voire faire de 
grandes choses. C’est justement ce dont il s’agit dans la vision 
d’un monde sans faim ni pauvreté : un projet pour l'humanité.

Avec sa nouvelle idée directrice établie en 2009 de « relier les 
rêves », la Welthungerhilfe souhaite mobiliser la force des rêves 
personnels de chacun pour réunir encore plus de personnes au-
tour de l’objectif commun de la lutte contre la pauvreté dans le 
monde dans un environnement mondialisé. Les personnes béné-
ficiaires et les donateurs se rapprocheront davantage et auront 
plus de facilité à entamer un dialogue direct. La coopération au 
développement prend ainsi une nouvelle dimension dans laquelle 
la rencontre, l’expérience vécue au plus près et la communion 
dans la manière de concevoir les projets sont des éléments es-
sentiels. En outre, la Welthungerhilfe mise de manière renforcée 
sur la mobilisation de son réseau en croissance constante et an-
cré dans l’ensemble de la société allemande.

La Welthungerhilfe relève ainsi les défis de l'époque qui sont de-
venus particulièrement clairs au cours de cette année de crise 

qu’a été l’année 2009 : la crise économique et financière, la 
pression grandissante exercée sur les budgets publics et privés, 
le fait de tourner le dos à ce « prochain » si lointain, la crise de 
légitimité de la coopération au développement… alors que les 
habitants du Sud ont plus que jamais besoin de notre soutien. 

C’est particulièrement le cas pour les femmes. C’est pourquoi le 
slogan de la « Semaine de la Welthungerhilfe » était cette fois « 
Les femmes sont la clé ». Lancée par la traditionnelle allocution 
télévisée du Président fédéral et parrain de la Welthungerhilfe, 
Horst Köhler, les volontaires bénévoles ont organisé des actions 
dans de nombreuses villes afin de soutenir des projets pour la 
promotion des femmes, une action clé pour la lutte contre la 
faim. Notre nouvelle campagne publicitaire avec Gabi Bauer, 
Katrin Müller-Hohenstein et Charlotte Schwab attire l’attention 
sur ce sujet d’une nouvelle manière. Ces femmes éminentes sont 
sur un pied d’égalité avec Liz Quinde, Sor Poung et Margaret 
Atieno Dulo : elles sont les femmes qui travaillent sur nos projets. 
Elles savent toutes que « l’indépendance ne se cultive pas mais 
qu’on peut tout à fait la récolter ». Pour les personnes les plus 
pauvres du monde, parmi lesquelles on compte une grande majo-
rité d'agriculteurs cultivant des terres arides, c’est une chose qui 
est particulièrement parlante.

2009 a également été une année mémorable dans le bon sens 
du terme : contrairement aux années précédentes, il y a eu moins 

de catastrophes naturelles dans la zone d'intervention de la Welt-
hungerhilfe, à l'exception de la grande sécheresse au Kenya. En 
2009, il s’est donc agi en priorité de garantir l'afflux de dons 
dans une période difficile sur le plan économique afin de pou-
voir continuer à financer les projets. Au cours de cette année où 
de nombreux citoyens ont réduit leurs dépenses, la Welthunge-
rhilfe a également enregistré un léger recul des dons de 2 pour 
cent. En cette année d’effondrement conjoncturel, les donateurs 
privés, et en particulier les entreprises, se sont tout d’abord 
montrés assez réservés. Au second semestre 2009, les recettes 
étaient cependant déjà presque identiques à celles de l’année 
précédente et les recettes issues des dons permanents étaient 
en augmentation, des chiffres qui prouvent la grande fidélité des 
donateurs de la Welthungerhilfe.

La Welthungerhilfe aimerait remercier chaleureusement tous 
ses donateurs et les inviter à accompagner l’organisation de ma-
nière encore plus active dans le futur. Non seulement en tant 
que donateurs, mais également en tant que partie prenante à 
un nouveau mouvement pour la lutte contre la faim et la pau-
vreté. Aidez-nous à unir nos rêves de toute une vie avec ceux des 
personnes démunies et à investir ainsi dans l’avenir. En effet :  
« Rien n'est tel que le rêve pour engendrer l'avenir » (Victor 
Hugo).

www.welthungerhilfe.de/themen.html

Luz Quinde de San Andrés (Équateur) et Kathrin Müller-Hohenstein, Margaret Atieno de Gwassi Hills (Kenya) et Charlotte Schwab ainsi que Sor Poung de Yul Chék (Cambodge) et Gabi Bauer savent que « l’indépen-
dance ne se cultive pas mais qu’ont peut tout à fait la récolter ».



l’année 2009 en un couP d’oeil
Janvier Février Mars Avril Juin

Le maire de Berlin en exercice l’a fait : dans le cadre de la  
« Semaine Verte » qui a eu lieu entre le 16 et le 25 janvier, klaus 
wowereit (sur la photo) a appuyé sur les pédales pour la bonne cause. 
Il s’est mis en selle sur le stand de la Bundesvereinigung der deut-
schen Ernährungsindustrie (BVE – Fédération allemande de l’industrie 
alimentaire) et 1.600 visiteurs de la manifestation l’ont imité ; résultat 
: 51.000 kilomètres parcourus. Pour chaque kilomètre enregistré, les 
entreprises membres de la BVE avaient promis un don pour la Welthun-
gerhilfe à Manigri, au Bénin. À la fin de la « Semaine Verte », 21.000 
euros ont ainsi été récoltés. Mais la part du lion, c’est aux écoles de 
Berlin que la Welthungerhilfe la doit : ils ont parcouru plusieurs cen-
taines de kilomètres pour le projet en Afrique de l’Ouest. 

La Welthungerhilfe a inauguré l'exposition du Millénaire « 15 vil-
lages. 8 objectifs. 1 monde » à Ulm par une réunion digne d'un cours 
de cuisine. Dans le Musée de la culture du pain, le maire ivo gönner 
(à g.) et le responsable régional de la welhungerhilfe pour l’inde, heinz 
Peters (à dr.) ont préparé des sauces indiennes tout en parlant avec la 
présentatrice de la Swr, annette krause (au centre) de l’initiative des Vil-
lages du Millénaire de la Welthungerhilfe et de l’engagement de la ville 
d’Ulm. Dans le cadre de la cérémonie d’ouverture, M. Gönner a promis, 
en sa qualité de représentant de la ville, de souscrire un partenariat en 
faveur d’un Village du Millénaire indien. À l’avenir, les habitants d’Ulm 
s’engageront pour le village de Gandhiji Songha.  

Plus de 100 jeunes stylistes issus de dix écoles de stylisme allemandes 
et des étudiants de l'institut de stylisme ceam du Pérou ont participé au 
concours de mode « weltgewänder 2009/2010 » (Robes du monde). 
Leurs modèles, des robes de fête extravagantes à une garde-robe sportive 
pour tous les jours, ont été présentés à un jury de professionnels inter-
national au cours d’un gala organisé le 27 mars au Palais 'Am Funkturm' 
de Berlin : tous ces modèles étaient réalisés avec des tissus provenant 
de pays où la Welthungerhilfe développe des projets, c’est-à-dire le Mali, 
l’Inde et le Pérou. Avec l’action « WeltGewänder », la Welhungerhilfe 
n’encourage pas seulement la créativité des jeunes stylistes : « Par cette 
démarche, nous voulons contribuer à une meilleure compréhension entre 
les cultures », a souligné Bärbel Dieckmann en marge de la manifesta-
tion.

Tout est dans le nom : « glanztat » (Acte de splendeur) est le titre 
d’une nouvelle collection grâce à laquelle les clients de la maison de 
vente par correspondance Otto peuvent faire une bonne action depuis 
avril 2009. Pour chaque article acheté, cinq euros sont reversés en 
faveur d’un projet pour les enfants des rues au Cambodge. La chan-
teuse de rock et mannequin Mimi Müller-Westernhagen, fille du ro-
cker allemand Marius Müller-Westernhagen, présente sa mode jeune sur 
une double page du catalogue de vente par correspondance Otto : des  
t-shirts aux imprimés colorés, des modèles de jeans incroyables et des 
accessoires à la mode. Le produit de cette action soutient des maisons 
de jeunes de la capitale cambodgienne Phnom Penh dans lesquelles les 
enfants des rues sont pris en charge afin de leur donner une chance de 
commencer une formation professionnelle. Comme les jeunes femmes 
de la photo qui apprennent à coudre, par exemple. 

 La LandJugend, organisation de la jeunesse en milieu rural, s’est 
engagée dans une action nationale pour un projet de la Welthungerhilfe 
rassemblant les jeunes. Sous le slogan « Wir fürs Land » (La campagne, 
c’est nous), les membres de l’organisation ont récolté des dons pour 
le Rwanda entre le 15 et le 17 mai. Ils poursuivent ainsi un partena-
riat avec les jeunes du Village du Millénaire de la Welthungerhilfe au 
Rwanda.

Düsseldorf, capitale de Land, et la Welthungerhilfe ont adressé 
leurs remerciements à tous ceux qui avaient activement soutenu ce 
partenariat à l’occasion d’un gala au Maritim Hotel de Düsseldorf le 22 
mai. le maire de düsseldorf, dirk elbers, et martina dase, membre du co-
mité de direction de la welthungerhilfe (de g. à dr. sur la photo) ont rendu 
hommage en particulier aux nombreuses actions réalisées en faveur du 
Village du Millénaire de Kongoussi, au Burkina Faso.

Sous le titre « how to feed the world tomorrow », le Secrétaire 
général sortant de la welthungerhilfe, dr. hans-joachim Preuß (à g. sur 
la photo), a discuté avec des experts d'organisations nationales et 
internationales ainsi que des représentants de l'économie et de la 
société du « modèle d'une future alimentation mondiale » et de la 
question centrale suivante : comment la production agricole peut-elle 
suffisamment augmenter pour qu’en 2050, plus de neuf milliards 
d'êtres humains puissent être nourris sainement tout en respectant 
l'environnement ? Avec le colloque et la réception qui a suivi au 
World Conference Center de Bonn (WCCB), Dr. Hans-Joachim Preuß 
a quitté ses fonctions après sept années de service au poste de Se-
crétaire général de la Welthungerhilfe, de 2003 à 2009.
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760 kilomètres en huit jours : environ 300 cyclistes ont relevé 
ce défi sportif et se sont rendus le 26 juin au départ du 11ème tour 
d’europe à Hachenburg. une équipe de 14 coureurs de la welthunge-
rhilfe a participé à la première étape qui passait par Bonn pour relier 
Cologne. Le trajet a conduit les cyclistes à travers le sud-ouest de 
l’Allemagne et ses pays limitrophes. Objectif du tour de bienfaisance 
de cette année : Trèves. Pendant la semaine qu’a duré cette course, 
de nombreuses courses pour la vie ont également eu lieu. La recette 
engendrée par l’ensemble de ces actions est destinée à l’école du 
village de Rwingwe, dans la vallée de Base-Kiryango au Rwanda. 
Cinq nouvelles salles de classe doivent y être construites et aména-
gées. Cela servira également à la mise en place d’une citerne et de 
latrines.

Sous le slogan « landfrauen für landfrauen » (les femmes de la cam-
pagne, c’est nous), la fédération allemande des femmes en milieu rural 
est un solide partenaire de la Welthungerhilfe depuis plus de 30 ans. 
Elle en a encore une fois apporté la preuve en 2009 : le 27 septembre, 
lors d’une action de bienfaisance à base de jus de fruits, les femmes 
qui s’étaient engagées ont vendu des jus de fruits fraîchement pressés 
pendant la « Schorsenbummel » d’Hanovre. « Cette année justement, 
la récolte de fruits a été remarquable », dit avec enthousiasme Maria 
Vogel, Secrétaire générale de la Fédération des femmes en milieu rural 
de Basse-Saxe. Cette action a donc également été un succès. Le produit 
de la vente de jus de fruits revient à un projet de femmes au Rwanda, 
en Afrique de l’Est, qui a pour objectif de développer des projets écono-
miques alternatifs pour les agricultrices.

  Le 18 novembre, de nombreuses personnes éminentes ont parti-
cipé pour la Welthungerhilfe au quiz de la Zdf « gut zu wissen » (Bon 
à savoir) : le Secrétaire général de la Welthungerhilfe, dr. wolfgang 
jamann, et la Présidente bärbel dieckmann se sont réjouis avec le pré-
sentateur markus lanz (de g. à dr. sur la photo) de la somme de dons 
récoltée qui a été de 1,5 MEUR.

« Les entreprises sont-elles les meilleurs alliés volontaires pour le 
développement ? » est la question qui était au centre du débat auquel 
ont participé des experts en économie et en coopération au développe-
ment le 24 novembre, dans le cadre de la série de manifestations des « 
Godesberger Gespräche » (débats de Bad Godesberg). Parmi les invités 
figuraient François Traoré, président de l’Association des producteurs 
de coton africains, et Torsten Stau, directeur du service Achats straté-
giques du groupe REWE.

Selon la Welthungerhilfe et l’organisation d’aide au développement 
Islamic Relief, une plus étroite collaboration entre les organisations 
islamiques et non islamiques peut aider à venir à bout des malenten-
dus. C’est ce qu’il est ressorti de la conférence de deux jours intitulée 
« coopération au développement et islam » qui s’est tenue les 7 et 8 
décembre à Bonn. « Nous nous réjouissons de la collaboration directe 
qui a lieu sur le terrain car nous somme persuadés que l’aide humani-
taire peut avoir de meilleurs résultats si elle est pensée en commun », 
a souligné le Dr. Hany El-Banna, président d’Islamic Relief Allemagne. 
La conférence a convenu d’une plus étroite collaboration entre les deux 
organisations aussi bien en Allemagne que dans les pays islamiques où 
des projets sont réalisés.

récaPitulatif de l’année

www.welthungerhilfe.de/kalender.html

15

 En 2009, la Welthungerhilfe a été partenaire à deux reprises des 
championnats du monde d’athlétisme à Berlin. Le 17 août, elle s’est 
présentée avec une course pour la vie au Kulturstadion qui était situé 
au pied de la Porte de Brandebourg. Près de 400 kilomètres y ont été 
enregistrés. Près de 8.000 coureurs se sont ensuite engagés dans la 
course « 10 km Champions Run » le 22 août. Deux euros par départ 
ont été reversés à la Welthungerhilfe. 

Dans le cadre du olympic adventures camp de düsseldorf qui a eu 
lieu le 11 août, bärbel dieckmann, dirk elbers, maire de düsseldorf, et 
benny adrion (à dr. sur la photo), ancien footballeur professionnel, ont 
donné le coup d’envoi de la course pour la vie au profit du Village du 
Millénaire du Burkina Faso. Autres personnes présentes : le joueur de 
basket-ball Matthias Goddek et le joueur de football Marcel Gauss.
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8 « Qui renforce le statut des femmes, renforce l’ensemble de la so-
ciété », a souligné le Président fédéral et parrain de la Welthungerhilfe 
Horst Köhler dans son allocution télévisée concernant la « Semaine de 
la Welthungerhilfe 2009 ». Le slogan de l’année 2009 pour cette « 
semaine » était « Les femmes sont la clé ». En effet, les régions où les 
femmes sont dans une situation financière défavorable sont les régions 
où le nombre de personnes souffrant de la faim est le plus important, 
selon l’indice de la faim dans le monde 2009 qui a été publié le 16 
octobre par la welthungerhilfe et l’international food Policy research 
institute (ifPri). Débats publics, courses pour la vie, actions à des fins 
caritatives, concerts : grâce à de nombreuses manifestations variées, 
sportives et politiques, organisées entre le 11 et le 18 octobre, la 
Welthungerhilfe et ses groupes d’action nationaux ont attiré l’attention 
sur la situation des femmes dans les pays en développement.
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comités

experts

révision comptable

évaluation

Suivi d'impact

controlling

Le Comité de direction permanent dirige et assume la res-
ponsabilité des affaires de l’organisation, la Présidence 
supervise et contrôle ses activités et garantit que les lignes 
directrices stratégiques sont respectées. Les organisations 
membres de l’association enregistrée se rassemblent une 
fois par an. Elles fixent le budget annuel et approuvent les 
comptes annuels. Les responsabilités sont donc clairement 
établies. 

Le Comité d’experts honoraire conseille la Welthungerhilfe 
dans les activités de programme à l’étranger ainsi que dans 
ses activités politiques et sa communication auprès de 
l’opinion publique en Allemagne. Il est composé d’experts 
indépendants dans différents domaines de compétence. 
L’expertise se répand ainsi rapidement dans l’organisation 
des projets.

La révision comptable surveille que les dons et les fonds 
publics sont utilisés conformément aux statuts et que 
toutes les directives sont respectées, comme la direc-
tive anti-corruption, par exemple. La révision comptable 
contrôle tous les secteurs et toutes les activités de la Welt-
hungerhilfe. Elle a libre accès à tous les départements et 
peut demander à consulter tous les renseignements et tous 
les documents.  

L’évaluation contrôle régulièrement la qualité des contenus 
des activités en Allemagne et à l’étranger. Pour ce faire, 
elle fait appel à des experts qui sont de véritables spécia-
listes dans leur domaine. Un contrôle indépendant réalisé 
au nom du Ministère de l’aide au développement a certifié 
à l’unité d’évaluation l’indépendance, la qualité des conte-
nus et la pertinence pratique des activités. Ces résultats 
ont contribué à l’amélioration constante des projets.

L’aide au développement : est-ce que ça sert vraiment à quelque 
chose ? Oui ! Des experts indépendants ont également constaté 
que la Welthungerhilfe peut apporter la preuve de l'impact de 
ses projets. Des formations intensives et des études ont conduit 
à ce qu’il y ait suffisamment de données pour prouver les succès 
de l’organisation. Des récoltes plus importantes, des systèmes 
de gestion qui fonctionnent sur le terrain : voilà comment l’aide 
au développement agit sur le long terme.

Le gardien des chiffres : l’unité de controlling a vue sur 
tous les chiffres clés essentiels. Les dons versés et les 
fonds publics, les rentrées et les dépenses ainsi que 
d’autres informations importantes pour le pilotage straté-
gique de l’organisation : le controlling dispose de toutes 
les données importantes qui permettent au Comité de 
direction de piloter l’organisation en tenant compte des 
objectifs stratégiques. 

Pour la Welthungerhilfe, la qualité est synonyme d’effet sur le long terme pour ses projets. Les personnes doivent 
également pouvoir organiser leur vie par leurs propres moyens lorsque le soutien apporté par la Welthungerhilfe 
prend fin. Pour notre organisation, la transparence c’est : assurer que l’argent des donateurs, des partenaires 
et des bailleurs de fonds publics est bien utilisé et en fournir régulièrement la preuve car les bailleurs de fonds 
bénéficient d'un droit à être informés.

éditorial actiVitéS en allemagne tranSParence maPPemonde financeS fondation PerSPectiVeSactiVitéS internationaleS
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La Welthungerhilfe a introduit un système de gestion de 
qualité. Il s’agit là du modèle de la European Foundation 
for Quality Management dont il existe maintenant une ver-
sion pour le secteur de la coopération au développement 
: EFQM-EZ. Des collaborateurs de l’organisation spécia-
lement formés aident à piloter les processus de manière 
optimale et à développer des standards afin qu’il n’y ait 
aucune ambiguïté dans le travail et que celui-ci ne soit pas 
fait en double.

gestion de la qualité

La Welthungerhilfe a des règles claires concernant les responsa-
bilités et les procurations pour signature. Depuis de nombreuses 
années, un règlement en matière d’attribution des marchés dé-
termine, entre autres, la procédure à respecter pour les appels 
d’offres et le principe du double contrôle. Les bailleurs de fonds 
publics de la Welthungerhilfe tels que le gouvernement fédéral, 
l’Union européenne ou la Banque mondiale contrôlent régulière-
ment dans les pays où sont réalisés les projets ainsi qu'au siège 
de l’organisation que leurs fonds sont correctement utilisés et 
attestent des standards élevés de la Welthungerhilfe.

règles claires et contrôles

En 2009, la Welthungerhilfe a obtenu la première place 
dans le classement du prix de la transparence attribué par 
la société d’audit PricewaterhouseCoopers. Selon l’équipe 
d’analyse de l’Université de Göttingen, la Welthungerhilfe 
informe ses donateurs de manière exemplaire. Ce prix 
conforte l’organisation dans son désir de rendre compte de 
ses activités et de l’utilisation des fonds collectés de la ma-
nière la plus détaillée possible. Le cachet dzi certifie que 
les frais de publicité et de gestion de la Welthungerhilfe 
tombent dans la catégorie « peu élevés ». La Welthunger-
hilfe compte avec la Kindernothilfe parmi les initiateurs du 
code de conduite pour « la transparence, la gestion d'organi-
sation et le contrôle » adopté par l’Association fédérale des 
organisations allemandes d’aide au développement VENRO.

certification par cachet
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les voix des Villages du millénaire

En 2009 encore, la 
priorité de la promotion 
des projets s’est por-
tée comme prévu sur 
l’Afrique où se trouvent 
5 des 10 pays bénéfi-
ciant du plus fort soutien 
aux projets. Comme ces 
dernières années, le Sou-
dan reste le pays qui a 
besoin du plus important 
soutien financier pour les 
projets. Des centaines 
de milliers de personnes 
y souffrent toujours à 
cause de la guerre civile. 
On voit clairement dans 
cet aperçu général que 
la Welthungerhilfe était 
déjà très active en  
Haïti avant le séisme.  
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En 2009, la Welthungerhilfe a réalisé  
299 projets dans 44 pays étrangers.

Bureaux régionaux

Villages du 
Millénaire

« Il y a trois ans, l’endroit où je cultive désormais mes 
framboisiers n’était encore que de l’herbage. Je fais 
moi-même l’engrais pour le champ, j’ai appris cela au 
cours des formations continues en culture écologique. 
C’est vrai que le travail dans les champs est difficile 
mais depuis que nous avons des terres, nous nous por-
tons bien mieux. Avant, il arrivait souvent que nous 
n’ayons pas suffisamment à manger pour nous et nos 
quatre enfants. Aujourd’hui, c’est heureusement du 
passé ».

« Depuis que nous avons également appris à fabriquer 
du fromage en grande quantité et à le vendre sur le 
marché, nous ne sommes plus obligés d’inévitable-
ment envoyer nos garçons à la ville. Je suis si contente 
de pouvoir élever mon fils Jair ici, dans la vallée de 
Peñas grâce à ces nouvelles opportunités écono-
miques. Ici, la vie est beaucoup plus agréable et beau-
coup plus saine que dans la grande ville d'Oruro ».

Maria Toapanta (35 ans),  
Village du Millénaire de San Andrés/Équateur  Ü

Abigail Colque Quispe (28 ans),   
Village du Millénaire de Cañadón Peñas/Bolivie Ü
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Bénin

Afrique du Sud

Kenya

Lesotho

Mozambique

Madagascar

Burundi
Rwanda

Tanzanie

Somalie/Somaliland

Éthiopíe
Soudan

Inde

BangladeshAfghanistan

Kirghizistan

Tadjikistan

Laos

Cambodge

Myanmar

Corée du Nord

Ouganda

Harare

Maputo

Kampala

Khartoum

Addis Abeba

Pyongyang

Douchanbé

Pakistan

Népal

Vietnam

Nairobi

Colombo

Phnom Penh

Kanat Toch

Sarwan

Sodo

Anosikely

Mabote

Valleé de 
Base-Kiryango

Mangue

Veshab

Banda Aceh

New-Delhi

« Dans ma vie, beaucoup de choses se sont déjà 
améliorées. Désormais, je ne cultive plus une seule 
sorte de légumes secs, je cultive également plu-
sieurs plantes différentes. J’ai du blé, du teff et des 
pois chiches. En plus, les nouvelles sortes sont bien 
meilleures que les anciennes. Les pois chiches, par 
exemple, sont ainsi plus doux et plus savoureux et 
ils ont presque le goût de gâteaux secs. Grâce aux 
techniques agricoles améliorées que nous avons 
apprises, nos récoltes sont plus importantes. Et au-
jourd’hui, ma famille et moi nous ne souffrons plus 
de la faim et il en reste même toujours un peu pour 
la vente sur le marché ».

« Avec la construction et l’aménagement d’écoles, 
la Welthungerhilfe a contribué au fait que les en-
fants de Kongoussi sont maintenant plus nom-
breux à pouvoir aller à l’école. Pour la population 
de Kongoussi, l’accès à l’éducation est synonyme 
d’égalité des chances car l’éducation offre aux 
hommes et aux femmes, indépendamment de leur 
origine et de leur statut social, la possibilité de 
développer des capacités et de se sentir utiles à la 
société. Pour nous, l’éducation est un outil indis-
pensable du développement ! »

« Beaucoup de choses ont changé dans notre 
village et dans les autres localités. Tout comme 
dans ma vie et celle de ma famille. L’année der-
nière, nous avons eu une bonne récolte de blé. 
Maintenant, je peux envoyer mes deux enfants, 
un garçon et une fille, à l’école. C’est bien car 
j’aimerais que mes enfants aient même la possi-
bilité d’étudier, plus tard. Ils doivent pouvoir faire 
quelque chose de leur vie ».

« Depuis que la Welthungerhilfe a construit le puits dans 
notre village, tout le monde va mieux. Nous pouvons 
désormais irriguer nos carrés de légumes. Cela signifie 
que nous aurons également des vitamines à manger en 
période de sécheresse. Nous avons beaucoup appris sur 
la bonne alimentation au cours des formations. Le puits 
nous facilite vraiment la vie. Avant, les femmes devai-
ent aller trois fois par jour au fleuve qui est à une demi 
heure de marche. Elles revenaient chargées de 20 litres 
d’eau. C’est du passé maintenant ».

Ü Girma Biru (50 ans), Village du Millénaire de Sodo/Éthiopie :

Ü Oscar Sawadogo (61 ans), président de l’organisation 
d’aide au développement Zood Nooma, Village du Millé-
naire de Kongoussi/Burkina Faso :

Ü Birma Devi, Village du Millénaire de Sarwan/Inde :

Ü Sal Hayek (51 ans), Village du Millénaire de Kanat Toch/Cambodge

Sri Lanka

Indonésie

Gandhiji Songha

maPPemonde
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liSte deS ProjetS  
                                         Projets en            Promotion de projet bailleurs de contenus de projets – mots-clés                                                                                                                      nombre d'organisations
                                        réalisation             en €                               fonds                                                                                                                                                                                                                                      partenaires 
étranger  
Amérique latine/Caraïbes
Bolivie 10 944.504,66 AA, CE, BMZ, Alliance2015 Village du Millénaire, agriculture, gestion environnementale, droits fonciers, promotion de l’économie locale,   
    droits des enfants 8

Brésil 1 84.250,00 BMZ Droits des enfants 1

Colombie 2 955.000,00 BMZ Droits des enfants, sécurité alimentaire pour les familles de personnes déplacées 1

Cuba 8 3.741.908,71 BMZ, CE, Alliance2015, autres Sylviculture et agriculture durables, réduction de la pauvreté dans les zones limitrophes des zones protégées   
    reconstruction après cyclone, promotion de structures de la société civile 4

Équateur 4 510.045,90 BMZ, Alliance2015 Village du Millénaire, approvisionnement en eau potable, protection de la mangrove, promotion de l’économie locale 5

Haïti 10 5.721.613,83 AA, BMZ, CE, PAM, autres Irrigation agricole, approvisionnement en eau potable, aide d’urgence pour les victimes d’inondations,  
    prévention des catastrophes naturelles  2

Nicaragua 6 214.704,66 BMZ, CE, Alliance2015  Village du Millénaire, prévention des catastrophes, réduction de la pauvreté dans les zones limitrophes des   
    zones protégées, reconstruction après cyclone, développement rural, protection des ressources 2

Pérou 5 1.273.431,92 BMZ, Alliance2015, CE, autres Culture et commercialisation du café, préservation de l’environnement, prévention des catastrophes, gestion forestière,   
    promotion de la commercialisation pour les petits exploitants, droits des enfants, aide d’urgence pour les victimes d’inondations   14

République dominicaine 1 10.000,00 BMZ Réduction de la pauvreté dans les zones limitrophes des zones protégées 1

Régional 2 -9.491,64* BMZ Promotion de l’économie locale dans les régions rurales des Andes, droits des enfants

total amérique latine/  49 13.445.968,04   38 
caraïbes 
 
Afrique
Afrique du Sud 2 37.283,54  Soutien à un centre de soins pour personnes atteintes du VIH/sida 1
Angola 2 6.577,15 BMZ, CE, autres Village du Millénaire, sécurité alimentaire, lutte contre la maladie de Newcastle 0
Bénin 2 0,12 CE Village du Millénaire, utilisation durable des ressources 4
Burkina Faso 6 390.831,54 AA, CE, autres Village du Millénaire, formation des enfants de la rue, protection des ressources, développement rural 6
Burundi 4 5.230.394,64 BMZ, CE, FAO, PAM, GTZ, autres Sécurité alimentaire, alimentation scolaire (à l’école primaire), mesures concernant l’eau et l’hygiène 0
Congo (RDC) 13 19.870.866,05 AA, BMZ, CE, KfW, PAM, USAID Sécurité alimentaire, aide d’urgence pour les victimes de guerre, réhabilitation de l’infrastructure sociale,  
    reconstruction de l’aéroport de Goma, réduction de la pauvreté et promotion de la paix 0
Éthiopie 14 1.765.633,71 BMZ, CE, USAID, OCHA, autres Village du Millénaire, sécurité alimentaire, mesures concernant l’eau et l’hygiène, prévention des sécheresses, santé de base 9
Ghana 1 104.000,02  Enseignement scolaire pour les enfants de la rue 1
Kenya 10 6.759.077,21 AA, BMZ, CE, UNICEF, USAID, autres Protection des ressources, approvisionnement en eau potable, sécurité alimentaire, prévention des sécheresses 3
Lesotho 1 9.641,88  Soutien aux enfants atteints du VIH/sida 1
Libéria 4 2.317.498,10 BMZ, CE, KfW, autres Développement rural, rénovation des routes, sécurité alimentaire, approvisionnement en eau,   
    agriculture urbaine 0
Madagascar 5 262.264,41 CE, FAO, PAM, autres Village du Millénaire, conseils en nutrition, agriculture 0
Mali 5 656.339,08 CE, UNICEF, PAM, autres Développement rural, enseignement scolaire pour enfants nomades 1
Mozambique 15 2.121.612,57 AA, BMZ, CE, PAM, autres Village du Millénaire, aide d’urgence, prévention des catastrophes 1
Ouganda 5 1.939.879,29 BMZ, Alliance2015 Agriculture, approvisionnement en eau, sécurité alimentaire, prévention des conflits 0
Rwanda 5 834.996,33 BMZ, autres Village du Millénaire, construction d’écoles primaires, soutien aux orphelins et aux enfants dans le besoin,   
    amélioration de l’infrastructure 1
Sierra Leone 4 449.699,87 CE Sécurité alimentaire, développement rural, gestion des ressources, promotion de la production de cacao et de café 2
Somalie/Somaliland 2 500.837,23 BMZ, CE, autres Agriculture et gestion des ressources, prise de conscience écologique 0
Soudan 8 29.904.132,03 BMZ, CE, FAO, PAM, USAID, autres Sécurité alimentaire, protection contre les inondations, compléments alimentaires pour les enfants dans les camps de réfugiés,   
    protection des ressources et soutien à l’infrastructure sociale, rénovation d’écoles pour les victimes de la guerre civile 0
Tanzanie 1 76.930,00  Regroupement familial pour les enfants des rues 1
Zimbabwe 12 7.761.515,73 BMZ, CE, Banque mondiale, autres Irrigation, utilisation de l’eau de pluie, soutien aux services de santé, prévention des crises 3

total afrique 121 81.000.010,50   34
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Asie  
Afghanistan 13 7.248.331,84 AA, BMZ, CE, GTZ, Alliance2015,  Développement communautaire, protection de bassins versants, approvisionnement en eau potable,   
   Banque mondiale, autres aide d’urgence pour les victimes de la sécheresse, production d’huile de rose 0
Bangladesh   BMZ Structures d’auto-assistance 1
Cambodge 9 1.618.791,89 BMZ, CE, Alliance2015, autres Village du Millénaire, sécurité alimentaire, conseils agricoles, soutien aux victimes de violations des   
    droits de l’homme, promotion des centres de formation 4
Corée du Nord 6 768.500,00 BMZ, CE, autres Mesures concernant l’eau potable et l’hygiène, traitement des semences, amélioration de l’arboriculture fruitière,   
    promotion de serres  1
Inde 39 2.622.617,97 BMZ, CE, Alliance2015, autres 2 Villages du Millénaires, renforcement des groupes d’autopromotion, 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 37
Indonésie 8 988.863,49 BMZ, Alliance2015, autres Reconstruction de l’infrastructure sociale après la catastrophe du tsunami (écoles, maisons, puits, etc.) 0
Kirghizistan 1 13.217,36 TACIS, Alliance2015, autres Lutte contre la pauvreté, promotion de l’agriculture durable 0
Laos 6 1.839.171,77 CE, BMZ, PAM, autres Développement rural, conseils agricoles 0
Myanmar 16 4.911.540,83 AA, BMZ, DFID, CE, FAO, PAM,  Sécurité alimentaire, mesures concernant l’eau potable et l’hygiène, construction d’écoles,   
   HCR, USAID, Alliance2015, autres aide d’urgence pour les victimes de catastrophes naturelles 4
Népal 1 605.595,29 BMZ Sécurité alimentaire, aide à la reconstruction 1
Pakistan 1 271.888,12 AA, Alliance2015 Reconstruction après le séisme, programme de dépassement du traumatisme, conseils agricoles,   
    prévention des catastrophes, approvisionnement en eau potable 0
Sri Lanka 9 2.889.101,22 BMZ, AA, CE, Alliance2015 Maintien de la paix, promotion de structures sociales, sécurité alimentaire, aide d’urgence pour   
    les déplacés internes, construction d’écoles 1
Tadjikistan 12 1.483.929,17 BMZ, CE, GTZ, TACIS, Banque mondiale,  Village du Millénaire, promotion de « l’écotourisme », développement rural, promotion    
   Autres d’initiatives d'autopromotion, prévention des catastrophes, aide d'urgences, sécurité alimentaire 2
Vietnam 1 -4.536,28* Autres Développement agricole 1
Régional 1 -52.391,96*   0

total asie 123 25.204.620,71   52

 
Projets interrégionaux
 6 920.072,42 GTZ Encadrement de projets par le siège, assurance de qualité interdisciplinaire 0 
    de l’activité de projet au niveau du contenu aussi bien que de la gestion financière 

total interrégional 6 920.072,42    0
 
total étranger 299 120.570.671,67   124
 

allemagne     
Allemagne 15 954.406,38 BMZ, BMELV, CE, Alliance2015, autres Diffusion d’informations, activités de lobby, communication auprès de l’opinion publique

total allemagne 15 954.406,38

 
total 314 121.525.078,05   

les pays pourvus de bureaux régionaux sont marqués « en gras »      

                                        Projets en            Promotion de projet bailleurs de contenus de projets – mots-clés                                                                                                                      nombre d'organisations
                                        réalisation             en €                               fonds                                                                                                                                                                                                                                      partenaires

abréviations utilisées : aa – Ministère fédéral des Affaires étrangères ; alliance2015 – organisations partenaires de l’Alliance2015 ; bmZ – Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement ; bmelV – Ministère fédéral de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pro-
tection du consommateur ; dfid – programme pour la coopération au développement en Grande-Bretagne; ce – Commission européenne ; fao – Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ; gtZ – agence de coopération technique allemande ; ocha – Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires (ONU) ; kfw – Kreditanstalt für Wiederaufbau (banque allemande pour la reconstruction) ; taciS – programme d’assistance de l’UE pour les pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale ; hcr – Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ; 
uSaid – agence des Etats-Unis pour la promotion du développement international ; banque mondiale – Banque mondiale ; Pam – Programme alimentaire mondiale

*  La liste recense les projets qui étaient en cours de réalisation au 31.12.2009 et indique les pays dans lesquels des projets avaient été réalisés et terminés avant le 31.12.2009. Les économies effectuées dans d’autres projets sont à considérer en tant que « soldes positifs » et non 
comme des fonds nécessaires.
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bilan au 31 décembre 2009

financeS
actifs                                                                                                                   31.12.2009         année précédente

                                                                                                                                                        eur                             eur

a. actifs immobilisés

 i. immobilisations incorporelles
  1.  Logiciels informatiques  654.431,80 694.619,11
  2.  Avances et acomptes versés   26.055,00  41.547,96

 ii.   immobilisations corporelles
  Matériel et équipement  738.125,25 653.936,67

 iii.  immobilisations financières
  1.  Participations  256.054,97 256.054,97 
  2.  Titres et prêts garantis par un titre de créance  19.005.992,27 24.584.131,92

      20.680.659,29  26.230.290,63

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  123.061.196,43 124.597.652,90
  2. Éléments constitutifs du patrimoine résultant de donations et de successions 90.652,52 93.270,85
 
  3. Autres éléments du patrimoine  1.883.916,19 1.112.617,01

 
 ii.   disponibilités   31.035.887,06 35.985.772,12

      156.071.652,20  161.789.312,88

c. comptes actifs de régularisation  56.301,22 48.745,76
          
      176.808.612,71 188.068.349,27

remarqueS généraleS
Le compte de résultats de la Welthungerhilfe est établi conformément 
aux prescriptions du Code de commerce allemand (HGB) et, de manière 
facultative, conformément aux prescriptions complémentaires pour les 
grandes sociétés de capitaux visées par les articles 264 et suivants du 
code de commerce.
L’impôt sur le chiffre d’affaires est compris dans les coûts d’achats des 
actifs immobilisés et dans les charges dans la mesure où l’association 
n’est pas habilitée à la retenue pour TVA déductible.  

méthodes d’établissement du bilan et d’évaluation
Les actifs immobilisés sont évalués avec les coûts d’achat et, si néces-
saire, après déduction des amortissements budgétés conformément aux 
prescriptions fiscales ou à des valeurs plus basses conformément à l’art. 
253, § 2, al. 3 du Code de commerce allemand (HGB). Les amortisse-
ments budgétés s’effectuent de manière linéaire, dans la mesure où la 
fixation d’une durée d’utilisation plus courte ne semble pas requise par la 
nature du projet. 
Les biens économiques à un coût d'acquisition compris entre 150,00 
et 1.000,00 EUR ont été regroupés en un seul poste de collecte qui est 
amorti au bout de 5 ans. Les titres du patrimoine financier sont évalués 
selon le principe de la valeur minimale atténuée. Les réserves latentes 
sont comprises à hauteur de 791 KEUR.
Les créances et autres éléments constitutifs du patrimoine ainsi que les 
disponibilités sont fixés à la valeur nominale. Au travers de réévaluations, 
les risques perceptibles sont pris en compte en conséquence. 
Les créances en devises étrangères sont fixées au cours du change, basé 
sur le cours le plus bas correspondant au moment de la naissance et/ou 
au jour de clôture du bilan. Les réserves sont constituées, utilisées ou dis-
soutes 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 hors contrat non 
cofinancés sont indiqués en tant que postes spéciaux pour la promotion 
de projets. La contribution propre est fixée à 74,3% 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 en-
gagements incertains et des risques d'un montant prévisible.
Les engagements sont fixés au montant de remboursement. Les enga-
gements en devises étrangères sont évalués au cours de vente, basées 
respectivement sur le cours le plus élevé au moment de la naissance et/
ou au jour de clôture du bilan.

éditorial actiVitéS en allemagne tranSParence maPPemonde financeS fondation PerSPectiVeSactiVitéS internationaleS
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Passifs                                                                                                                      31.12.2009              année précédente

                                                                                                                                                              eur                                   eur

a. réserves

 i.  réserve résultant de dispositions testamentaires  13.300.000,00 13.300.000,00

 ii.  réserve pour les fonds destinés aux projets  1.921.000,00 3.597.000,00

 iii.  réserve libre   11.300.000,00   10.853.000,00

      26.521.000,00  27.750.000,00

b. Poste spécial pour la promotion des projets  26.228.568,66 30.247.324,70

c. Provisions  
  Autres provisions   2.858.600,00 3.891.800,00
      

d. engagements

 i.  dotations résultant de fonds de cofinancement affectés    
  non encore utilisés  
  1.  Allemagne   473.302,56 767.253,24
  2.  Étranger   96.998.550,74  92.696.163,56
 
 ii.  engagements liés aux projets  21.697.894,08 30.463.558,11

 iii. engagements résultant de livraisons et de prestations  1.537.689,19 1.590.203,83

 iV. autres engagements
  1. Prêts accordés par des donateurs  61.196,93 69.696,93
  2. Engagements pris en liaison avec des successions et des donations 139.298,72 0,00
  3. Autres engagements  291.694,02 591.871,09

      121.199.626,24  126.178.746,76

e. comptes passifs de régularisation  817,81 477,81

       176.808.612,71 188.068.349,27
 

commentaire du bilan
Les chiffres de l’année précédente sont indiqués entre parenthèses.

actifs

a. actifs immobilisés
i. immobilisations incorporelles
Il s'agit ici de logiciels informatiques acquis et méthodiquement amortis 
ou réglés partiellement par acompte pour un montant de 680 KEUR (736 
KEUR).

ii. immobilisations corporelles
Ces immobilisations corporelles concernent du matériel informatique mé-
thodiquement amorti avec 428 KEUR (339 KEUR), du matériel de bureau 
et de l’équipement administratif avec 210 KEUR (222 TEUR) et d’autres 
objets avec 100 KEUR (93 KEUR). Les immobilisations corporelles à 
l’étranger financées par les projets sont comptabilisées dans les projets.

iii. immobilisations financières
1. Participations
La participation à la société pour la promotion du développement Dritte-
Welt-Shop GmbH (DW-Shop) s’élève à 10% du capital social. 

2. Titres    
Sur la base d’une planification financière à moyen terme pilotée par in-
formatique et des données ainsi obtenues, les titres et les prêts garantis 
par un titre de créance sont comptabilisés dans les valeurs immobilisées 
pour un montant respectif de 18,0 MEUR (23,6 MEUR) et 1,0 MEUR (1,0 
MEUR). Les titres sont généralement conservés jusqu’à leur échéance 
finale. Le placement en titres et en fonds de valeurs mobilières à revenu 
fixe consiste à obtenir un taux d’intérêt convenable et conforme aux condi-
tions du marché malgré des formes d’investissement peu risquées. 

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 comptabilisées à la date de clôture de l’exercice d'un mon-
tant de 123,1 MEUR (124,6 MEUR) concernent essentiellement des pro-
jets cofinancés par l’Union européenne pour un montant de 42,4 MEUR 
(44,6 MEUR), les Nations Unies pour 36,5 MEUR (31,7 MEUR), le Minis-
tère fédéral des Affaires étrangères pour 10,6 MEUR (0,0 MEUR), le >>  
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>> Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement 
pour 10,0 MEUR (17,6 MEUR), l’USAID pour 8,8 MEUR (5,3 MEUR), et 
la Kreditanstalt für Wiederaufbau pour 5,4 MEUR (10,4 MEUR). En cas 
de dotations sous forme de moyens matériels, l'évaluation est effectuée au 
prix du marché.

2. Éléments constitutifs du patrimoine issus de donations et de succes-
sions
Il s'agit principalement de deux appartements en propriété en prove-
nance 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 
conformément à l’art. 7, 4ème alinéa de la loi sur l’impôt sur le revenu. 
Les autres objets du patrimoine concernent des successions qui ont été 
activées avec la valeur de souvenir. En cas d’aliénation de ces valeurs, 
les excédents qui en résulteront seront inscrits comme produits issus de 
dons et de dispositions testamentaires.

3. Autres éléments du patrimoine
Les autres éléments du patrimoine d’un montant de 1.884 KEUR (1.113 
KEUR) consistent surtout en créances sur le fisc pour 802 KEUR (214 
KEUR), en créances sur la fondation « Stiftung Deutsche Welthungerhilfe 
» pour 555 KEUR (249 KEUR) et en régularisations d'intérêts pour des 
titres, des dépôts à terme fixe et des comptes courants pour un montant 
de 123 KEUR (232 KEUR). Les créances sur le fisc résultent principale-
ment de restitutions de TVA à l’exportation en lien avec un projet d’enver-
gure en République démocratique du Congo.  

ii. disponibilités
Pendant le déroulement d’un projet, les fonds propres qui ne sont pas 
encore nécessaires sont placés en tant que fonds immobilisés de ma-
nière à obtenir un taux d’intérêt conforme aux conditions du marché 
par des formes de placement peu risquées. Ils sont versés au fur et à 
mesure des besoins en tenant compte des plans de financement. Les 
avoirs en devises étrangères sont évalués au cours moyen pondéré du 
transfert, le décompte de ces avances étant basé sur ces cours.

Le baisse des disponibilités à un montant de 31,0 MEUR (36,0 MEUR) 
est dû à la baisse des dons en 2009. Ces disponibilités comprennent 
les avoirs sur des comptes de dépôt à terme en Allemagne pour un 
montant de 18,0 MEUR (10,4 MEUR), les avoirs sur les comptes de 
projet à l’étranger pour un montant de 9,7 MEUR (12,7 MEUR) et sur 
les comptes spéciaux ouverts pour les bailleurs publics pour un mon-
tant de 3,3 MEUR (12,9 MEUR)

Passifs

a. réserves
i. réserve issue de dispositions testamentaires
La réserve issue de dispositions testamentaires engage des fonds qui sont à 
disposition de l’association sur le long terme.

ii. réserve pour les fonds destinés aux projets
Cette réserve a été constituée pour des projets qui débutent en 2010.    

iii. réserve libre
447 KEUR ont été versés à la réserve libre pour assurer la performance 
institutionnelle de la Welthungerhilfe. 

b. Poste spécial pour la promotion des projets
Ce poste spécial d’un montant de 26,2 MEUR (30,3 MEUR) comprend des 
fonds propres de la Welthungerhilfe pour des projets cofinancés par des 
bailleurs publics pour un montant de 21,3 MEUR (21,1 MEUR), d'autres 
fonds propres destinés à améliorer les structures externes de la Welthun-
gerhilfe pour un montant de 1,6 MEUR (1,5 MEUR) et les projets que l'or-
ganisation réalise elle-même sans subventions publiques en Allemagne et à 
l'étranger pour un montant de 3,3 MEUR (7,7 MEUR).

c. Provisions
Autres provisions 
Ces provisions d’un montant de 2.859 KEUR (3.892 KEUR) sont consti-
tuées pour l'essentiel dans le but de parer aux risques de projets (compen-
sation d'éventuelles pertes de change) pour un montant de 1.278 KEUR 
(1.278 KEUR), pour les derniers versements prescrits par la loi à l'étranger 

accordés aux collaborateurs en fin de contrat, pour un montant de 756 
KEUR (891 KEUR) ainsi que pour diverses obligations envers le personnel 
pour un montant de 739 KEUR (774 KEUR).

d. engagements
i.  dotations en provenance de fonds de cofinancement affectés à des projets, 

mais non encore utilisés
Il s'agit de fonds publics utilisés pour des projets que la Welthungerhilfe 
réalise elle-même. Les dotations 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 entités responsables de projets. Les do-
tations sous forme de moyens matériels sont évaluées aux prix du marché.

iii. engagements résultant de livraisons et de prestations de services
Il s'agit essentiellement d'engagements pour des livraisons liées aux projets 
réalisés à l'étranger et qui sont compensées dans l’intervalle des délais de 
paiement après le changement d'année. Le 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 dans un délai 
d’une semaine. Les autres engagements concernent principalement des 
frais de voyage et d’honoraires qui restent à régler ainsi que la taxe sur le 
chiffre d’affaires.

Pour les engagements 
concernant des dota-
tions résultant de fonds 
de cofinancement 
affectés à des projets 
mais pas encore utili-
sés, il existe des avals 
d’un montant de 7.778 
KEUR.

tableau des engagements en keur                                          31.12.2009          dont  < 1 an                > 1 an               > 5 ans  

  I.  Dotations résultant de fonds   
   de cofinancement affectés  
   mais non encore utilisés                                   97.472   75.560 21.912 0

  II.  Engagements liés à des projets 21.698 12.203 9.495 0

 III.   Engagements issus de livraisons   
 et de prestations 1.538 1.538 0 0

IV.  Autres engagements

  1.  Prêts accordés par des donateurs 61 61 0 0

  2.  Engagements constitués en lien  139  139 
   avec des successions et des donations

  3.  Autres engagements 292 292 0 0

    121.200 89.793 31.407 0
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                                                                                                                                                                                            2009             année précédente

                                                                                                                                                        eur                               eur                                eur
 1. dons et autres dotations  

  a)  Dons, dispositions testamentaires et amendes administratives attribuées  31.914.529,73  37.055.177,90

  b) Versement du résultat de la fondation Deutsche Welthungerhilfe  578.401,99  257.658,50

  c) Subventions institutionnelles

    Subventions publiques  101.068.629,80  101.852.727,40

    Fondations et œuvres privées    3.521.779,97   3.105.824,54

  d) Dotations de partenaires de coopération  0,00  111.326,42

                                137.083.341,49 142.382.714,76

 2. autres revenus                 1.186.725,46 805.679,74

 3. Promotion de projet    

  - Étranger  –109.382.951,12  –108.655.123,26

  - Allemagne     –804.582,85          –2.411.222,74

      –110.187.533,97 –111.066.346,00

 4. charges de personnel

  a)  Salaires et traitements  

    Collaborateurs en Allemagne  –8.509.964,05  –8.275.495,13

    Collaborateurs à l’étranger  –10.850.262,00  –10.451.782,37

  b) Charges de sécurité sociale 
    et de prévoyance  

    Collaborateurs en Allemagne  –1.991.159,14  –1.907.870,61

    Collaborateurs à l’étranger     –1.562.585,53           –1.434.521,90

      –22.913.970,72 –22.069.670,01

 5. amortissements  

  a)  sur les immobilisations incorporelles des  
    actifs immobilisés et immobilisations corporelles  –573.160,10  –511.553,33

  b)  sur les éléments constitutifs du patrimoine issus            –2.618,33                –2.618,33

      –575.778,43 –514.171,66

 6. autres charges   –7.418.791,55 –8.844.820,45

 7. revenus de participations et de sponsoring   720.238,00 804.383,00

 8. autres intérêts et revenus semblables   961.804,29 1.232.673,08

 9. amortissements sur les titres des actifs immobilisés     –84.061,00 –833.340,39

 10. intérêts et charges semblables   –973,57 –102,07

 11. résultat avant modification de la réserve   -1.229.000,00 1.897.000,00

 12. Versement à la réserve libre   –447.000,00 –500.000,00

 13. Versement à la réserve pour les fonds de projet   –1.921.000,00 –3.597.000,00

 14. Prélèvement sur la réserve des fonds de projet   3.597.000,00 2.200.000,00

 15. résultat annuel   0,00 0,00

commentaire du comPte de réSultat

recettes
dons et autres dotations
Les projets sont exclusivement financés par des dons, le versement du 
résultat de la fondation, des dotations d’institutions publiques et privées 
ainsi que par des aides des partenaires de coopération. 

Les dons ont reculé de 5,2 MEUR pour atteindre 31,9 MEUR (37,1 
MEUR), les dons pour la catastrophe du cyclone au Myanmar ayant 
contribué l’année dernière à une recette de dons élevée. Ils compren-
nent des dons en argent d'un montant de 30,4 MEUR (35,6 MEUR), les 
revenus issus de la gestion de succession, soit 1,1 MEUR (1,1 MEUR) 
et les amendes administratives attribuées, soit 0,4 MEUR (0,3 MEUR). 
Dans les dons en argent sont compris 43,6 KEUR issus de la collecte 
de « Bündnis – Entwicklung hilft ». Les subventions publiques ont lé-
gèrement diminué de 0,8 MEUR pour atteindre 101,1 MEUR (101,9 
MEUR). Les subventions de projet des fondations et des œuvres privées 
ont augmenté de 0,4 MEUR et s’élèvent à 3,5 MEUR (3,1 MEUR).

autres revenus
Les autres recettes d’un montant de 1.187 KEUR (806 KEUR) résultent 
en majeure partie de gains de change résultant de dotations étrangères 
et de conclusions de projets, soit 379 KEUR (355 KEUR), de liquidation 
de provisions et d'engagements, soit 365 KEUR (110 KEUR), de reve-
nus résultant de cession de titres, soit 204 KEUR (124 KEUR) et des 
revenus résultant du sponsoring et des licences, soit 157 KEUR (118 
KEUR).

revenus de participations et de sponsoring
Les revenus issus de participations résultent des droits de sponsoring 
ainsi que de la quote-part des bénéfices du DW-Shop pour l'exercice 
2008/2009.  
 
autres intérêts et revenus semblables
Les autres intérêts et revenus semblables comprennent essentiellement 
des intérêts sur des titres, soit 841 KEUR (1.135 KEUR) et des dépôts 
à terme, soit 106 KEUR (139 KEUR), diminués des intérêts courus dé-
terminés, soit 0 KEUR (73 KEUR). Le recul des intérêts sur les titres est 
dû au recul des placements de titres et au niveau des taux d'intérêt qui 
a chuté. 

charges
Promotion de projet
Cette rubrique concerne des promesses de financement sous 
forme d’engagements fixés ou non par contrat pour des projets 
consentis dans des pays en développement ainsi que pour des 
projets d’activités en Allemagne conformes aux statuts. En ce qui 
concerne les projets à l’étranger, la promotion a augmenté de >>  

comPte de réSultat Pour l’exercice du 1er janVier au 31 décembre 2009
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>> 0,7 MEUR et s’élève à 109,4 MEUR (108,7 MEUR). La promotion de 
projets en Allemagne recule d’environ 1,6 MEUR car certains formats des 
activités en Allemagne conformes aux statuts sont actuellement évalués 
et commencent par ne plus être subventionnés.

charges de personnel
Les charges de personnel comprennent le secteur des projets et de l’ad-
ministration en Allemagne ainsi que les collaborateurs à l'étranger engagés 
directement par le siège de l'organisation. Les salaires des collaborateurs 
en Allemagne jusqu’à présent financés par les projets sont désormais 
comptabilisés dans les charges de personnel en Allemagne. Les chiffres 
de l’année précédente ont été ajustés en conséquence. Les charges pour 
les salaires et traitements des collaborateurs à l’étranger ont augmenté de 
0,4 MEUR et s’élèvent à 10,9 MEUR (10,5 MEUR). Les collaborateurs de 
projet locaux ayant un contrat de travail local sont comptabilisés dans les 
charges pour la promotion de projets. Les charges de personnel englobent 
475 KEUR pour la prévoyance vieillesse.

autres charges
Les autres charges englobent pour l’essentiel des frais de relations pu-
bliques, soit 4.561 KEUR (5.090 KEUR), des frais de location et de salles, 
soit 845 KEUR (692 KEUR) et des frais informatiques, soit 735 KEUR (656 
KEUR). La baisse des frais de relations publiques est due aux réductions 
des dépenses pour la publicité et le marketing des dons.  

autres renseignements obligatoires
autres obligations financières
En ce qui concerne la durée de validité résiduelle de chaque contrat, 
le montant total des engagements financiers annuels moyens issus de 
contrats de location ou de leasing s’élève pour les prochaines années 
jusqu’en 2019 à 565 KEUR (514 KEUR), dont 482 KEUR (399 KEUR) 
vis-à-vis de la fondation Deutsche Welthungerhilfe. En ce qui concerne 
les projets déjà autorisés en interne, mais pour lesquels n'ont été conclus 
que des contrats partiels avec les partenaires de projet, les contrats en-
core à conclure s’élèvent à un maximum de 1.193 KEUR (2.506 KEUR). 
En 2009, les contrats partiels ouverts ont pu être réduits de 1.313 KEUR. 
Les contrats de maintenance des logiciels informatiques s’élèvent à un 
montant annuel de 233 KEUR (136 KEUR).

frais d’audit
Les frais d’audit pour les comptes annuels de 2009 s’élèvent à 66 KEUR.

organes de l’association
L'assemblée générale a élu le 27 novembre 2008 au conseil d'adminis-
tration 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 Schmidtke
Dr. Tobias Schulz--Isenbeck

Membres du Comité exécutif
Dr. Wolfgang Jamann (Chef de la direction/Secrétaire Général),  
à partir du 1er août 2009
Dr. Hans-Joachim Preuß (Chef de la direction/Secrétaire Général), 
jusqu’au 31 juillet 2009
Mathias Mogge (Directeur Exécutif Département des Programmes),  
à partir du 1er mars 2010
Manfred Hochwald (Directeur Exécutif, Département des Programmes), 
jusqu’au 17 octobre 2009
Martina Dase (Directrice Exécutive Département Marketing),  
à partir du 1er avril 2009

direction
En 2009, les affaires de l’association ont été dirigées par le Comité exé-
cutif.

Proposition d’utilisation du résultat
Le Comité exécutif propose d’affecter à la réserve libre le résultat restant 
après la liquidation de la réserve des fonds de projet de l’année précé-
dente et le versement à la réserve des fonds de projets de 2009. 

Bonn, le 26 avril 2010

Dr. Wolfgang Jamann
Chef de la direction

Mathias Mogge
Directeur département 
Programmes

Martina Dase
Directrice département 
Marketing

effectifs  (en moyenne annuelle)
    
                                                                                    2009              année précédente

collaborateurs en allemagne
 Contrats à durée indéterminée 122 121
 Contrats à durée déterminée 66   55
  188 176
collaborateurs à l’étranger 186 179
total des effectifs 374 355

Structure de la rémunération des collaborateurs permanents
Le revenu annuel brut des collaboratrices et collaborateurs permanents se compose du salaire 
mensuel, de la prime annuelle (13ème mois) ainsi que des allocations pour le régime com-
plémentaire de retraite.  

revenu annuel brut
Comité exécutif/direction commerciale  .................................................jusqu’à 135.000 EUR
Chefs de groupe :  ...................................................................de 55.000 EUR à 72.000 EUR
Cadres et chargé(e)s de programme :  .....................................de 42.000 EUR à 59.000 EUR
Assistants :  ............................................................................de 32.000 EUR à 45.000 EUR
Personnel de soutien :  ............................................................de 28.000 EUR à 41.000 EUR 

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, un montant supplémentaire de 90,00 
euros par mois est actuellement versé.

Düsseldorf, le 26 avril 2010

BDO Deutsche Warentreuhand
Société anonyme 
Société d’audit

Kemmer
Expert-comptable

Irlbeck
Expert-comptable

Rapport de gestion disponible au téléchargement sur : 
www.welthungerhilfe.de/ueber_uns.html

La Deutsche Welthungerhilfe e.V., Bonn, a établi son bilan et son compte de résultat 
conformément aux principes des articles 238 à 256 du HGB (dispositions communes à 
tous les commerçants) ainsi qu’une annexe, de manière facultative, conformément aux 
prescriptions complémentaires pour les sociétés de capitaux visées par les articles 284 à 
288 du HGB et un rapport de gestion conformément à l’article 289 du HGB.
Nous avons accordé aux comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ainsi 
qu’au rapport de gestion de la Deutsche Welthungerhilfe e.V., Bonn, dans les versions join-
tes au présent rapport en tant qu’annexes I (comptes annuels) et II (rapport de gestion), 
pour l’exercice allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, le visa de certification 
inconditionnel signé le 26 avril 2010 à Düsseldorf comme suit : 

VISA DE CERTIfICATIoN DU VÉRIfICATEUR DES CoMPTES
À l’attention de la Deutsche Welthungerhilfe e.V.

Nous avons contrôlé les comptes annuels – constitués du bilan, du compte de résultat et 
de l’annexe – compte tenu de la comptabilité et du rapport de gestion de la Deutsche Wel-
thungerhilfe e.V., Bonn, pour l’exercice commençant au 1er janvier 2009 et se terminant 
au 31 décembre 2009. La comptabilité et l’établissement des comptes annuels et d’un 
rapport de gestion conformément aux prescriptions du droit commercial allemand et aux 
dispositions complémentaires du règlement sont sous la responsabilité du représentant 
légal de l’association. Notre mission est de rendre une évaluation concernant les comptes 
annuels, en tenant compte de la comptabilité, et concernant le rapport de gestion, en nous 
basant sur le contrôle que nous avons effectué.
Nous avons effectué notre contrôle des comptes annuels conformément à l’article 317 du 
HGB en respectant les principes allemands de la vérification réglementaire des comptes 
fixés par l’Institut des experts-comptables allemands (IDW) et selon lesquels le contrôle 
doit être planifié et réalisé de manière à ce que les erreurs et les infractions, qui ont de 
grandes répercussions sur la présentation de l’image transmise par les comptes annuels, 
compte tenu des principes de la comptabilité réglementaire, et par le rapport de gestion en 
ce qui concerne la situation du patrimoine, des finances et des revenus, soient identifiées 
avec un niveau de sécurité suffisant. Lors de l’établissement des tests d’audit, les connais-
sances concernant l'activité et l’environnement économique et juridique de l’association 
ainsi que les attentes vis-à-vis de possibles erreurs sont prises en compte. Dans le cadre 
du contrôle, la validité du système de contrôle interne se rapportant à la présentation 
des comptes ainsi que les justifications des données contenues dans la comptabilité, les 
comptes annuels et le rapport de gestion sont évaluées la plus part du temps sur la base 
d’un échantillonnage. Le contrôle comprend l’évaluation des principes comptables appli-
qués et des estimations essentielles des représentants légaux ainsi que l'appréciation de la 
présentation globale des comptes annuels. Nous sommes d’avis que notre contrôle forme 
une base suffisamment sûre pour notre appréciation.

Notre contrôle n’a entraîné aucune objection.

Suite aux connaissances acquises lors du contrôle, nous estimons que les comptes annu-
els respectent les prescriptions légales et les dispositions complémentaires du règlement 
et que, compte tenu des principes de la comptabilité réglementaire, ils transmettent 
une image fidèle de la situation réelle du patrimoine, des finances et des revenus de 
l’association. Le rapport de gestion est cohérent avec les comptes annuels, transmet glo-
balement une image fidèle de la situation de l'association et présente avec exactitude les 
chances et les risques de l'évolution future.
Sans restreindre ce jugement, nous attirons l'attention sur le fait que le produit résultant de 
dotations de co-donateurs est comptabilisé dans la période d’affectation selon les informa-
tions et que la dépense pour la promotion de projet est comptabilisée dans la période de 
l'engagement interne de fonds à la Deutsche Welthungerhilfe e.V. ». 

Nous avons établi le présent rapport concernant le contrôle des comptes annuels (bilan, 
compte de résultat et annexe) et du rapport de gestion de la Deutsche Welthungerhilfe 
e.V. pour l’exercice allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, en accord avec les 
prescriptions légales et les principes de présentation réglementaire de rapport lors des 
audits de comptes.

compte rendu du visa de certification
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Le calcul des frais de publicité et de fonctionnement s’effectue conformément à un accord conclu avec l'Institut central allemand pour les questions sociales (DZI) à 
Berlin. Il prévoit que les amortissements sur les titres d’un montant de 84.061 EUR ne soient pas pris en compte car un excédent se dégage globalement de la gestion 
du patrimoine.

déPenSeS 2009
141,1 meur 

7,7 meur  (5,4 %) 
Dépenses pour la publicité et les rela-

tions publiques générales

6,9 meur  (4,9 %)
Suivi de projet Étranger

2,5 meur  (1,8 %) 
Dépenses administratives

2,5 meur  (1,8 %) 
Activités de campagne,  
d’éducation et de sensibilisation

121,5 meur  (86,1 %) 
Promotion de projet  
Étranger

dotations institutionnelles intérêts et autresdons
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En 2009, le volume des dons s’est élevé à 31,9 
MEUR et présente ainsi une nette baisse par 
rapport à l’année précédente. Dans le même 
temps, la part des dons pour l’aide d’urgence 
a baissé de 3,9 MEUR par rapport à l’année 
précédente et s’élève à 2,2 MEUR.

En 2009, les dotations institutionnelles se sont 
élevées à 104,6 MEUR (105,0 MEUR l’année 
précédente). Les écarts de produit des années 
2005 et 2006 s’expliquent par des facteurs 
exceptionnels, en particulier le tsunami et la 
situation au Soudan. 
 
 

eVolution deS ProduitS 
entre 2005 et 2009

Promotion de projet 
a) Étranger 109.382.951,12  108.963.323,61   419.627,51     
 

b) Allemagne  804.582,85    586.336,38 218.246,47 

Charges de personnel  22.913.970,72  12.273.996,08  5.199.976,47  1.344.651,89  2.240.779,93  1 .854.566,35

Amortissements  575.778,43 39.420,29 238.082,08  73.727,50  122.862,36  101.686,20

Autres Charges   7.418.791,55         

Publicité et relations
publiques générales      4.561.201,50 

Frais de fonctionnement    
(loyers, frais  
informatiques, etc.)  176.309,33  1.073.411,46  484.797,31  552.262,49  570.809,46

Intérêts et charges  
assimilées  973,57      973,57

montant 2009 141.097.048,24  121.453.049,31  6.931.097,52  2.489.513,08  7.695.352,75  2.528.035,58

en %  100,0%  86,1%  4,9%  1,8%  5,4%  1,8%

montant année précédente 142.495.110,19  119.290.681,95  7.676.666,41  4.471.313,18  7.550.376,17  3.506.072,48

en %  100,0%  83,7%  5,5%  3,1%  5,3%  2,4%

2009 
total

activités de campagne, 
d’éducation et de  
sensibilisation

Promotion de projet 
étranger

Suivi de projet 
étranger

dépenses pour la pu-
blicité et les relations 
publiques générales

dépenses  
administratives 

EUR EUR EUR EUR EUREUR

comPte de reSultat Par categorie de chargeS conformement a la definition du dZi

3,6 meur  (2,5 %) 
Dissolution de la réserve

3,5 meur  (2,5 %)
Dotations de fondations, d’œuvres 
privées et de partenaires de coo-
pération

31,9 meur (22,2 %) 
Dons 

2,8 meur  (2,0 %) 
Intérêts et autres revenus

101,1 meur   
(70,4 %) Dotations publiques

0,6 meur  (0,4 %) 
Fondation  
Welthungerhilfe

recetteS et modificationS de la réSerVe 2009
143,5 meur
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évolution des dotations institutionnelles (en meur)

l’actiVité de la welthungerhilfe en chiffreS
Pour pouvoir réduire durablement la faim et la pauvreté, la 

Welthungerhilfe concentre sa promotion de projets sur un nom-

bre restreint de pays. De plus, elle n’encourage que des activi-

tés pour lesquelles elle-même et ses organisations partenaires 

possèdent une compétence avérée. Ce mode d'opération ga-

rantit que les dons et les subventions publiques soient utilisés 

avec efficience et que les projets seront menés à bien.

AA 2,9 1,5 1,4 1,7  16,8
ADA 0,0 0,0 0,0 1,1  0,0
BAD 0,0 5,9 0,5 0,8  0,0
Alliance2015 1,1 2,4 3,1 2,5  3,1
BMZ 22,9 13,0 16,6 23,2  17,6
- GTZ 0,1 0,2 1,0 0,7  1,5
- KfW 19,3 0,0 0,0 6,5  0,0
DFID 0,0 0,6 0,0 1,9  0,0
EC 24,8 19,7 22,4 15,0  14,6
- ECHO  14,2  12,2  8,5  12,0  8,4
- Tacis  0,8  1,0  1,1  1,2  0,5
Gouvernement des Pays-Bas 0,0 0,0 8,9 0,0  0,0
USAID 3,5 1,7 3,5 2,7  5,2
Banque mondiale 1,5 3,4 1,1 0,4  0,2
PAM 46,8 64,4 25,0 32,4  32,0
Autres 3,0 4,2 4,2 2,9  4,8

total des subventions 140,9 130,2 97,3 105,0  104,6

        

   2005          2006          2007           2008         2009

abréviations utilisées : aa – Ministère fédéral des 

Affaires étrangères ; ada – Agence de coopération au 

développement autrichienne ; bad – Banque Asia-

tique de Développement ; alliance2015 – 

organisations partenaires de l’Alliance2015 ;  

bmZ – Ministère fédéral de la Coopération écono-

mique et du Développement ; dfid – Programme pour 

la coopération au développement en Grande-Bretagne ; 

echo – Service d’Aide Humanitaire de la Commission 

européenne ; ce – Commission européenne ; 

gtZ – agence de coopération technique allemande ; 

kfw – Kreditanstalt für Wiederaufbau (banque alle-

mande pour la reconstruction) ; gouvernement 

des Pays-bas – Gouvernement des Pays-Bas ; 

tacis – Programme d’assistance de l’UE pour les 

pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale ; uSaid 

– Agence des Etats-Unis pour la promotion du déve-

loppement international ; banque mondiale – Banque 

mondiale ; Pam – Programme alimentaire mondial

Chaque année, la Welthungerhilfe reçoit les subventions instituti-
onnelles de différents bailleurs publics, comme la Commission eu-
ropéenne, le Ministère fédéral de la Coopération économique et du 
Développement ou le Ministère fédéral des Affaires étrangères, par 

exemple. Les montants de ces subventions restent très importants 
pour la promotion des projets de la Welthungerhilfe et en 2009, ils 
ont heureusement pu rester au niveau élevé de 2008.

Toutefois, les donations privées comme les dons constituent la base 
indispensable à la promotion de projet de la Welthungerhilfe. Elles 
sont la condition indispensable à l’indépendance de l’organisation 
et une base nécessaire à la collecte de fonds publics. Actuellement, 
seuls les dons et les subventions publiques permettent la mise en 
application des activités de projet.

En décembre 2004, un tsunami dévastait les régions côtières d’un 
grand nombre de pays d’Asie du Sud-Est ; l’aide internationale a été 
énorme. On le constate également dans les subventions instituti-
onnelles extraordinairement élevées que la Welthungerhilfe a obte-

nues en 2005 et 2006. Mais ce phénomène était également la con-
séquence du conflit qui débutait au Darfour occidental. Après l’aide 
pour le tsunami, les donations ont certes chuté en 2007 mais les 
années qui ont suivi ont enregistré une nouvelle augmentation con-
stante. Ces deux dernières années, elles ont fini par se stabiliser à un 
niveau élevé, soit un montant de plus de 100 MEUR. 

Si l’on considère les montants individuels de chaque bailleur de 
fonds, on voit alors que la baisse des donations de la part d’un dona-
teur a pu être compensée par l’augmentation des donations d’un autre 
donateur. Les sommes extraordinairement élevées accordées par le 
Ministère des Affaires étrangères en 2009 s’expliquent par un projet 
d’envergure réalisé dans la ville de Goma au Congo (RDC).

En tant qu’organisation qui apprend sans cesse, la Welthungerhilfe, 
de même que ses partenaires, remet elle-même régulièrement en 
question l'efficience et l'efficacité de son travail. La Welthungerhilfe 
s'est engagée à conserver sur le long terme le niveau qualitatif élevé 
de ses activités de projet voire, si possible, à l’améliorer. Tout cela, 
l’organisation le doit aux personnes engagées dans les pays où des 
projets sont réalisés ainsi qu'aux donateurs et aux bailleurs de fonds 
institutionnels. Le réseau étroit de contrôles externes supplémen-
taires, composé d’experts et d’experts-comptables, garantit que les 
fonds sont correctement utilisés et que les activités de la Welthunger-
hilfe sont constamment améliorées.

éditorial actiVitéS en allemagne tranSParence maPPemonde financeS fondation PerSPectiVeSactiVitéS internationaleS
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Fin 2004, le tsunami qui s’est produit en Asie du Sud-
Est a joué un rôle important non seulement dans le vo-
lume des projets mais également dans leur nombre en 
2005 et 2006. Si l’on écarte ces deux « années excep-
tions », on voit que l’évolution des dernières années est 
constante. Cela vaut autant pour le nombre global que 
pour la répartition entre les continents.

Traditionnellement, la priorité de la Welthungerhilfe est 
l'Afrique, c'est là que le volume des projets est le plus 
important. La Welthungerhilfe est présente dans 21 pays 
en Afrique, 14 pays en Asie et 9 pays en Amérique la-
tine/Caraïbes. La promotion régionale correspond à la 
stratégie de promotion de l’organisation. 50 pour cent 
des dons mis à disposition pour la promotion de projets 
sont affectés à l'Afrique, 30 pour cent à l'Asie et 20 pour 
cent à l'Amérique latine.
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Plus d’un milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde, la plupart d’entre 
elles vivent en milieu rural. Pour agir contre cela, les activités de la Welthungerhilfe se 
concentrent surtout depuis des années sur les domaines « Développement rural et régional 
» (entre autres une meilleure riziculture) et « Infrastructure de base » (la construction de 
puits par ex.). C’est ici que se trouve la compétence centrale de la Welthungerhilfe. Grâce 
à des projets réalisés dans ces domaines, les agriculteurs sont soutenus afin de retrouver 
par eux-mêmes les ressources dont ils ont besoin. 

En 2009 également, le monde a connu son lot de crises et de catastrophes, souvent sans 
attirer l’attention. Le Kenya, par exemple, a été frappé par l’une des plus terribles séche-
resses de ces dernières années et une épidémie de choléra dévastatrice a fait des ravages 
au Zimbabwe (voir également p. 4/5). De même, au Soudan, des centaines de milliers de 
personnes supplémentaires souffrent et subissent les conséquences de la guerre civile. 
Sans « l’aide d’urgence », ces personnes ne pourraient souvent pas survivre. Ceci explique 
pourquoi « l’aide d’urgence » constitue le plus important domaine de promotion de la 
Welthungerhilfe en 2009. Mais toutes les années ne se ressemblent pas. Les crises et les 
catastrophes sont imprévisibles par nature, c’est pourquoi la promotion de projets dans ce 
domaine fluctue de manière importante d’une année sur l’autre. 

De plus, on compte également, dans une moindre mesure, des projets réalisés dans les 
domaines « Santé, VIH/sida » (activités de sensibilisation au VIH/sida par ex.), « Promotion 
des structures de la société civile » (création de groupes d’autopromotion) et « Intégration 
sociale et éducation » (la réinsertion d’anciens soldats dans la communauté par ex.). La 
catégorie « Autres actions » regroupe des projets qui servent à la garantie de la qualité des 
activités du programme.

Vous trouverez des informations détaillées concernant la promotion de projet an pages 
20/21 ainsi que sur www.welthungerhilfe.de/hilfsprojekte.html
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fondation:  
un Soutien durable
Apporter un soutien constant et durable aux projets de la Wel-
thungerhilfe, voici l’objectif de la Fondation Welthungerhilfe fon-
dée en 1998. Pour ce faire, elle propose diverses possibilités à 
ses financeurs. Cette offre va du prêt de donateur à la fondation 
fiduciaire personnelle, selon le souhait du bienfaiteur. Le principe 
commun de toutes ces possibilités est de conserver le capital en-
grangé et d’employer les recettes qui en résultent pour les projets 
de la Welthungerhilfe. Grâce aux dispositions testamentaires, les 
donateurs de l’organisation font également le bien autour d’eux 
après leur mort par leurs donations.

la croissance pour les personnes dans le besoin
La fondation a également pu continuer à grandir l'année dernière 
grâce à ses nombreux financeurs. À la fin de l’année 2009, le 
capital propre de la fondation, réserves formées comprises, a aug-
menté de 1,6 MEUR par rapport à l’année précédente et s’élève 
à un total de 24,9 MEUR. Avec cinq fonds supplémentaires, les 
fonds de la fondation ayant été affectés à un usage précis sont 
passés à un total de 21. Une donatrice et un donateur ont créé 
leurs propres fondations fiduciaires placées sous le contrôle de 
la Fondation Welthungerhilfe, ce qui porte actuellement leur 
nombre à 19 fondations au total. Les prêts accordés à la fon-
dation constituent également l'un des éléments importants des 
succès à porter au bilan. Plus de 90 donateurs ayant accordé un 
prêt font « travailler » leur argent pour les habitants des pays en 
développement, soit un total de 3,3 MEUR. On peut observer que 
ce travail a porté ses fruits : grâce à ces revenus, la fondation a 
ainsi pu disposer de 0,6 MEUR pour les activités de projet de la 
Welthungerhilfe.

Sur le terrain – la journée des fondations à cologne
De nombreux visiteurs, donateurs intéressés mais également des 
représentants des fondations existantes ont utilisé cette opportu-
nité pour s’informer personnellement sur l’offre de la fondation et 
sur les projets de la Welthungerhilfe lors de la deuxième édition 
de la Journée des Fondations de Cologne. La fondation se réjouit 
de poursuivre le dialogue avec les personnes intéressées lors des 
Journées des Fondations organisées à Bonn et Düsseldorf en 2010.

Ökohuman, un modèle pour l’avenir
Le fonds de fondation ÖkoHuman est la preuve parfaite que 
l’aide humanitaire et la protection de l'environnement peuvent 
travailler main dans la main. Créé en 2007 grâce à l’engagement 
privé d’un donateur, ce fonds s’est développé pour atteindre 
700.000 EUR en 2009. Un formidable succès auquel partici-
pent aujourd’hui plus de 250 personnes. Après le soutien ap-
porté par le premier projet visant au reboisement de la mangrove 
dans le golfe indien de Mannar, un nouveau projet est donc sou-
tenu en 2010, donnant encore la priorité à une aide ciblée pour 
les personnes sur le terrain et d’ainsi préserver les écosystèmes 
essentiels de notre planète.

les bonnes raisons de rédiger un testament
Plus de 1.100 bienfaiteurs se sont rendus dans les douze ma-
nifestations nationales sur ce thème afin de s’informer sur les 
éléments à prendre en compte dans la rédaction d’un testament. 
Ces manifestations proposées gratuitement par des avocats spé-
cialistes et des notaires indépendants seront organisées sur le 
même principe en 2010. Les dates et lieux de ces manifestations 
seront communiqués dans les publications de la Welthungerhilfe.

le partenaire de votre engagement social
Afin de répondre encore mieux aux souhaits de chacun de nos 
bienfaiteurs, nous sommes en train de regrouper et consolider 
nos offres afin de les améliorer. Les bienfaiteurs privés, les do-
nateurs ainsi que les fondations collaboratrices pourront donc à 
l'avenir être pris en charge de manière encore plus complète. 
L’objectif est que les bienfaiteurs obtiennent exactement le sou-
tien approprié à leurs besoins pour l'application de leur engage-
ment personnel pour un monde sans famine. 

Vous désirez en savoir plus sur les différents moyens de faire 
des dons ? contactez-nous :
Fondation Deutsche Welthungerhilfe
Dr. Albert Otten, Tél. +49 (0)228 2288-600
info@stiftung-welthungerhilfe.de
www.stiftung-welthungerhilfe.de

commentaire du diagramme
Ces dernières années, la fondation a enregistré une croissance constante. Le capital propre 
de la fondation, réserves incluses, a augmenté et est passé de 22.661.076,03 EUR en 
2007 à 24.922.419,28 EUR fin 2009. Sont prises en compte dans ce calcul toutes les do-
nations des bienfaiteurs de leur vivant ainsi que les donations sous la forme de dispositions 
testamentaires. Les fondations fiduciaires placées sous le contrôle de la fondation Welthun-
gerhilfe ont également enregistré une croissance régulière entre 2007 et 2009. Grâce aux 
nouvelles créations et à l’augmentation des fondations non autonomes existantes, le capital 
de ces dernières est passé de 831.029,31 EUR à 1.838.016,02 EUR.
De plus, les prêts accordés par des particuliers à la fondation rencontrent toujours beaucoup 
de succès conformément au principe « Faire le bien avec garantie de remboursement ». Leur 
volume s'est ainsi accru ces deux dernières années en passant de 2.608.696,67 EUR à 
3.320.196,67 EUR. Les demandes de remboursement résultant de prêts résiliés ou limités 
dans le temps sont déjà soldées.
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Albert Otten, directeur de la fondation, visite une pépinière en 
Éthiopie.
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comPteS annuelS 2009 de la fondation welthungerhilfe

remarques générales
Les comptes annuels de la fondation sont établis conformément aux prescriptions du code de 
commerce allemand (HGB). L’impôt sur le chiffre d’affaires est compris dans les coûts d’achats 
des actifs immobilisés et dans les charges dans la mesure où la fondation n’est pas habilitée à la 
retenue pour TVA déductible.

méthodes d’établissement du bilan et d’évaluation
Les actifs immobilisés sont évalués avec les coûts d’achat et, si nécessaire, après déduction des 
amortissements budgétés conformément aux prescriptions fiscales ou à des valeurs plus basses 
conformément à l’art. 253, § 2, al. 3 du Code de commerce allemand (HGB). Les biens immo-
biliers et fonciers issus d’héritages et de donations sont portés à l’actif à hauteur de leurs valeurs 
commerciales, conformément à l’avis de l’expert avec un abattement de 30% sur la part des 
immeubles, majorées des frais annexes d’achat pris en charge par la fondation. Les amortisse-
ments prévus ont lieu de manière linéaire. Les titres du patrimoine financier sont évalués comme 
l’an passé selon le principe de la valeur minimale atténuée. Les réserves latentes sont comprises 
à hauteur de 776 KEUR. Les disagios sont amortis sur la durée via les comptes actifs de régu-
larisation. Les réintégrations ne sont plus effectuées à partir de 2008. Les créances et autres 
éléments constitutifs du patrimoine ainsi que les disponibilités sont fixés à la valeur nominale. 
Au travers de réévaluations, les risques perceptibles sont pris en compte en conséquence. Les 
provisions sont constituées pour des engagements incertains et des risques d'un montant prévi-
sible. Les engagements sont évalués au montant de remboursement.

commentaire du bilan
actifs
Immobilisations corporelles
Les entrées dans les immobilisations corporelles concernent la comptabilisation à l'actif du 
chauffage aux granulés de bois et les travaux dans les bâtiments situés au 3 et au 5 de la Frei-
drich-Ebert-Str. (anciennement Koblenzer Str. 93).

Immobilisations financières
Les immobilisations financières comprennent les fonds d’un montant de 10.330 KEUR, les 
titres à taux fixe pour un montant de 6.473 KEUR, un prêt garanti par un titre de créance d’un 
montant de 2.600 KEUR ainsi qu’un bon d’épargne émis par une caisse d’épargne d’un montant 
de 1.000 KEUR. Au cours de l’exercice, aucune régularisation des immobilisations financières 
du capital immobilisé n’a été nécessaire.

Autres éléments du patrimoine
Les autres éléments du patrimoine comprennent essentiellement des régularisations d’intérêts 
pour des titres et des dépôts à terme fixe. La durée résiduelle des créances est de moins d’un an.

Disponibilités
Ici sont comptabilisés les avoirs auprès d’établissements de crédit.

Actifs de régularisation
Les actifs de régularisation comprennent les factures payées à l'avance et les disagios de 5 titres. 
Les amortissements sur les disagios s’élèvent sur l’exercice à 11 KEUR et sont comptabilisés 
sous le poste intérêts et charges semblables.

fondation welthungerhilfe : bilan au 31 décembre 2009
Passifs   31.12.2009 année précédente

27.005.392,37

 1.157.230,59

Passifs
Capital de la fondation
La croissance du patrimoine de la fondation de 1.249 KEUR concerne les donations.

Réserves de résultat
Une réserve a été créée conformément à l’art. 58 al. 7 de l’AO (Code fédéral de la fiscalité).

Engagements
Les engagements concernent 95 prêts de donateurs, soit 3.320 KEUR, des engagements en-
vers la Deutsche Welthungerhilfe e.V., soit 552 KEUR et d’autres engagements divers, soit 
44 KEUR. 20.464 EUR de ces autres engagements ont une durée résiduelle de plus d'un 
an. Tous les engagements restants ont une durée résiduelle maximale d'un an.

responsabilité
Afin de garantir les prêts des donateurs, des crédits d’aval sont ouverts auprès de la Com-
merzbank AG à Bonn pour un montant de 3.000 KEUR et auprès de la Sparkasse KölnBonn 
pour un montant de 700 KEUR.

autres remarques
Gestion du patrimoine de la fondation
Le patrimoine de la fondation est géré par la Deutsche Welhungerhilfe e.V. conformément au 
contrat de gestion de patrimoine conclu le 10 février 2009.

fondations non autonomes
Le total des fondations fiduciaires administrées est de 19.

comité exécutif
Le Comité exécutif de la fondation se compose des personnes suivantes :

Bärbel Dieckmann, présidente du Comité exécutif
Prof. Dr. Klaus Töpfer, vice-président du Comité exécutif
Norbert Geisler, trésorier
Prof. Dr. Hartwig de Haen
Dr. Stephan Reimers
Dr. Evelyn Schmidtke
Dr. Tobias Schulz-Isenbeck

Personnel
À la date de clôture de l’exercice, la fondation comptait parmi son personnel un directeur 
honoraire et quatre employés.

direction
En 2009, les directeurs nommés étaient : Dr. Hans-Joachim Preuß (jusqu’au 31.07.2009), 
Dr. Wolfgang Jamann (à partir du 01.08.2009) et Dr. Albert Otten.

 eur eur

 a. capital propre

 i.  capital de la fondation 23.101.799,28  21.853.024,79

 ii.  réserves de résultat    1.820.620,00  1.448.600,00

 b. Provisions  13.132,00  10.640,00

 

 c. engagements     3.916.281,46     3.693.127,58

    28.851.832,74   27.005.392,37

fondations non autonomes     1.838.016,02  1.157.230,59    

données de référence issues du compte de résultat 
de la fondation welthungerhilfe (eur)

 2009 année précédente       

Total des recettes 1.435.475,03  1.381.512,63 
Total des dépenses 485.053,04  452.885,52 

résultat des activités
commerciales habituelles  950.421,99  928.627,11 
Amortissements des  
immobilisations financières   0,00 -1.096.968,61
Résultat avant  
transfert des bénéfices   950.421,99  -168.341,50

charges résultant  
du transfert des bénéfices à des
fins conformes aux statuts  -578.401,99  -257.658,50
Résultat avant 
modification des réserves   372.020,00  -426.000,00 
modification des réserves   -372.020,00 426.000,00  

résultat annuel   0,00  0,00 

Dans les comptes annuels 2008, la Fondation Welthungerhilfe a dû effectuer des cor-
rections de valeur d’un montant total de 1.096.968,61 EUR en raison de la crise des 
marchés financiers. Le résultat financier était toutefois globalement positif. Une réserve 
pour les projets formée au cours des années précédentes a pu être dissoute et la fonda-
tion a ainsi pu débloquer 257.658,50 EUR pour la Deutsche Welthungerhilfe e.V. cette 
année-là. L’évolution très positive de la fondation en 2009 avec un total des recettes de 
1.435.475,03 EUR permet de soutenir les activités de la Deutsche Welthungerhilfe e.V. 
à hauteur de 578.401,99 EUR.

  

  a. actifs immobilisés

 i.  immobilisations incorporelles 0,00  239,73

 ii.  immobilisations corporelles   7.004.490,33  6.855.544,14

iii.  immobilisations financières  20.403.246,85 17.540.976,94

 b. fonds de roulement

 i.  autres éléments du patrimoine  200.181,86  188.061,08

 ii.  caisse, avoirs auprès d’établissements de crédit   1.213.361,36  2.405.768,95

 c. actifs de régularisation     30.552,34     14.801,53

   28.851.832,74  

fondations non autonomes   1.838.016,02                   

actifs 31.12.2009 année précédente

 eur eur
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renforcer les partenariats
La Welthungerhilfe est persuadée que seuls les habitants des 
pays en développement eux-mêmes peuvent bâtir leur avenir. 
Mettre en place de bonnes activités de projet signifie rendre la 
Welthungerhilfe superflue. C’est pour cette raison que la Wel-
thungerhilfe travaille depuis sa création avec des organisations 
partenaires comme « Zood Noma, au Burkina Faso, par exemple. 
Son chef charismatique, Oscar Sawadogo, et ses collaborateurs 
savent exactement ce que veulent les habitants de la région du 
Sahel sévèrement touchée par la sécheresse. Les structures sont 
ainsi renforcées par la base et cela permet un véritable dévelop-
pement. 

le défi du changement climatique
Le changement climatique constitue justement un défi de taille 
pour les habitants des pays en développement et nos organisa-
tions partenaires. Grâce à sa large expérience en agriculture éco-
logique, la Welthungerhilfe soutient les petits agriculteurs afin 
qu'ils s'adaptent aux conditions climatiques difficiles. Et cette 
longue expérience intervient également dans le domaine de la 
prévention des catastrophes et de la protection contre ces der-
nières dans les régions rurales. Dans ses activités à l’étranger, la 
Welthungerhilfe veut développer des solutions efficaces face aux 
nouveaux défis dans des secteurs comme l’utilisation des eaux de 
pluie, la gestion de zones protégées ou de zones tampons, l’éner-
gie solaire, la préservation des côtes, les digues et la protection 
contre l’érosion.

de nombreuses élections prévues en afrique
Afrique centrale : à partir de l’automne 2010, des élections sont 
prévues en République démocratique du Congo et se prolonge-
ront jusqu’en 2011. Les activités de la Welthungerhilfe au Congo 
se concentrent sur l’aménagement continu des routes en zones 
rurales. Elles sont les nervures vitales d’une des régions les plus 

fertiles d’Afrique. Le long de ces routes, des réfugiés s'implan-
tent, de nouveaux champs apparaissent, les marchés fleurissent. 

Le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda sont également à la veille 
d’élections. Outre des projets de développement rural, la Wel-
thungerhilfe soutient par exemple des processus de démocratisa-
tion au Burundi. Il y aura également des élections en Éthiopie, au 
Soudan et au Zimbabwe. La Welthungerhilfe se prépare à de pos-
sibles troubles. Et dans la région du Sahel, une crise alimentaire 
se dessine. La Welthungerhilfe prévoit par avance d’intervenir en 
apportant son soutien avec d’autres organisations d’aide au déve-
loppement afin que cette crise ne se transforme pas en famine.   

Les changements climatiques entraînent des sécheresses et des 
inondations récurrentes dans le sud et l'est de l'Afrique. Des 
réservoirs d’eau de pluie ou des mesures de prévention des ca-
tastrophes aident la population touchée à mieux surmonter ces 
conséquences. La région en crise du Darfour, dans l’ouest du 
Soudan, reste toutefois également une priorité puisque l’organi-
sation y distribue de la nourriture aux réfugiés. 

les succès en asie centrale et en asie du Sud-est
Asie centrale : en Afghanistan, la Welthungerhilfe a fermé son 
site de Taloquan, au nord-est du pays, à cause des conditions 
de sécurité. Elle continuera cependant ses activités de projet 
couronnées de succès dans l'est et le nord du pays. Parmi ces 
dernières, citons la production d’huile de rose comme alternative 
à la culture de l’opium, l’approvisionnement en eau potable et la 
promotion des régions rurales. Au Tadjikistan, des projets inno-
vants sont lancés comme l’écotourisme, par exemple.

Le travail avec les organisations partenaires est une priorité des 
activités de la Welthungerhilfe en Inde. Les organisations sont 
soutenues afin de peser sur le gouvernement au niveau national 
comme au niveau des provinces. Au Sri Lanka, la paix a certes 
été déclarée en mai 2009 mais les dernières offensives ont en-
traîné la fuite de 300.000 personnes. La Welthungerhilfe sou-
tient le rapatriement et la reconstruction au nord du pays. Pour 
cela, elle travaille avec l’organisation Sewalanka Foundation qui 
est une partenaire de longue date. Au Cambodge et au Laos, la 
protection des ressources et la sécurité alimentaire sont les deux 
axes prioritaires. La riziculture améliorée en terres humides ap-

Renforcer ses partenariats, déléguer les responsabilités dans les 

pays où les projets sont réalisés, atténuer les conséquences du 

changement climatique, élever une voix critique dans le débat au-

tour de la politique de développement et mobiliser toujours plus 

de personnes autour de la vision d’un monde sans faim ni pau-

vreté : voici les défis que la Welthungerhilfe se fixe pour 2010.
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PerSPectiVeS Pour l’annee 2010
porte ainsi un meilleur rendement et empêche le défrichement 
par le feu. 

En 2008, un cyclone dévastait le Myanmar. Dans le delta d’Ir-
rawady, on travaille désormais au rétablissement de la produc-
tion agricole afin que les habitants puissent à nouveau subvenir 
eux-mêmes à leurs besoins. En Corée du Nord, les conditions 
générales se sont tant améliorées que les habitants peuvent à 
nouveau subvenir eux-mêmes à leurs besoins grâce à de nou-
velles semences et à des conseils en agriculture. 

les priorités en amérique latine
En Haïti, suite au séisme dévastateur, la Welthungerhilfe a mis 
en place un programme sur cinq ans qui associe aide d’urgence 
et projets de développement à long terme. Les axes prioritaires 
concerneront aussi bien les zones touchées par le séisme au sud 
que les sites de projet déjà existants avant la catastrophe au nord 
du pays. Des centaines de milliers d’Haïtiens s’y sont réfugiés 
après avoir fui Port-au-Prince. 

Des signes d’innovations caractérisent le travail effectué dans les 
pays andins. Les grandes zones protégées de la forêt tropicale 
des régions des basses terres peuvent aider à diminuer les gaz 
à effet de serre. L’objectif est donc d’amener les habitants à 
préserver les forêts et à les exploiter de manière écologique au 
lieu d’abattre et de vendre les arbres tropicaux pour gagner de 
l’argent sur le court terme (voir également p. 8/9). 

un interlocuteur compétent 
La Welthungerhilfe continue à bâtir son expertise en tant qu'in-
terlocutrice compétente en ce qui concerne les problèmes mon-
diaux. Elle prend position de manière approfondie et nuancée 
face aux problèmes actuels en politique de développement, ce 
qui comprend le changement climatique, tout comme le génie 
génétique « vert » ou le droit à l’alimentation. La réponse aux dé-
fis particuliers posés par les pays en crise reste une autre priorité 
de la Welthungerhilfe.

décentralisation 
La Welthungerhilfe se trouve dans un processus de décentrali-
sation. Cela signifie que les collaborateurs à l’étranger ont plus 
de responsabilité et de pouvoir de décision pour planifier et réa-

liser les projets. Cela renforce également les compétences sur 
le terrain car plus de 2.000 locaux qualifiés travaillent pour la 
Welthungerhilfe dans les pays des projets aux côtés des près de 
200 collaborateurs expatriés. Le savoir technique auquel les col-
laborateurs à l’étranger ont recours pour les activités de projet est 
regroupé à la direction centrale de Bonn. Les possibilités offertes 
par les nouvelles techniques de communication ont facilité ce 
processus : de nombreux bureaux régionaux à l'étranger peuvent 
directement se connecter à l'intranet et parler gratuitement avec 
la direction centrale grâce à la téléphonie par Internet. 

une marque forte 
La Welthungerhilfe associe tradition et innovation, expérience et 
ouverture sur l’avenir. La participation n’est pas un vain mot : les 
personnes engagées dans les projets travaillent avec le soutien 
de la Welthungerhilfe afin de réaliser leurs petits comme leurs 
grands rêves. Nos partenaires en Allemagne font partie de ce 
mouvement mondial pour un monde sans faim ni pauvreté que la 
Welthnugerhilfe représente depuis sa création en 1962. Et d’ici 
2012, année de son jubilé, la Welthungerhilfe souhaite mobiliser 
encore plus de personnes autour de cette vision. 

Perspectives
En raison de la baisse de la recette des dons en 
2009, l’Assemblée générale de la Welthunger-
hilfe a approuvé un prélèvement des réserves al-
lant jusqu’à 3,9 MEUR dans le cadre du budget 
annuel 2010. Ce montant doit être utilisé pour 
des projets afin de pouvoir maintenir le niveau 
de promotion de projet des années précédentes.

L’évolution de l’activité au début de l’année 
2010 est essentiellement marquée par la cata-
strophe du séisme en Haïti qui a entraîné à elle 
seule, dans les trois premiers mois de l’année, 
près de 19 MEUR de dons. Actuellement, 
on est en train de conclure la programmation 
de l’engagement de la Welthungerhilfe sur 
plusieurs années en Haïti afin d’effacer les 
conséquences du séisme. Cette programmation 
comprend également une estimation de l’emploi 
des fonds issus des dons et de la collecte de 
subventions publiques. Dès que ces données 
seront disponibles, nous adapterons la présente 
planification économique pour 2010 et 2011. 
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Perspectives de planification économique (en meur)
    2010     2011     2009

Dons, dispositions testamentaires, amendes 
administratives, Fondation Welthungerhilfe
Fondations et œuvres privées
Subventions publiques
Intérêts et autres
Produit total
Promotion des projets à l'étranger
Promotion des projets en Allemagne
Charges de personnel 
Amortissements
Charges matérielles
Charges de marketing
total des charges
résultat avant modification de la réserve
Versement/prélèvement réserve

résultat après modification de la réserve
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fondation welthungerhilfe

Présidence

les membres de la deutsche welthungerhilfe e.V.
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bärbel dieckmann Bärbel Dieckmann a été élue présidente de la Welt-
hungerhilfe en 2008. Elle a été maire de bonn de 1994 à 2009. 
Bärbel Dieckmann est membre du parti social-démocrate allemand 
(SPD) et faisait partie de la direction du parti jusqu’en 2009. 
Jusqu’en 2009, elle était présidente du Conseil mondial des maires 
sur le changement climatique et présidente de la section allemande 
du Conseil des Communes et Régions d’Europe. Depuis 2009, elle 
est membre du Conseil de patronage de la fondation Stiftung Ent-
wicklung und Frieden (Développement et paix).

Prof. dr. klaus töpfer est vice-président de la welthungerhilfe depuis 
2008. De 1998 à 2006, il a été directeur exécutif du Programme 
des nations unies pour l’environnement. De 1987 à 1994, cet homme 
politique membre du parti chrétien-démocrate allemand (cdu) a été 
ministre fédéral de l’environnement, de la protection de la nature et 
de la sécurité nucléaire puis Ministre fédéral de l’aménagement du 
territoire, de la construction et de l’urbanisme. Au sein de la prési-
dence, il occupe 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 des déchets, il exerce 
aujourd'hui la profession de conseiller. Auparavant, ce diplômé en 
économie a travaillé comme expert-comptable. Au sein de la prési-
dence élue en 2008, il assure la fonction de président du comité des 
finances.

Prof. dr. hartwig de haen a été directeur général adjoint de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(fao) à Rome. Auparavant, il a été titulaire de la chaire d’économie 
agricole à l’université de göttingen où il est à nouveau membre du 
département d’économie agricole et de développement rural en tant 
que professeur émérite. Il est membre de la Présidence depuis 2008.

Prélat dr. Stephan reimers a fondé à Hambourg le journal des sans-
abri « Hinz und Kuntz » et a contribué à la création de la hamburger 
« tafel », une oeuvre caritative qui sert des repas aux sans-abri. Il a 
été nommé au sein de la Présidence de la Welthungerhilfe en 2008. 
Depuis 1999, il est mandataire du conseil de l’église évangélique en 
allemagne (EKD) auprès de la République fédérale d’Allemagne et de 
l’Union européenne.

dr. evelyn Schmidtke est membre du Comité exécutif de la Welthun-
gerhilfe depuis 2007. Cette politologue a été nommée pour intégrer la 
nouvelle présidence en 2008. Elle est directrice de la fédération des 
femmes en milieu rural (dlv) à berlin. 

dr. tobias Schulz-isenbeck était déjà membre bénévole de l’ancien 
Comité exécutif de la Welthungerhilfe. Docteur en économie et en ges-
tion, il a également été nommé dans la nouvelle présidence en 2008. 
Il est porte-parole de la direction du groupe d’édition du journal han-
delsblatt dont le siège se trouve à düsseldorf.

l’organiSation

l’organigramme de la welthungerhilfe

la PréSidencele comité exécutif
Depuis août 2009, dr. wolfgang jamann est le Secrétaire 
général permanent et Chef de la direction de la Welthun-
gerhilfe ainsi que le Directeur de la Fondation Deutsche 
Welthungerhilfe. Ce sociologue du développement apporte 
ses 20 années d’expérience dans la coopération au dé-
veloppement et l'aide humanitaire. Il a auparavant été 
directeur général de care allemagne-luxembourg et il est 
le président de l’alliance « Gemeinsam für Afrika e.V. ». 

Depuis avril 2009, martina dase est la directrice perma-
nente du département marketing de la Welthungerhilfe. 
Elle a auparavant mis en application la nouvelle stratégie 
marketing internationale de greenpeace international. 
Cette cinéaste et journaliste a été responsable de la 
réorganisation des fonctions de poste chez greenpeace 
allemagne en tant que directrice du département Com-
munication ; elle a également géré la campagne de 

protection du climat « Rettet unsere Erde » (Sauvez 
notre planète) en tant que chef de projet.

Depuis mars 2010, mathias mogge 
est directeur permanent du dépar-
tement Programmes de la welthun-
gerhilfe. Cet ingénieur agronome et 
chercheur en sciences de l’environ-
nement (MSc) travaille déjà depuis 
douze ans pour la Welthungerhilfe. 
Jusque là, il occupait la fonction 

de directeur intérimaire du secteur Programmes et 
Projets. Auparavant Mathias Mogge travaillait pour la 
Welthungerhilfe en tant que manager de programme 
pour le Soudan, l’ouganda et l’éthiopie, en tant que 
coordinateur régional pour l’afrique de l’ouest et en 
tant que responsable du groupe spécialisé « Savoir, 
Innovation et Conseil ». 

éditorial actiVitéS en allemagne tranSParence maPPemonde financeS fondation PerSPectiVeSactiVitéS internationaleS



la WelThuNgerhilfe 2009 eN Chiffres

Jusqu’à fin 2009, avec près de 2,03 milliards d’euros, 
la Welthungerhilfe a financé :
n  4.201 projets d’auto-développement
n  1.046 projets pour l’enfance et la jeunesse
n   1.000 programmes d’aide d’urgence dans 70 

pays 

sur la seule année 2009, 314 projets ont été réalisés 
dans les domaines suivants :
n   140 projets de développement rural et régional 
n   58 projets de réhabilitation de l’infrastructure de 

base (écoles, routes, etc.)
n   28 projets dans le secteur de l’intégration sociale 

et de l’éducation 
n  25 projets divers
n  19 projets d’aide d’urgence
n   18 projets de promotion des structures de la 

société civile
n  15 projets en Allemagne
n  6 projets interrégionaux 
n   5 projets dans le secteur de la santé et du VIH/

sida

parmi les personnes engagées en allemagne auprès de la 
Welthungerhilfe :
n  250.600 donatrices et donateurs
n   38.000 enfants et jeunes dans 170 courses pour la 

vie
n  18 groupes de travail et 2 cercles d’amis dans toute 
l’Allemagne sont les pierres angulaires de notre réseau 
de bénévoles

pour le financement de ses projets, la Welhungerhilfe a 
obtenu en 2009 :
n  31,9 MEUR de dons
n  101,1 MEUR de subventions publiques
Les frais administratifs se sont élevés à 1,8% du total 
des dépenses, les frais de publicité et de relations  
publiques générales ont atteint 5,4% du total des  
dépenses.

les principaux bailleurs de fonds ont été :
n   le Programme alimentaire mondial avec un montant 

de 32,0 MEUR
n   le Ministère fédéral de la Coopération économique 

et du Développement avec un montant de 17,6 
MEUR

n   le Ministère fédéral des Affaires étrangères avec un 
montant de 16,8 MEUR 

n   la Commission de l‘Union européenne avec un 
montant de 14,6 MEUR

sTruCTure
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Merci d‘écrire en caractères d’imprimerie. Envoyez cette carte sous enveloppe affranchie à :

Deutsche Welthungerhilfe e.v., helene mutschler, friedrich-ebert-straße 1, D-53173 bonn

Expéditeur:

oui! Je fais régulièrement des dons.
Je contribue à ce que tous les êtres humains puissent vivre à l’abri de la faim et de la pauvreté. Mes dons 
réguliers apportent un soutien aux personnes qui se trouvent dans le besoin et permettent de planifier sur le 
long terme grâce à l’aide à l’autopromotion. Si le compte n’est pas suffisamment approvisionné, l’établissement 
bancaire n’a aucune obligation de paiement. Je peux à tout moment mettre un terme à mon aide régulière.

Compte

Code banque

Banque

Date et signature

J’autorise la Deutsche Welthungerhilfe e.V., 53173 Bonn, Allemagne, à prélever le montant mentionné ci-dessus

      chaque mois        chaque trimestre chaque semestre     chaque année      une seule fois

à partir du                                       (mois/année) sur mon compte.

Nom, prénom

Rue, n°

Code postal, lieu

Email

Deutsche Welthungerhilfe e.V.
Helga Engelke
Friedrich-Ebert-Straße 1

D-53173 Bonn

Allemagne

Merci 
d’affranchir 

suffisamment 
votre envoi

      je souhaite recevoir davantage  
 d’informations sur les activités  
 de la Welthungerhilfe.

merci de me faire parvenir davantage d’informations sur les 
activités de la Welthungerhilfe, sans aucun engagement

merci de corriger mon adresse (voir ci-dessous)

Je m’intéresse surtout aux thèmes suivants :

expéditeur :

Nom, prénom

Rue, n°

Code postal, lieu

Email 

merci d‘écrire en caractères d’imprimerie. 

oui,

 J
b-

F-
2

8
/1

0

Ma contribution est de :                  euros

éDiTorial

Dr. Wolfgang Jamann, Secrétaire général et Chef de la direction, 
et Bärbel Dieckmann, Présidente de la Welthungerhilfe.
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Chères lectrices, chers lecteurs,

L’année 2009 a été une année mémorable pour les activités de 
la Welthungerhilfe, car elle a enregistré un effroyable record : 
le nombre de personnes dans le monde souffrant de la faim a 
pour la première fois dépassé le milliard. Dans leur lutte quoti-
dienne contre la faim et la pauvreté, les habitants des pays en 
développement souffrent particulièrement et de plus en plus des 
conséquences du changement climatique toujours plus présent. 
Les principaux responsables, les pays industrialisés, n’ont cepen-
dant pas suffisamment fait face à leurs responsabilités lors de la 
Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 
décembre 2009. Les catastrophes naturelles comme les longues 
périodes de sécheresse ou les inondations détruisent encore et 
toujours le peu de biens que ces populations possèdent. De plus, 
la pénurie d’eau potable et la perte de sols fertiles conduisent 
à des conflits ayant pour objet l’espace vital et les ressources.   

Dans nos activités de projets, nous accordons une importance 
toute particulière à la préservation du climat et nous soutenons 
les populations des pays dans lesquels nous réalisons nos projets 
en mettant en place des méthodes de construction nouvelles et 
adaptées au changement climatique ainsi que des mesures de 
prévention des catastrophes. Pour ce qui est de notre siège à
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la WelThuNgerhilfe

Parrain de la 
Deutsche Welthungerhilfe e.V. :

le Président de la République 
fédérale, Dr. Horst Köhler

membres de la Welthungerhilfe  
L’Assemblée générale définit les lignes directrices des activités de la Welthungerhilfe. El-
le élit la Présidence, fixe le budget annuel et approuve les comptes annuels sur la base 
du rapport d’audit. Les membres de la Deutsche Welthungerhilfe e.V. sont, entre autres, le 
Président du Bundestag allemand, les présidents des groupes parlementaires représentés 
au Bundestag ainsi que les institutions religieuses, les associations et les fédérations. Ils 
envoient des mandataires à l’Assemblée générale qui se réunit une fois par an.
les membres
(mandataire permanent/e entre parenthèses)

n  Le Bundestag allemand, le Président Dr. Norbert Lammert, député au Bundestag 
(Dr. Ulrich Schöler)

n  Le groupe parlementaire de la CDU/CSU, le Président Volker Kauder, député au Bundestag 
(Sibylle Pfeiffer, députée au Bundestag)

n  Le groupe parlementaire du SPD, le Président Frank-Walter Steinmeier, député au 
Bundestag (Dr. Sascha Raabe, député au Bundestag)

n  Le groupe parlementaire du FDP, la Présidente Birgit Homburger, députée au Bundestag 
(Sibylle Laurischk, députée au Bundestag)

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

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

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

n  La Fédération allemande du commerce de gros, du commerce extérieur et des prestations 
de services, le Président Anton F. Börner (Katharina Andrés)

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

n  La Fédération de l’industrie allemande, le Président Prof. Dr. Hans-Peter Keitel 
(Oliver Wieck)

n  La Fédération allemande des agriculteurs, le Président Gerd Sonnleitner 
(Hinnerk Winterberg)

n  La Fédération des coopératives allemandes et des coopératives Raiffeisen, le Président 
Manfred Nüssel (Dr. Andreas Wieg)

n  Le Comité fédéral de l’assistance libre, la Présidente Baronne Donata Schenck zu 
Schweinsberg (Rudi Frick)

n  La Croix-Rouge allemande, le Président Dr. h.c. Rudolf Seiters (Joachim Müller)
n  La Société allemande d’agriculture, le Président Carl-Albrecht Bartmer (Karl-Martin Lüth)
n  La Société allemande de nutrition, le Prof. Dr. Peter Stehle (Prof. Dr. Michael Krawinkel)
n  Les Syndicat des travailleurs du bâtiment, des métiers de l’agriculture et de 

l’environnement, le Président Klaus Wiesehügel, (Klaus Wiesehügel)
n  La Fédération allemande des journalistes, le Président Michael Konken (Frauke Ancker)
n  La Fédération allemande des femmes en milieu rural, la Présidente Brigitte Scherb 

(Dr. Evelyn Schmidtke)
n  InWent, Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (Renforcement des capaci-

tés et développement international), le Directeur Dr. Sebastian Paust (Dr. Beate Wilhelm)
n  Le Cercle de promotion de la Deutsche Welthungerhilfe, Jürgen Dorsch (Jürgen Dorsch)
n  L’Union centrale de l’artisanat allemand, le Président Otto Kentzler 

(Prof. Dr. Friedrich H. Esser)
n  La Confédération des syndicats patronaux allemands, le Président Dr. Dieter Hundt 

(Ulrich Hüttenbach)
n  La Conférence permanente des municipalités allemandes, le membre du comité directeur 

gérant Dr. Stephan Articus (Sabine Drees)
n  La Fédération des éditeurs de presse allemands, le Président Helmut Heinen 

(Dietmar Wolff)
n  La Fédération allemande des assurances, le secrétaire général confédéral Dr. Baron Jörg 

Frank von Fürstenwerth (Thomas Kräutter)

Conseil de patronage   
Le Conseil de patronage honoraire conseille la Présidence et le Comité exécutif de la Welt-
hungerhilfe sur les 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 établit de nouveaux contacts avec les particuliers, les entreprises, les ins-
titutions et les réseaux qui appuient les préoccupations de la Welthungerhilfe grâce à leur 
diffusion dans la société ou à des contributions financières et à l’accès à des fonds publics et 
privés. Le Conseil de patronage est composé de personnalités importantes de la vie publique. 
Il est constitué au maximum de 25 membres.
Les membres du Conseil de patronage 
n Ernst Elitz, directeur général de la Deutschlandradio 
n Prof. Dr. Dieter Feddersen, avocat
n Dieter Thomas Heck, animateur et producteur
n Peter Hesse, président de la Fondation Peter Hesse
n Dieter von Holtzbrinck, groupe d’édition Holtzbrinck
n Dr. Volkert Klaucke, entrepreneur
n Wolfgang Kroh, ancien membre du directoire du groupe bancaire KfW 
n Frithjof Leufen, trésorier à la retraite
n  Fritz Raff, directeur général de la station de radio Saarländischer Rundfunk et président 

adjoint de la chaîne de télévision ARD
n Hajo Riesenbeck, Riesenbeck-JC GmbH
n Prof. Dr. Markus Schächter, directeur général de la chaîne de télévision ZDF
n Dr. Theo Sommer, Editor-at-Large, DIE ZEIT 
n  Prof. Dr. h.c. Dieter Stolte, journaliste, directeur de publication et président du Conseil de 

patronage
n  Hans Hermann Thiesse, ancien membre du directoire de la Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH
n Katharina Trebitsch, productrice de cinéma et de télévision 
n  Dr. Ludolf-Georg von Wartenberg, membre de la Présidence de la Fédération de l’industrie 

allemande (BDI)

Comité d’experts
Le Comité d’experts de la Welthungerhilfe se compose de 19 membres honoraires. Il conseille 
le Comité exécutif de la Welthungerhilfe sur les questions relatives à la politique des program-
mes et à l’éligibilité des programmes et projets conformes aux statuts, à l’étranger et en Al-
lemagne. L’expertise externe indépendante scientifique et pratique contribue ainsi à garantir 
la qualité de la gestion des activités de projet. De plus, les experts, en tant qu’interlocuteurs 
centraux pour les régions, les secteurs, les thèmes politiques ou les actions de relations 
publiques sur la politique de développement, apportent leurs commentaires sur les projets 
sous forme de résumé d’expertise rapide.

membres des Comités d’experts   
(domaine de spécialité entre parenthèses)
n  Dr. Guido Ashoff, directeur du département de politique de développement bi- et multila-

térale, Institut allemand pour le développement (politique, Amérique latine)
n  Dr. Günther Bonnet, anc. directeur Planification et Principes du Ministère fédéral de la 

Coopération économique et du Développement (Afrique), 2ème président adjoint
n  Dr. Karin Fiege, Séminaire pour le Développement rural, Université Humbolt de Berlin 

(Afrique)
n  Prof. Dr. Hartmut Gaese, Institut de technologie tropicale, Fachhochschule de Cologne 

(Amérique latine)
n  Prof. Dr. Friedrich Golter, anc. directeur de la Fédération allemande des agriculteurs du 

Bade-Wurtemberg (Asie)
n  Prof. Dr. Rolf Hofmeier, anc. directeur de l’Institut d’études africaines, Hambourg 

(Afrique)
n  Dr. Harald Jähner, directeur de la rubrique culture du Berliner Zeitung 

(relations publiques)
n  Jochen Kenneweg, anc. directeur de service au Ministère fédéral de la Coopération 

économique et du Développement, Inde, Népal, Sri Lanka (Asie)
n  Lilli Löbsack, anc. directrice du département des programmes et directeur adjoint du 

Service allemand de Développement DED (Asie)
n  Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe Jens Nagel, vice-président aux études et à l’international, 

Université Humbolt de Berlin (politique)
n  Prof. Dr. Theo Rauch, Institut de géographie de la Freie Universität de Berlin (Afrique)
n  Herbert Sahlmann, anc. délégué au développement du Ministère fédéral de la Coopérati-

on économique et du Développement (politique, Asie)
n  Dr. Günter Schmidt, anc. directeur du GFA-Consulting Group, Hambourg 

(Amérique latine, relations publiques), 1er président adjoint
n  Stephanie Schmidt, Conseillère indépendante, auteur d’ouvrages spécialisés, médiatrice 

(relations publiques, Amérique latine) 
n  Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Schug, anc. professeur de politique agricole, d’étude de marché 

et de sociologie économique à l’Université de Bonn (Amérique latine, politique)
n  Prof. Dr. Barbara Thomaß, professeur à l’Institut des médias de l’Université Ruhr de 

Bochum (relations publiques)
n  Thomas Voigt, directeur du département Politique économique et communication, 

Otto Group, Hambourg (relations publiques)
n  Prof. émérite Dr. Winfried von Urff, anc. professeur de politique agricole, Technische 

Universität de Munich (Asie, politique) 
n  Prof. Dr. Manfred Zeller, directeur du groupe de recherche Théorie et politique de déve-

loppement pour les espaces ruraux, Université de Hohenheim (Afrique)

Informations fournies le 15 avril 2010  

présidence honoraire   
Les membres bénévoles de la Présidence sont élus par l‘Assemblée générale pour une durée 
de quatre ans. La Présidence est constituée du Président, du Vice-président, du Président 
du comité des finances et d’au maximum quatre autres membres. La Présidence représen-
te la Welthungerhilfe à l’extérieur, nomme le Comité exécutif et les membres du Comité 
d’experts, contrôle et conseille le Comité exécutif. De plus, la Présidence définit les po-
sitions de principe en matière de politique de développement, les stratégies ainsi que les 
orientations principales de la promotion des projets conformément aux directives fixées 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 schmidtke
Dr. Tobias schulz-isenbeck

Comité exécutif
Le Comité exécutif permanent est composé du Secrétaire général en tant que Chef de la 
Direction, du Directeur du département des Programmes et du Directeur du département Mar-
keting. Il dirige les affaires de la Welthungerhilfe dans le respect des statuts, des décisions de 
l’Assemblée générale et de la Présidence. Il rend régulièrement des comptes à la Présidence.  

Dr. Wolfgang Jamann
Chef de la Direction,  
Secrétaire général

mathias mogge 
Directeur Département  
Programmes

martina Dase
Directrice Département 
Marketing

Membre d’Alliance2015, une asso-
ciation d’organisations européennes 
d’aide au développement

L’Institut central allemand 
pour les affaires sociales 
(DZI) certifie depuis des 
années à la Welthungerhilfe 
par son cachet de contrôle 
des dons qu’elle utilise 
consciencieusement et 
avec efficience les fonds 
qui lui sont confiés.
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Qui sommes-nous
La Welthungerhilfe a été fondée en 1962 dans le 
cadre d’une campagne mondiale innovatrice, la 
« Freedom from Hunger Campaign ». Créés sous 
l’égide de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), nous sommes 
aujourd‘hui l‘une des plus grandes organisations hu-
manitaires privées d‘Allemagne. Nous sommes in-
dépendants et profondément ancrés dans la société 
allemande grâce à nos associations membres, nos do-
nateurs et nos financeurs. Nous sommes connus pour 
notre courage, notre enthousiasme et notre humanité 
dans l’accomplissement de notre mission.

Ce que nous voulons
Nous nous engageons en faveur de la sécurité ali-
mentaire pour tous, du développement rural et de la 
conservation des ressources naturelles. Nous sommes 
convaincus du pouvoir des rêves car ils font avancer 
les individus et ils sont de puissants instruments po-
litiques pour améliorer les conditions de vie des per-
sonnes souffrant de la faim et de la pauvreté, mais 
également pour assurer notre avenir commun. C’est 
pourquoi, en Allemagne et dans les pays où nous 
réalisons nos projets, nous insistons sur le rassem-
blement des partenaires afin de constituer un réseau 
international dynamique et de rendre la coopération 
au développement possible. 

Tous les renseignements en un seul coup d’œil sur www.welthungerhilfe.de

Ce que nous réalisons
Nous permettons aux personnes vivant dans des 
pays en développement de subvenir à leurs besoins, 
aujourd‘hui et dans le futur. En tant que grande orga-
nisation allemande d’aide au développement et grâce 
à notre longue expérience internationale, nous enregi-
strons des succès en Afrique, en Asie et en Amérique 
latine. Dans nos activités politiques, nous luttons pour 
le changement vis-à-vis des conditions qui conduisent 
à la faim et à la pauvreté. En Allemagne, nous mobili-
sons des personnes autour de cette vision.

Comment nous travaillons
Nous travaillons selon un concept global axé sur la 
qualité et l’impact qui va de l’aide d’urgence en cas 
de catastrophe à des projets de développement con-
çus sur le long terme en passant par la reconstruc-
tion. Nous travaillons ainsi sur un pied d’égalité et 
en collaboration avec les personnes concernées, de 
manière compétente, fiable et en toute transparence. 
Nous soutenons les organisations partenaires dans 
les pays où nous réalisons nos projets et garantissons 
ainsi que les structures soient renforcées par la base 
et que les succès dans les activités de projet soient 
assurés sur le long terme.

Découper ici

!

Découper ici

!

NoTre 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.

Mukeshimana Clarisse (22 
ans) de Ruhango (Rwanda) 
récolte les géraniums pour la 
fabrication d‘huile. 

Mama Zemzem Shita  
(40 ans) se réjouit avec les 
autres femmes du campe-
ment de Logo (Éthiopie) de 
la construction du nouveau 
puits.  

rapporT aNNuel 2009

Welthungerhilfe, sparkasse Kölnbonn, Code bancaire 370 501 98, Compte 1115
Deutsche Welthungerhilfe e.V., Friedrich-Ebert-Straße 1, D-53173 Bonn, Tél. +49 (0)228 2288-0, Fax +49 (0)228 2288-333, www.welthungerhilfe.de
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La Welthungerhilfe a obtenu le 1er prix 2009 pour la 
transparence de ses rapports d’activités et sa remar-
quable diffusion d’informations. 




