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Parmi les personnes engagées en Allemagne  
auprès de la Welthungerhilfe:
226 814 donateurs et donatrices, 128 écoles, 21 150 élèves impliqués, 18 groupes  

de travail, 1 100 bénévoles et 4 cercles d’amis comptant 60 membres.

Pour le financement de ses projets, la Welthungerhilfe  
a obtenu en 2012:
36,8 MEUR de dons, 105,6 MEUR de subventions publiques et

2,0 MEUR issus de fondations et d’œuvres privées

Les frais administratifs se sont élevés à 1,9 % des dépenses totales et les frais de  

publicité et de relations publiques générales à 6,0 %.

Que deviennent vos dons ?
Nous les faisons fructifier …
Grâce à vos dons, nous sommes en mesure de solliciter d’autres fonds auprès de 

bailleurs de fonds publics comme, par exemple, le Ministère fédéral de la Coopération 

économique et du Développement, l’Union européenne ou les Nations Unies, et nous 

pouvons convaincre du bien-fondé de nos idées de projets. En règle générale, un don 

d’un euro est ainsi transformé en trois euros, soit 300 euros pour 100 euros.

Sensibilisation politique / Campagnes, activités de 
formation et de sensibilisation : 4,0 MEUR  
(2,5 %) Nous informons sur les causes de la 
famine et de la pauvreté et nous intervenons sur  
le plan politique pour les combattre.

… et nous les optimisons

Assurance qualité / Promotion de projet 
à l’étranger : 6,4 MEUR (4,1 %) 
Des experts indépendants contrôlent ré-
gulièrement la qualité de nos activités. 
Nous vérifions régulièrement que les 
dons et les fonds publics sont utilisés 
conformément aux statuts.

Relations publiques / Publicité : 9,4 MEUR 
(6,0 %)  Dans nos activités de relations 
publiques, nous attirons l’attention sur le 
destin des personnes qui souffrent de la 
faim et d’une extrême pauvreté et nous 
cherchons à obtenir des soutiens supplé-
mentaires.

Gestion : 2,9 MEUR (1,9 %)
Nous gérons vos dons avec soin et nous 

nous chargeons de leur bonne utilisation.

LA WELthUngERhiLfE

 En
  ChiffRES

Sur la seule année 2012, 372 
projets ont été réalisés dans 
les domaines suivants :

 
171 projets de 
développement 
rural et régional 

4 892
PRojEtS 
d’AUtoPRo-
Motion

depuis sa création, avec près 
de 2,52 milliards d’euros, la 
Welthungerhilfe a financé :
■ 4 892 projets d’autopromotion

■ 1 160 projets pour l’enfance et la jeunesse

■  1 099 programmes d’aide d’urgence 
dans 70 pays

RAPPoRt

2012
AnnUEL

Les bailleurs de fonds les plus importants en 2012 ont été :
■ le Programme Alimentaire Mondial (PAM) avec un montant de 32,8 MEUR
■  le Ministère fédéral de la Coopération économique et du développement (BMZ) 

avec un montant de 32,7 MEUR
■  la Commission européenne, direction générale développement et Coopération 

(CE - EuropeAid) avec un montant de 9,9 MEUR 
■  la Commission européenne, direction générale Aide humanitaire et Protection 

civile (CE - ECho) avec un montant de 7,0 MEUR 
■  USAid – Agence des Etats-Unis pour la promotion du développement international 

avec un montant de 5,4 MEUR

Au total, en 2012, la Welthungerhilfe a aidé plus  
de 19 millions de personnes dans 39 pays.

Promotion de projet :  
133,7 MEUR,  

85,5 %

■  171 projets de développement 

rural et régional
■  39 projets de réhabilitation de 

l’infrastructure de base (écoles, 

routes, etc.)
■  38 projets dans le secteur de l’in-

tégration sociale et de l’éducation
■  35 projets d’aide d’urgence
■  22 projets de promotion des struc-

tures de la société civile
■  21 projets en Allemagne
■  4 projets dans le domaine de la 

santé, du Vih/sida
■  42 projets divers
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L’agrément officiel de l’Insti-
tut central allemand pour les 
affaires sociales (DZI) certifie 
que la Welthungerhilfe utilise 
les fonds qui lui sont confiés 
de manière consciencieuse et 
efficiente. La Welthungerhilfe 
arbore cet agrément officiel 
depuis 1992 en signe de 
confiance.

notRE ViSion : « Un MondE dAnS LEQUEL toUS LES hABitAntS ont LA ChAnCE 
d’ExERCER LEUR dRoit dE ViVRE UnE ViE AUtonoME dAnS LA dignitÉ Et 
L’ÉQUitÉ, à L’ABRi dE LA fAiM Et dE LA PAUVREtÉ ».

ModèLE

n SEUL MondE –  
L’ÉgALitÉ PoUR toUS
L’égalité de tous les hommes, leurs droits inviolables et leur autodétermination guident nos actes. Les personnes 

avec lesquelles nous collaborons sont des partenaires qui aspirent à des modifications sociales. Nous les ac-

cueillons avec respect, solidarité et sympathie.

Nos actions visent l’amélioration durable des perspectives de vie, même celles des générations futures, dans un 

environnement sain et une société juste.

Nous voulons devenir superflus. L’objectif visant à ce qu’un jour la coopération au développement devienne inutile 

et à ce que les habitants sur place puissent s’aider suffisamment eux-mêmes nous lie ainsi à de nombreuses per-

sonnes engagées dans cette coopération au développement.

U

VALEURS Et ViSion
La Welthungerhilfe a été fondée en 1962 sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO). À cette époque, elle était la section allemande de la Freedom from Hunger Campaign, une 

des premières initiatives mondiales pour la lutte contre la faim. Nous sommes aujourd’hui l’une des plus grandes 

organisations humanitaires d’Allemagne. 

Nous luttons contre la faim dans le monde et pour une sécurité alimentaire durable. Notre action inclut la pro-

motion de l’agriculture appropriée aux sols, l’accès à l’eau potable propre et à un approvisionnement énergétique 

moderne et écologique ainsi que l’amélioration de la santé et de l’éducation. Nous travaillons principalement 

dans des régions rurales.   

LA fÉdÉRAtion ALLEMAndE dES fEMMES En 
MiLiEU RURAL, la Présidente Brigitte Scherb 
(Rosa Karcher) 
LA SoCiÉtÉ ALLEMAndE dE CooPÉRAtion 
intERnAtionALE (GIZ), la directrice Tanja Gönner 
(Dr. Anselm Schneider) 
LE CERCLE dE PRoMotion dE LA dEUtSChE 
WELthUngERhiLfE, Kaspar Portz (Jürgen Dorsch) 
L’Union CEntRALE dE L’ARtiSAnAt ALLEMAnd, le 
Président Otto Kentzler (Dr. Rainer Neumann) 
La Confédération des syndicats patronaux 
allemands, le Président Dr. Dieter Hundt (Ulrich 
Hüttenbach) 
LA ConfÉREnCE PERMAnEntE dES MUniCiPALitÉS 
ALLEMAndES, le membre du comité directeur 
gérant Dr. Stephan Articus (Sabine Drees) 
LA fÉdÉRAtion dES ÉditEURS dE PRESSE 
ALLEMAndS, le Président Helmut Heinen 
(Dietmar Wolff) 
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 
Welthungerhilfe 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 
institutions et les réseaux qui appuient les 
préoccupations de la Welthungerhilfe grâce à 
leur diffusion dans la société ou grâce 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 de 25 membres 
maximum. 

Les membres du conseil de patronage :
gUdRUn BAUER, Bauer Media Group
dR. thoMAS BELLUt, directeur de la ZDF
PRof. dR. ULRiKE dEtMERS, membre de la 
direction du groupe Mestemacher 
PRof. ERnSt ELitZ, ancien président de la 
Deutschlandfunk
MoniKA gRiEfAhn, gérante de Monika Griefahn 
GmbH, institut für medien umwelt kultur, 
ancienne Ministre de l’Environnement
diEtER thoMAS hECK, animateur et producteur
WoLfgAng KRoh, ancien membre du directoire 
du groupe bancaire KfW
dR. gERd LEiPoLd, ancien directeur de 
Greenpeace International
iSABELLA nEVEn dUMont, comité directeur du 
groupe Neven DuMont 
CARL fERdinAnd oEtKER, mandataire général de 
Bankhaus Lampe KG 
dR. hAnS-joAChiM PREUSS, membre du comité 
exécutif de la Société allemande de coopération 
internationale (GIZ)
hAjo RiESEnBECK, Riesenbeck-IC GmbH 
Investment & Consulting
MiChAEL SChindhELM, conseiller culturel et 
auteur 
PRof. dR. gESinE SChWAn, présidente de la 
Humboldt-Viadrina School of Governance 
PRof. dR. h. C. diEtER StoLtE, journaliste et 
éditeur
KAthARinA tREBitSCh, productrice de cinéma et 
de télévision
AnnA Von gRiEShEiM, styliste de mode
diEtER Von hoLtZBRinCK, groupe d’édition 
Holtzbrinck
ChRiStiAn o. ZSChoCKE, docteur en droit, 
directeur du cabinet d’avocats Morgan, Lewis & 
Bockius à Francfort

Membres   
L’assemblée générale définit les lignes direc-
trices des activités de la Welthungerhilfe. Elle 
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 Bun-
destag ainsi que des institutions religieuses, des 
associations et des fédérations. Ils envoient des 
mandataires à l’assemblée générale qui se réunit 
une fois par an. 

LES MEMBRES
(mandataire permanent entre parenthèses) 
LE BUndEStAg ALLEMAnd, le Président Dr. 
Norbert Lammert, député au Bundestag (Dr. 
Ulrich Schöler) 
LE gRoUPE PARLEMEntAiRE dE LA CdU/CSU, le 
Président Volker Kauder, député au Bundestag 
(Helmut Heiderich, député au Bundestag) 
LE gRoUPE PARLEMEntAiRE dU SPd, le Président 
Dr. Frank-Walter Steinmeier (Dr. Sascha Raabe, 
député au Bundestag)  
LE gRoUPE PARLEMEntAiRE dU fdP, le Président 
Rainer Brüderle, député au Bundestag (Dr. 
Christiane Ratjen-Damerau, députée au 
Bundestag) 
LE gRoUPE PARLEMEntAiRE d’ALLiAnCE 90/LES 
VERtS, la Présidente Renate Künast, députée 
au Bundestag, et le Président Jürgen Trittin, 
député au Bundestag (Thilo Hoppe, député au 
Bundestag) 
LE gRoUPE PARLEMEntAiRE dE LA gAUChE, le 
Président Dr. Gregor Gysi, député au Bundestag 
(Heike Hänsel, députée au Bundestag) 
LA ConfÉREnCE ÉPiSCoPALE ALLEMAndE/LE 
BUREAU CAthoLiQUE dE BERLin, le directeur et 
prélat Dr. Karl Jüsten (Dr. Martin Bröckelmann-
Simon) 
LE ConSiStoiRE dES EgLiSES ÉVAngÉLiQUES 
d’ALLEMAgnE, le prélat fondé de pouvoir Dr. 
Bernhard Felmberg, OKR (Dr. h. c. Volker Faigle, 
OKR) 
LA fÉdÉRAtion dE LA jEUnESSE ALLEMAndE En 
MiLiEU RURAL (BdL), le Président Matthias Daun 
(Matthias Daun) 
LA fÉdÉRAtion ALLEMAndE dU CoMMERCE dE 
gRoS, du commerce extérieur et des prestations 
de services, le Président Anton F. Börner (Heike 
van Baal) 
LA ConfÉdÉRAtion dES SyndiCAtS dE 
tRAVAiLLEURS ALLEMAndS, le Président Michael 
Sommer (Dr. Bianca Kühl) 
LA fÉdÉRAtion dE L’indUStRiE ALLEMAndE, le 
Président Ulrich Grillo (Oliver Wieck) 
LA fÉdÉRAtion ALLEMAndE dES AgRiCULtEURS, le 
Président Joachim Rukwied (Willi Kampmann) 
LA fÉdÉRAtion dES CooPÉRAtiVES ALLEMAndES 
Et dES CooPÉRAtiVES RAiffEiSEn, le Président 
Uwe Fröhlich (Dr. Andreas Wieg) 
LE CoMitÉ fÉdÉRAL dE L’ASSiStAnCE LiBRE, 
Wolfgang Stadler, membre du conseil régional 
suprême de l’Église protestante en Allemagne 
(Rudi Frick) 
LA CRoix-RoUgE ALLEMAndE, le Président Dr. h.c. 
Rudolf Seiters (Joachim Müller) 
LA SoCiÉtÉ ALLEMAndE d’AgRiCULtURE, le 
Président Carl-Albrecht Bartmer (Karl-Martin 
Lüth) 
LA SoCiÉtÉ ALLEMAndE dE nUtRition, le Prof. Dr. 
Helmut Heseker (Prof. Dr. Michael Krawinkel) 
ig BAUEn-AgRAR-UMWELt (syndicat allemand du 
bâtiment, de l’agriculture et de l’environnement), 
le Président Klaus Wiesehügel (Klaus 
Wiesehügel) 
LA fÉdÉRAtion ALLEMAndE dES joURnALiStES, le 
Président Michael Konken (Frauke Ancker) 

Comité d’experts  
Le comité d’experts de la Welthungerhilfe 
se compose de 18 membres honoraires. Il 
conseille le comité exécutif de la Welthungerhilfe 
sur les questions relatives à la politique des 
programmes et à l’éligibilité des programmes et 
des projets conformes aux statuts, à l’étranger 
et en Allemagne. Cette expertise externe 
indépendante dans les domaines de la science 
et de la pratique contribue ainsi à garantir la 
qualité 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 
rapides résumés d’expertise. 

Membres des comités d’experts 
(domaine de spécialité entre parenthèses) 
PRof. EM. dR. WinfRiEd Von URff, anc. 
professeur de politique agricole, Université 
technique de Munich (Asie, politique), président
dR. güntER SChMidt, anc. directeur du GFA-
Consulting Group, Hambourg (Amérique latine, 
relations publiques), 1er président adjoint
dR. gUido AShoff, directeur du département de 
politique de développement bi- et multilatérale, 
Institut allemand pour le développement 
(politique, Amérique latine)
StEPhAniE BERnoULLy, conseillère 
indépendante, auteur d’ouvrages spécialisés, 
médiatrice (relations publiques, Amérique latine)
PRof. EM. dR. LUdWig ELLEnBERg, ancien 
professeur à l’Institut de géographie, Université 
Humboldt de Berlin (Amérique latine)
dR. KARin fiEgE, Séminaire pour le 
Développement rural, Université Humboldt de 
Berlin (Afrique), seconde présidente adjointe
PRof. EM. dR. MiChAEL fREMEREy, ancien 
professeur d’agronomie, professeur auxiliaire 
(Université d’Indonésie) (Afrique) 
PRof. dR. hARtMUt gAESE, Institut de 
technologie tropicale, Fachhochschule de 
Cologne (Amérique latine) 
PRof. dR. RoLf hofMEiER, ancien directeur de 
l’Institut d’études africaines, Hambourg (Afrique)
joChEn KEnnEWEg, anc. chef de service au 
Ministère fédéral de la Coopération économique 
et du Développement (BMZ) pour l’Inde, le 
Népal, le Sri Lanka (Asie) 
dR. MARLiS LindECKE, Développement rural et 
gestion des ressources à la GIZ (Afrique) 
PRof. EM. dR. dR. h. C. UWE jEnS nAgEL, ancien 
vice-président aux études et à l’international, 
Université Humboldt de Berlin (politique) 
MiChEL REynAUd, vice-président d’ECOCERT SA 
(Afrique) 
PRof. dR. ConRAd jUStUS SChEttER, directeur 
de recherches à l’International Center for 
Conversion de Bonn - BICC (Asie)
KAtRin SEEgERS, experte en sciences des mass-
médias, conseillère indépendante (relations 
publiques) 
PRof. dR. BARBARA thoMASS, professeur à 
l’Institut des médias de l’Université de la Ruhr 
de Bochum (relations publiques) 
thoMAS Voigt, directeur du département 
Politique économique et Communication, Otto 
Group, Hambourg (relations publiques) 
dR. MEiKE WoLLni, jeune professeur (W1) 
au Département d’économie agricole et de 
développement rural de l’Université Georg-
August de Göttingen

Etat au 1e mai 2013
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Par souci de simplification, nous utilisons la forme masculine dans ce rapport annuel,  
étant évident que la forme féminine est toujours sous-entendue.
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La Welthungerhilfe a été récompensée à 
plusieurs reprises pour la transparence de 
ses rapports d’activités et sa remarquable 
diffusion d’informations.

Ce rapport a éte produit avec des couleurs écologiques qui 
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l’éco-électricité. 
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L’agrément officiel de l’Insti-
tut central allemand pour les 
affaires sociales (DZI) certifie 
que la Welthungerhilfe utilise 
les fonds qui lui sont confiés 
de manière consciencieuse et 
efficiente. La Welthungerhilfe 
arbore cet agrément officiel 
depuis 1992 en signe de 
confiance.

notRE ViSion : « Un MondE dAnS LEQUEL toUS LES hABitAntS ont LA ChAnCE 
d’ExERCER LEUR dRoit dE ViVRE UnE ViE AUtonoME dAnS LA dignitÉ Et 
L’ÉQUitÉ, à L’ABRi dE LA fAiM Et dE LA PAUVREtÉ ».

ModèLE

n SEUL MondE –  
L’ÉgALitÉ PoUR toUS
L’égalité de tous les hommes, leurs droits inviolables et leur autodétermination guident nos actes. Les personnes 

avec lesquelles nous collaborons sont des partenaires qui aspirent à des modifications sociales. Nous les ac-

cueillons avec respect, solidarité et sympathie.

Nos actions visent l’amélioration durable des perspectives de vie, même celles des générations futures, dans un 

environnement sain et une société juste.

Nous voulons devenir superflus. L’objectif visant à ce qu’un jour la coopération au développement devienne inutile 

et à ce que les habitants sur place puissent s’aider suffisamment eux-mêmes nous lie ainsi à de nombreuses per-

sonnes engagées dans cette coopération au développement.

U

VALEURS Et ViSion
La Welthungerhilfe a été fondée en 1962 sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO). À cette époque, elle était la section allemande de la Freedom from Hunger Campaign, une 

des premières initiatives mondiales pour la lutte contre la faim. Nous sommes aujourd’hui l’une des plus grandes 

organisations humanitaires d’Allemagne. 

Nous luttons contre la faim dans le monde et pour une sécurité alimentaire durable. Notre action inclut la pro-

motion de l’agriculture appropriée aux sols, l’accès à l’eau potable propre et à un approvisionnement énergétique 

moderne et écologique ainsi que l’amélioration de la santé et de l’éducation. Nous travaillons principalement 

dans des régions rurales.   

LA fÉdÉRAtion ALLEMAndE dES fEMMES En 
MiLiEU RURAL, la Présidente Brigitte Scherb 
(Rosa Karcher) 
LA SoCiÉtÉ ALLEMAndE dE CooPÉRAtion 
intERnAtionALE (GIZ), la directrice Tanja Gönner 
(Dr. Anselm Schneider) 
LE CERCLE dE PRoMotion dE LA dEUtSChE 
WELthUngERhiLfE, Kaspar Portz (Jürgen Dorsch) 
L’Union CEntRALE dE L’ARtiSAnAt ALLEMAnd, le 
Président Otto Kentzler (Dr. Rainer Neumann) 
La Confédération des syndicats patronaux 
allemands, le Président Dr. Dieter Hundt (Ulrich 
Hüttenbach) 
LA ConfÉREnCE PERMAnEntE dES MUniCiPALitÉS 
ALLEMAndES, le membre du comité directeur 
gérant Dr. Stephan Articus (Sabine Drees) 
LA fÉdÉRAtion dES ÉditEURS dE PRESSE 
ALLEMAndS, le Président Helmut Heinen 
(Dietmar Wolff) 
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 
Welthungerhilfe 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 
institutions et les réseaux qui appuient les 
préoccupations de la Welthungerhilfe grâce à 
leur diffusion dans la société ou grâce 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 de 25 membres 
maximum. 

Les membres du conseil de patronage :
gUdRUn BAUER, Bauer Media Group
dR. thoMAS BELLUt, directeur de la ZDF
PRof. dR. ULRiKE dEtMERS, membre de la 
direction du groupe Mestemacher 
PRof. ERnSt ELitZ, ancien président de la 
Deutschlandfunk
MoniKA gRiEfAhn, gérante de Monika Griefahn 
GmbH, institut für medien umwelt kultur, 
ancienne Ministre de l’Environnement
diEtER thoMAS hECK, animateur et producteur
WoLfgAng KRoh, ancien membre du directoire 
du groupe bancaire KfW
dR. gERd LEiPoLd, ancien directeur de 
Greenpeace International
iSABELLA nEVEn dUMont, comité directeur du 
groupe Neven DuMont 
CARL fERdinAnd oEtKER, mandataire général de 
Bankhaus Lampe KG 
dR. hAnS-joAChiM PREUSS, membre du comité 
exécutif de la Société allemande de coopération 
internationale (GIZ)
hAjo RiESEnBECK, Riesenbeck-IC GmbH 
Investment & Consulting
MiChAEL SChindhELM, conseiller culturel et 
auteur 
PRof. dR. gESinE SChWAn, présidente de la 
Humboldt-Viadrina School of Governance 
PRof. dR. h. C. diEtER StoLtE, journaliste et 
éditeur
KAthARinA tREBitSCh, productrice de cinéma et 
de télévision
AnnA Von gRiEShEiM, styliste de mode
diEtER Von hoLtZBRinCK, groupe d’édition 
Holtzbrinck
ChRiStiAn o. ZSChoCKE, docteur en droit, 
directeur du cabinet d’avocats Morgan, Lewis & 
Bockius à Francfort

Membres   
L’assemblée générale définit les lignes direc-
trices des activités de la Welthungerhilfe. Elle 
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 Bun-
destag ainsi que des institutions religieuses, des 
associations et des fédérations. Ils envoient des 
mandataires à l’assemblée générale qui se réunit 
une fois par an. 

LES MEMBRES
(mandataire permanent entre parenthèses) 
LE BUndEStAg ALLEMAnd, le Président Dr. 
Norbert Lammert, député au Bundestag (Dr. 
Ulrich Schöler) 
LE gRoUPE PARLEMEntAiRE dE LA CdU/CSU, le 
Président Volker Kauder, député au Bundestag 
(Helmut Heiderich, député au Bundestag) 
LE gRoUPE PARLEMEntAiRE dU SPd, le Président 
Dr. Frank-Walter Steinmeier (Dr. Sascha Raabe, 
député au Bundestag)  
LE gRoUPE PARLEMEntAiRE dU fdP, le Président 
Rainer Brüderle, député au Bundestag (Dr. 
Christiane Ratjen-Damerau, députée au 
Bundestag) 
LE gRoUPE PARLEMEntAiRE d’ALLiAnCE 90/LES 
VERtS, la Présidente Renate Künast, députée 
au Bundestag, et le Président Jürgen Trittin, 
député au Bundestag (Thilo Hoppe, député au 
Bundestag) 
LE gRoUPE PARLEMEntAiRE dE LA gAUChE, le 
Président Dr. Gregor Gysi, député au Bundestag 
(Heike Hänsel, députée au Bundestag) 
LA ConfÉREnCE ÉPiSCoPALE ALLEMAndE/LE 
BUREAU CAthoLiQUE dE BERLin, le directeur et 
prélat Dr. Karl Jüsten (Dr. Martin Bröckelmann-
Simon) 
LE ConSiStoiRE dES EgLiSES ÉVAngÉLiQUES 
d’ALLEMAgnE, le prélat fondé de pouvoir Dr. 
Bernhard Felmberg, OKR (Dr. h. c. Volker Faigle, 
OKR) 
LA fÉdÉRAtion dE LA jEUnESSE ALLEMAndE En 
MiLiEU RURAL (BdL), le Président Matthias Daun 
(Matthias Daun) 
LA fÉdÉRAtion ALLEMAndE dU CoMMERCE dE 
gRoS, du commerce extérieur et des prestations 
de services, le Président Anton F. Börner (Heike 
van Baal) 
LA ConfÉdÉRAtion dES SyndiCAtS dE 
tRAVAiLLEURS ALLEMAndS, le Président Michael 
Sommer (Dr. Bianca Kühl) 
LA fÉdÉRAtion dE L’indUStRiE ALLEMAndE, le 
Président Ulrich Grillo (Oliver Wieck) 
LA fÉdÉRAtion ALLEMAndE dES AgRiCULtEURS, le 
Président Joachim Rukwied (Willi Kampmann) 
LA fÉdÉRAtion dES CooPÉRAtiVES ALLEMAndES 
Et dES CooPÉRAtiVES RAiffEiSEn, le Président 
Uwe Fröhlich (Dr. Andreas Wieg) 
LE CoMitÉ fÉdÉRAL dE L’ASSiStAnCE LiBRE, 
Wolfgang Stadler, membre du conseil régional 
suprême de l’Église protestante en Allemagne 
(Rudi Frick) 
LA CRoix-RoUgE ALLEMAndE, le Président Dr. h.c. 
Rudolf Seiters (Joachim Müller) 
LA SoCiÉtÉ ALLEMAndE d’AgRiCULtURE, le 
Président Carl-Albrecht Bartmer (Karl-Martin 
Lüth) 
LA SoCiÉtÉ ALLEMAndE dE nUtRition, le Prof. Dr. 
Helmut Heseker (Prof. Dr. Michael Krawinkel) 
ig BAUEn-AgRAR-UMWELt (syndicat allemand du 
bâtiment, de l’agriculture et de l’environnement), 
le Président Klaus Wiesehügel (Klaus 
Wiesehügel) 
LA fÉdÉRAtion ALLEMAndE dES joURnALiStES, le 
Président Michael Konken (Frauke Ancker) 

Comité d’experts  
Le comité d’experts de la Welthungerhilfe 
se compose de 18 membres honoraires. Il 
conseille le comité exécutif de la Welthungerhilfe 
sur les questions relatives à la politique des 
programmes et à l’éligibilité des programmes et 
des projets conformes aux statuts, à l’étranger 
et en Allemagne. Cette expertise externe 
indépendante dans les domaines de la science 
et de la pratique contribue ainsi à garantir la 
qualité 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 
rapides résumés d’expertise. 

Membres des comités d’experts 
(domaine de spécialité entre parenthèses) 
PRof. EM. dR. WinfRiEd Von URff, anc. 
professeur de politique agricole, Université 
technique de Munich (Asie, politique), président
dR. güntER SChMidt, anc. directeur du GFA-
Consulting Group, Hambourg (Amérique latine, 
relations publiques), 1er président adjoint
dR. gUido AShoff, directeur du département de 
politique de développement bi- et multilatérale, 
Institut allemand pour le développement 
(politique, Amérique latine)
StEPhAniE BERnoULLy, conseillère 
indépendante, auteur d’ouvrages spécialisés, 
médiatrice (relations publiques, Amérique latine)
PRof. EM. dR. LUdWig ELLEnBERg, ancien 
professeur à l’Institut de géographie, Université 
Humboldt de Berlin (Amérique latine)
dR. KARin fiEgE, Séminaire pour le 
Développement rural, Université Humboldt de 
Berlin (Afrique), seconde présidente adjointe
PRof. EM. dR. MiChAEL fREMEREy, ancien 
professeur d’agronomie, professeur auxiliaire 
(Université d’Indonésie) (Afrique) 
PRof. dR. hARtMUt gAESE, Institut de 
technologie tropicale, Fachhochschule de 
Cologne (Amérique latine) 
PRof. dR. RoLf hofMEiER, ancien directeur de 
l’Institut d’études africaines, Hambourg (Afrique)
joChEn KEnnEWEg, anc. chef de service au 
Ministère fédéral de la Coopération économique 
et du Développement (BMZ) pour l’Inde, le 
Népal, le Sri Lanka (Asie) 
dR. MARLiS LindECKE, Développement rural et 
gestion des ressources à la GIZ (Afrique) 
PRof. EM. dR. dR. h. C. UWE jEnS nAgEL, ancien 
vice-président aux études et à l’international, 
Université Humboldt de Berlin (politique) 
MiChEL REynAUd, vice-président d’ECOCERT SA 
(Afrique) 
PRof. dR. ConRAd jUStUS SChEttER, directeur 
de recherches à l’International Center for 
Conversion de Bonn - BICC (Asie)
KAtRin SEEgERS, experte en sciences des mass-
médias, conseillère indépendante (relations 
publiques) 
PRof. dR. BARBARA thoMASS, professeur à 
l’Institut des médias de l’Université de la Ruhr 
de Bochum (relations publiques) 
thoMAS Voigt, directeur du département 
Politique économique et Communication, Otto 
Group, Hambourg (relations publiques) 
dR. MEiKE WoLLni, jeune professeur (W1) 
au Département d’économie agricole et de 
développement rural de l’Université Georg-
August de Göttingen

Etat au 1e mai 2013
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Par souci de simplification, nous utilisons la forme masculine dans ce rapport annuel,  
étant évident que la forme féminine est toujours sous-entendue.
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A

N

ctioNs quotidieNNes – 
eNgAgemeNt et professioNNAlisme
Nous travaillons en partenariat. Nos actions sont guidées par les objectifs et les besoins des habitants du Sud et le souhait 

d’une équité globale. Nous encourageons nos partenaires à intervenir en faveur de leurs droits. Nous les aidons à dévelop-

per leurs capacités.

Notre travail est adapté aux besoins et à la situation. Nous aidons les personnes en grande détresse dans les régions frap-

pées par la famine ou d’autres catastrophes. Une fois les besoins les plus essentiels couverts, nous les aidons à la recons-

truction à long terme et nous les soutenons dans le développement durable de leur région.

De bonnes relations publiques motivantes sont importantes pour notre travail. Nous rendons ainsi nos activités plus claires 

et rapprochons les Allemands des populations des pays en développement. 

Nous sommes indépendants sur le plan politique et religieux et nous coopérons au sein d’alliances stratégiques. Nous 

collaborons dans le monde entier avec des acteurs qui ont les mêmes objectifs que nous. Nous rassemblons ainsi non 

seulement nos forces, mais nous pouvons également viser davantage d’efficacité avec nos moyens. Dans notre travail, nous 

veillons à rester le plus indépendant possible (même financièrement) des influences extérieures. Nous tirons parti de cette 

indépendance dans les dialogues constructifs engagés avec les politiques et les entreprises.

Nos bailleurs de fonds publics sont des partenaires importants et nous apprécions la confiance qu’ils nous apportent. Nous 

saluons l’étroite collaboration programmatique des organisations gouvernementales et non gouvernementales dans les 

objectifs communs. 

Nous faisons entendre notre voix partout où nous pouvons concilier avec compétence les évènements et les évolutions 

actuels, grâce à nos activités, notre expérience de projet, notre histoire et nos convictions. Nous nous définissons comme 

l’avocat de tous ceux qui souffrent de la restriction de leurs droits et de leur dignité.

otre culture –
trAvAiller et vivre pour le succès et Avec respect
Nous voulons réussir. Notre succès se mesure par l’amélioration des conditions de vie des personnes dans la pauvreté et 

le besoin. 

Nous utilisons des connaissances et des méthodes scientifiques modernes tout en respectant le savoir, l’expérience 

et la tradition des personnes sur place. Notre travail se caractérise ainsi par la créativité et une aptitude constante à 

l’apprentissage et à l’innovation. 

Nos relations sont basées sur le respect et l’estime. Nous donnons à nos collaborateurs et collaboratrices la possibilité de 

trouver un équilibre entre travail et vie privée. Cela s’applique surtout à ceux qui viennent à bout de défis particuliers et 

qui sont prêts à prendre des risques personnels dans les régions en crise, par exemple.

Nous tenons nos promesses. La transparence et la fiabilité sont des piliers importants de notre travail, vis-à-vis de nos 

partenaires, de l’opinion publique, des donateurs et des bailleurs de fonds publics. Nous savons que nous ne pourrions 

mener notre travail à bien sans nos financeurs. Nous leur adressons nos plus profonds remerciements. 
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Chers lecteurs, chères lectrices,
Pour la Welthungerhilfe, l’année passée fut une année très particu-

lière. Nous avons pu jeter un regard rétrospectif sur nos cinquante 

années d’existence. Cinquante années au cours desquelles de nom-

breuses personnes ont réussi à surmonter la famine et la pauvreté 

avec le soutien de la Welthungerhilfe, mais cinquante années qui 

ont également connu leur lot d’échecs et de revers. Globalement, il y 

a eu des progrès : lorsque la Welthungerhilfe a été créée, 26 % des 

habitants de la planète souffraient de la faim; aujourd’hui, cette pro-

portion n’est plus que de 13 %. Un monde sans famine ni pauvreté 

est donc possible !

Et pourtant : 870 millions de personnes souffrent de la famine, 2,5 

millions d’enfants de moins de cinq ans meurent chaque année 

des conséquences de la malnutrition ou de la sous-alimentation 

et ils sont beaucoup plus nombreux encore à rester malades toute 

leur vie. C’est pourquoi, au cours de l’année du jubilé, nous nous 

sommes surtout projetés dans le futur : comment notre organisation 

peut-elle continuer à améliorer son travail pour contribuer encore 

plus efficacement à l’éradication totale de la famine sur la planète ? 

La coopération au développement évolue, tout comme la Welthun-

gerhilfe. Ce n’est plus « nous », riches pays du Nord, qui aidons 

« ceux » qui vivent dans les pays en développement : c’est une 

coopération d’égal à égal. Tout cela pour que, comme le prévoit la 

RappoRt
 de la 
   pRésidenCe

vision de la Welthungerhilfe, tous les habitants de la planète aient 

la chance de vivre une vie autonome dans la dignité et l’équité, à 

l’abri de la faim et de la pauvreté.

Nous remercions très chaleureusement nos donateurs et donatrices 

qui rendent ce travail possible et qui nous ont tout particulièrement 

soutenus durant l’année de notre jubilé. Chaque euro est multi-

plié par trois car, grâce aux dons, nous pouvons collecter d’autres 

fonds publics. Nous faisons tout notre possible pour que nos frais 

administratifs et nos dépenses publicitaires restent les plus bas 

possibles. Dans ce rapport annuel, mais également vis-à-vis de 

nombreux examinateurs, nous présentons en détail et en toute 

transparence la manière dont nous utilisons nos moyens financiers.

Nous contrôlons également en permanence le succès de nos projets. 

Toute personne ayant déjà travaillé dans la coopération au dévelop-

pement sait très bien qu’il n’est pas facile de creuser un puits ou 

de distribuer des semences n’importe où et que le succès peut être 

long à venir. Tous les villages sont différents, tous les habitants de 

la planète sont différents. Grâce au soutien de nos partenaires sur 

place, des organisations d’aide au développement ou des associa-

tions locales, nous essayons d’identifier les besoins, de comprendre 

les structures et les cultures et de trouver des solutions adaptées. 

Des enquêtes individuelles et des experts indépendants nous aident 

à mesurer les effets constatés et à continuer à apprendre.

Lorsque, par exemple, l’approvisionnement en eau est assuré et 

lorsque le rendement agricole est accru, nous procédons à l’étape 

suivante : comment mieux transformer et commercialiser les pro-

duits ? En Asie et en Amérique latine, mais également en Afrique, il 

existe une classe moyenne croissante qui donne une forte impulsion 

aux marchés locaux. Comment peut-on également approvisionner en 

énergie les habitants des régions isolées ? Comment réagir face au 

thème de l’exode rural ? Ce ne sont que certaines des questions qui 

occuperont la Welthungerhilfe dans les prochaines années. Merci de 

continuer à nous soutenir dans notre travail !

Cordialement,

Bärbel dieckmann

Présidente
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dr. Wolfgang Jamann

Secrétaire général

Chef de la direction

Chers lecteurs, chères lectrices,
Lors d’un voyage de projet en Inde, je me suis rendu sur un 

marché du Bengale-Occidental. Au programme : des herbes 

odorantes, des épices colorées, une foule compacte et un sacré 

brouhaha. J’ai lu sur une plaque que c’était la Welthungerhilfe 

qui avait construit ces étals il y a quarante ans, certes avec 

l’ancien logo de la Freedom from Hunger Campaign, sous l’égide 

de laquelle l’organisation a été créée il y a cinquante ans. Ce 

fut émouvant de tomber, l’année du jubilé, sur un de ces projets 

qui ont été créés à cette époque et qui fonctionnent encore 

aujourd’hui.

Mais en Inde, on peut aussi particulièrement bien étudier le fu-

tur de la coopération au développement. La directrice nationale 

de la Welthungerhilfe en Inde est une Indienne. Il n’est pas vrai 

que seuls les Européens ou les Américains planifient et réalisent 

des projets de développement. L’« appropriation » locale, le rôle 

actif des organisations locales de la société civile et des parte-

naires, participe au succès. Les collaborateurs locaux occupent 

également de plus en plus de postes à responsabilité, jusqu’à 

l’échelon ultime de la direction.

Mais l’Inde est également à l’avant-garde en ce qui concerne 

l’« advocacy » (le lobbying), c’est-à-dire la défense des plus 

pauvres. Les organisations locales participent à l’élaboration des 

politiques et sont aidées dans cette action par des organisations 

humanitaires internationales comme la Welthungerhilfe. La 

population des régions de projet peut également revendiquer ses 

droits de manière très concrète auprès des administrations lo-

cales. En Inde, il existe par exemple un programme public pour 

l’aménagement de centres de santé pour les enfants sous-ali-

mentés. La Welthungerhilfe et ses organisations partenaires sur 

place font pression sur les services publics pour qu’ils mettent 

également ce programme en pratique. 

L’an passé, nous avons réussi à éviter une catastrophe sur 

un autre continent. Malheureusement, ces bonnes nouvelles 

trouvent peu de place dans l’espace médiatique. En 1968 déjà, 

Hamani Diori, alors président du Niger, disait : « pour que leur 

conscience réagisse, les pays riches ont tout d’abord besoin de 

lire des rapports horribles sur notre situation ». C’est ce qu’il 

s’est passé en 2011, en Afrique de l’Est : la communauté inter-

nationale n’a réagi qu’après la diffusion d’images montrant des 

RappoRt
 du  
  Comité diReCteuR

enfants mourant de faim et du bétail agonisant. À ce moment-là, 

cinquante à cent mille personnes avaient déjà péri, la moitié 

d’entre elles étant des enfants de moins de cinq ans. Dans la ré-

gion du Sahel l’année passée, les choses se sont heureusement 

passées différemment.

Les alertes précoces ont rencontré un écho en temps oppor-

tun. C’est grâce à votre aide, chers donateurs et donatrices, et 

au soutien des bailleurs de fonds internationaux que la Wel-

thungerhilfe a pu réagir à temps. Elle a distribué des denrées 

alimentaires aux plus démunis, d’autres personnes ont reçu des 

céréales à prix nettement réduits alors que les prix avaient à 

nouveau subi une forte augmentation. Des semences, des outils 

agricoles et de nouveaux animaux d’élevage ont ensuite été 

distribués afin que les habitants puissent se reconstruire. Ces 

expériences nous ont renforcés dans l’idée que la sécurité ali-

mentaire et la réduction des risques de crise resteront également 

un axe central pour la Welthungerhilfe dans les années à venir.

Cordialement,
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s’impliquer dans des activités de développement ?

À l’occasion de cet anniversaire, nous avons demandé à de nom-

breuses personnes d’apporter leurs idées et leurs expériences – 

aux partenaires du Sud et du Nord, aux financeurs, aux multi-

plicateurs de savoir et à nos amis – et nous avons obtenu des 

suggestions prometteuses. Un moyen pour nous d’exprimer nos 

remerciements et notre reconnaissance vis-à-vis de nos accom-

pagnateurs de confiance et d’acquérir de nouveaux financeurs 

pour cet objectif commun : la création d’un monde sans famine 

ni pauvreté. Qu’ils viennent de notre secteur, d’autres métiers et 

notamment de la jeune génération.

Rien n’est possible sans nos partenaires
Qu’il s’agisse du développement de nouvelles pistes de réflexion 

pour notre travail sur le terrain ou de trouver des moyens de 

motiver davantage de personnes dans la coopération au déve-

loppement : rien n’est possible sans un dialogue direct avec 

nos partenaires en Allemagne et à l’étranger. Après cinquante 

années de travail, nous le savons plus que jamais : on ne peut 

faire bouger les choses qu’en mettant nos efforts en commun. 

La prise de contact était un des leitmotivs de l’année du jubilé.

Au printemps, la conférence internationale « Move ! United for 

Sustainable Development » a ainsi rassemblé de grands experts 

internationaux du développement durable et plus de 40 repré-

sentants de nos organisations partenaires locales. Ce congrès a 

donné lieu à un dialogue sur la société civile, soutenu en grande 

partie par la ville de Bonn, avec une aide financière du Fonds 

européen de développement régional. La question centrale était 

de savoir comment obtenir, dans la pratique, l’équité sociale et 

le développement durable. Quel travail politique doit être exé-

cuté ici, dans le Nord, pour parvenir à ce résultat ? Et comment 

peut-on y parvenir dans nos projets au Sud en collaboration 

avec nos partenaires internationaux ? En 2012, de nombreux 

partenaires internationaux ont également fêté leur propre jubilé, 

En 2012, la Welthungerhilfe a célébré son 50ème anniversaire : durant ces cinq 
décennies, d’innombrables personnes ont donné de leur cœur, de leurs forces et  
de leur énergie pour l’organisation et ses activités. Jusqu’à présent, rien n’a changé. 
Tout comme avant, nous luttons avec nos financeurs pour un objectif commun :  
le droit de tous les habitants de la planète à vivre une vie autonome dans la dignité 
et l’équité, à l’abri de la faim et de la pauvreté. 

L’année de notre jubilé a pris fin en décembre 2012 avec une 

journée de festivités à Berlin. A l’occasion de l’anniversaire de la 

création de la Welthungerhilfe, la Présidente Bärbel Dieckmann 

a déclaré : « Aussi beau soit un cinquantième anniversaire, nous 

ne souhaitons pas fêter notre centenaire ! Peut-être aurons-nous 

une autre mission dans les cinquante prochaines années, mais 

nous devrons alors avoir mis un terme à la faim dans le monde. 

Car nous le savons : c’est possible ! » Lors de cet anniversaire 

important, poussés par le souhait de remplir notre mission bien 

avant notre centenaire, nous avons certes fêté les succès de 

l’action réalisée jusqu’à présent, mais nous avons surtout porté 

notre attention sur des questions fondamentales. L’orientation 

nous est donnée par la vision qui nous fait avancer : bâtir un 

monde dans lequel tous les habitants ont la chance de jouir de 

leur droit de vivre une vie autonome dans la dignité et l’équité, 

à l’abri de la faim et de la pauvreté. Notre regard se porte sur 

l’avenir : que pouvons-nous améliorer ? Quels sont les nouveaux 

défis qui nous attendent ? Comment dépasser les barrières 

qui existent entre riches et pauvres ? Quel vent nouveau est-il 

nécessaire d’apporter à notre société pour permettre un chan-

gement fondamental dans la recherche de solutions à la famine 

et la pauvreté ? Comment pouvons-nous motiver les habitants à 

JUBILÉ 2012 
 NoUs aLLoNs 
  de L’avaNt
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ce qui a été l’occasion de réflexions sur un futur 

commun. 

Le livre illustré « Es ist möglich! Vorbilder für eine bes-

sere Welt – 27 Porträts », paru à l’automne en collaboration 

avec les éditions Knesebeck, montre, à l’aide des histoires d’ha-

bitants d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine qui sont liés à la 

Welthungerhilfe, l’état d’esprit que nous partageons : ensemble, 

on peut y arriver.

Ça fait plaisir de prendre fait et cause pour 
un objectif commun !
Pour notre anniversaire, notre vœu était de faire entrer la lutte 

contre la pauvreté et la famine au centre des préoccupations 

de la société. La nouvelle série de manifestations organisées 

sous forme de laboratoires d’idées « Searchers Unlimited » nous 

apporte de nouvelles synergies et idées pour un avenir durable. 

Des personnalités inspirantes et engagées, au mode de pensée 

global et issues de l’économie, des sciences, de la culture et de 

la société, ont débattu au début de l’année sur la manière dont 

des impulsions pouvaient être mises en place pour un travail 

encore plus efficace de la part de la Welthungerhilfe. L’un des 

axes principaux était l’influence des mégatendances mondiales, 

telles que l’urbanisation croissante par exemple, sur notre 

travail. Parmi les participants figuraient, entre autres, Prof. Dr. 

Gesine Schwan, Prof. Dr. Klaus Töpfer, Anke Domscheit-Berg, 

PeterLicht et Moritz Müller-Wirth.

Réunis sous le slogan « Sensibilisation, explication et action », 

les « Young Searchers Unlimited », 20 jeunes adultes âgés de 

19 à 25 ans, se sont ensuite réunis l’été dernier pour présenter 

de nouvelles perspectives sur notre thématique. Ils ont fait part 

de conclusions et d’idées sur la mobilisation de la jeune géné-

ration. Un constat important : les activités de développement 

doivent également être plaisantes et doivent être en lien avec la 

réalité de la vie des jeunes gens de notre société.

Lors d’une troisième rencontre en septembre, de jeunes  

« searchers » établis se sont alors rencontrés, convaincus, 

comme nous, qu’il est important d’adapter ces nouvelles idées 

et connaissances à nos activités quotidiennes et de développer 

un nouvel agenda avec des mesures orientées vers l’avenir. 

Merci pour vos encouragements ! C’est 
votre confiance qui nous transporte dans 
une nouvelle décennie.
L’année du jubilé est derrière nous. Les rencontres et les connais-

sances acquises continuent à porter leurs fruits et nous trans-

portent encore plus loin. Nous avons très souvent été confortés 

dans notre travail. Le Ministère fédéral des Finances nous a 

ainsi décerné une médaille commémorative et remis un timbre 

de collection lors d’une cérémonie au mois d’avril. Au mois de 

décembre, dans le cadre de la cérémonie à Berlin, nous avons, 

entre autres, apprécié le discours élogieux du Président fédéral 

Joachim Gauck, notre parrain, du ministre du Développement Dirk 

Niebel ainsi que de nombreux représentants de bailleurs de fonds 

publics et de nos organisations partenaires.

Ce jubilé nous a renforcés et rassemblés, en Allemagne et dans 

le monde entier, auprès de partenaires à l’échelle européenne et 

autre. Ce dialogue diversifié, animé et dynamique nous a confor-

tés dans l’idée que nous pouvons remplir notre mission si 

nous restons persévérants et si nous parvenons ainsi à obtenir 

d’autres soutiens, au-delà de l’année de notre jubilé.
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Haïti est le pays le plus pauvre du continent américain. Les habitants luttent pour leur survie car le pays 
est régulièrement frappé par des catastrophes naturelles telles que séismes, inondations ou sécheresses. 
De plus, l’État est ébranlé par des conflits de politique intérieure et des conflits sociaux. La Welthungerhilfe 
aide les habitants d’Haïti depuis 1974, surtout dans les domaines du développement rural, de la construc-
tion d’infrastructure de base et de la protection contre les catastrophes naturelles. Le séisme de 2010 a été 
une expérience traumatisante pour les habitants et les dommages qu’il a provoqués se font encore ressentir 
aujourd’hui. Immédiatement après le séisme, la Welthungerhilfe a réorganisé ses activités dans tout le pays et a 
lancé un programme de reconstruction quinquennal aussi bien pour les régions du séisme au sud que pour les 
régions de projets du nord. 

La reconstruction à Haïti  
 un travaiL de Longue HaLeine  
  qui en vaut La peine  
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situation initiale
La région de projet au nord-ouest du pays est difficilement accessible et se caractérise par une grande 

sécheresse et des collines arides. De nombreuses familles d’agriculteurs y sont, encore et toujours, très 

pauvres. Des catastrophes naturelles font régulièrement leur apparition comme, par exemple, la séche-

resse de 2012. La saison des pluies s’est installée tardivement et a par conséquent menacé les récoltes 

dans tout le pays. Au sud, les deux cyclones Isaac et Sandy ont causé des dégâts considérables et ont 

compliqué la situation. Pour les habitants touchés, cela a été particulièrement grave et la majorité 

d’entre eux doit encore se battre contre les conséquences du séisme. 

Les activités et leur impact
Pour obtenir des effets durables dans cette situation difficile, un travail sur le long terme est es-

sentiel. À Jean-Rabel, en 2012, les activités des années précédentes ont été reconduites dans les 

secteurs des systèmes d’irrigation et de la protection des ressources. Une étude ayant examiné le 

travail de la Welthungerhilfe sur place ces dix dernières années montre qu’on y observe de grands 

progrès. Il y a seulement quelques années, les habitants de Jean-Rabel luttaient régulièrement contre 

des famines qui étaient la conséquence de sécheresses, d’ouragans et d’inondations. 

Depuis, les personnes qui font partie du programme vont mieux : le rendement agricole de ces agri-

culteurs a fortement augmenté. Ils récoltent désormais jusqu’à 3 fois plus de légumes et d’aliments 

de base comme le maïs, les bananes ou les haricots. Cela a été possible grâce aux nouveaux sys-

tèmes d’irrigation qui permettent une exploitation des champs même durant les périodes de séche-

resse et donc une culture des sols sur toute l’année. 

Par ailleurs, ces dernières années, la Welthungerhilfe n’a cessé d’aider les habitants après les ca-

tastrophes en leur apportant une aide d’urgence. Cela a aidé les familles d’agriculteurs à surmonter 

les crises sans reperdre ce qu’elles avaient bâti auparavant. La combinaison d’un soutien sur le long 

terme et d’une aide d’urgence a ainsi globalement conduit à une plus grande sécurité alimentaire 

pour ces familles, ce dont a finalement profité toute la région du nord-ouest du pays. Avant, la plu-

part des habitants déménageaient car ils ne trouvaient aucun revenu à Jean-Rabel. Mais aujourd’hui, 

ils sont nombreux à rester car la situation s’est améliorée.

Les choses avancent même dans les régions du sud du pays touchées par le séisme : en 2012, 

d’autres maisons, rues et écoles ont été reconstruites. De nombreuses victimes du séisme ont ainsi 

à nouveau un toit, les enfants retournent à l’école et les moyens d’accès au marché le plus proche 

108 kilomètres de routes détruites ont 
 été remis en état après le séisme de 
2010. Dans le Nord-ouest d’Haïti,  

 1 600 familles pratiquent désormais 
une culture irriguée et ont ainsi augmenté 
leur rendement de 200 pour cent.

En 2012, après les ouragans Isaac 
 et Sandy, 176 tonnes de semences 
ont été distribuées et 30 000 participants 
cash for work ont été employés.

En 2010, après le séisme, 1 831 
 maisons ont été reconstruites de 
manière à résister aux séismes et aux 
tempêtes.

2 650 personnes ont été formées 
 à l’activité de secouriste et 30 comités 
de protection civile ont été créés. 
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des terres desséchées transformées en sols fertiles : comment ?
Lesperence Fedner (49 ans), chef de projet de la Welthungerhilfe, aime à repenser à l’année 2012. Ce fut une belle 

année pour les habitants de Jean-Rabel, dans le Nord-ouest d’Haïti. Certes, 2012 a également été marquée par une 

longue période de sécheresse, comme chaque année. Il n’est pas tombé une seule goutte de pluie pendant six mois. 

« Les habitants ont toutefois bien surmonté cette période. Ils ont réussi à subvenir eux-mêmes à leurs besoins », dé-

clare Lesperence Fedner. Ce dernier travaille depuis 1989 pour la Welthungerhilfe à Jean-Rabel. Dans la partie iso-

lée du pays, il y a peu de travail, la plupart des hommes et des femmes vivent de l’agriculture. Cette région aride est 

souvent désignée comme « le parent pauvre d’Haïti ». Grâce à son travail au sein de la Welthungerhilfe, cet homme 

de 49 ans contribue à l’amélioration progressive, d’année en année, des conditions de vie des habitants. Lesperence 

Fedner s’est spécialisé dans les domaines de l’économie et du développement rural. Avec ses collègues, il travaille 

depuis dix ans à la construction de plusieurs petits systèmes d’irrigation ingénieux qui se développent petit à petit dans toute la ré-

gion. L’eau qui prend sa source dans la partie supérieure des versants est ainsi conduite plus bas dans la vallée via des canaux qui 

traversent les champs. « Les champs peuvent ainsi être irrigués toute l’année », explique Lesperence Fedner. Un énorme progrès : 

avant la création de ces systèmes d’irrigation, l’eau courait dans de petits ruisseaux jusque dans la vallée puis jusqu’à la mer, sans 

être utilisée, alors que dans les champs, seule la poussière s’accumulait pendant les mois de sécheresse. « Les habitants n’avaient 

rien à manger, il y avait des famines importantes. La Welthungerhilfe devait à chaque fois distribuer des denrées alimentaires aux 

personnes qui mouraient de faim », se souvient Lesperence. Au cours des années passées, cette situation s’est améliorée : il y a 

suffisamment d’eau donc les fruits et légumes poussent aussi pendant les périodes sèches. Les petits exploitants peuvent s’en ser-

vir pour se nourrir et approvisionner les marchés locaux. « À Jean-Rabel, on trouve même désormais des carottes et des tomates », 

se réjouit Lesperence. Cela était encore impensable il y a quelques années : sans une irrigation régulière et sur des sols secs, ces 

variétés de légumes ne poussent pas. 

sont moins pénibles. Afin que les habitations et les écoles ne 

soient pas à nouveau détruites par la prochaine catastrophe, 

elles ont été construites de manière à résister aux séismes et 

aux ouragans. Et ces constructions ont déjà fait leurs preuves 

lors des cyclones de 2012. 

Par ailleurs, les habitants sont préparés aux futures catastrophes : 

les unités de sauvetage formées en 2011 ont continué à être 

formées l’an passé en collaboration avec la protection civile haïtienne. 

Des plans d’urgence ont également été élaborés avec les communes. Du-

rant la saison des ouragans 2012, les comités de protection contre les catas-

trophes sont déjà entrés en action dans le sud. Grâce au nouveau système d’alerte 

précoce des ouragans, les comités ont reconnu à temps le danger que représentait 

l’ouragan Isaac, ont averti la population et ont évacué les régions menacées. De nombreuses 

vies humaines ont ainsi pu être sauvées.

défis et planification
Dans le nord, on trouve toujours de nombreux agriculteurs dont les champs ne sont pas encore irri-

gués. C’est pourquoi la Welthungerhilfe va continuer à exécuter son programme qui comprend l’amé-

nagement de systèmes d’irrigation moins importants. Dans le sud du pays, la reconstruction continue 

sans faiblir. Des programmes d’aide d’urgence spécifiques aident les familles d’agriculteurs touchées 

par les ouragans à surmonter la période de famine et à assurer les prochaines récoltes.

La Welthungerhilfe accorde une importance particulière à la recherche de solutions en collaboration 

avec les Haïtiens pour améliorer leurs conditions de vie durablement. C’est pourquoi la Welthunge-

rhilfe intervient de plus en plus en faveur du renforcement de la société civile. A l’avenir, les orga-

nisations non gouvernementales haïtiennes comme les coopératives devront donc également être 

encouragées. Ce renforcement de l’initiative individuelle contribue effectivement au fait que les Haï-

tiens deviennent des acteurs de leur propre développement, au-delà des catastrophes qui perdurent.
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Afin de garantir que les projets aient également les résultats souhaités, la Welthungerhilfe élabore avec 

les habitants sur le terrain ce que l’on appelle des « chaînes de résultats ». 

L’extrait illustré présente de manière simplifiée et à titre d’exemple le lien qui existe entre la promotion 

de l’agriculture, par exemple, et l’amélioration de la situation alimentaire.

La chaîne des résultats aide la Welthungerhilfe dans son suivi. Outre la question « Faisons-nous ce 

que nous faisons d’une manière appropriée et efficace ? », le suivi de la réalisation et de l’impact pose 

également suffisamment tôt la question de savoir si les activités exécutées contribuent effectivement à 

une amélioration des conditions de vie des habitants sur le terrain. (Plus d’informations sur le thème des 

« Résultats » aux pages 30/31)

axes principaux du projet : aide d’urgence, développement rural, infrastructure de base, prévention 

des catastrophes, renforcement de la société civile

sites de projet : Jacmel, Petit-Goâve, Les Palmes, Marigot, Jean-Rabel, Cap-Haïtien, 

Ouanaminthe 

volume budgétaire 2012 : 12,5 MEUR

nombre de projets actuels en cours de réalisation : 24

Bailleurs de fonds : Alliance2015, BMZ, CE (ECHO, EuropeAid), 

FAO, divers, PAM

organisations partenaires : ACDED, CONCERT-ACTION

personnes aidées : 1,1 million

La WeLt- 
HungerHiLfe  
à Haïti

promotion de l’agriculture
Les agriculteurs reçoivent des semences de légumes 
et sont formés à de nouvelles méthodes de culture 
comme, par exemple, l’amélioration de la fertilité 
des sols ou la lutte contre les parasites. Le stockage 
et la commercialisation sont également abordés lors 
des formations.

infrastructure
Des systèmes d’irrigation sont construits. Des 
dispositifs contre l’érosion sont aménagés sur les 
versants.

activités
Que voulons-nous 
faire ?

Les habitants cultivent davantage de légumes et 
d’aliments de base comme le maïs, les haricots ou 
les bananes.

L’eau est conduite dans les champs par des canaux.
Les dispositifs anti-érosion empêchent que l’eau
de pluie ruisselle le long des versants de manière
incontrôlée et entraîne avec elle les sols fertiles.

prestations
Quels résultats 
doit-on obtenir ?

Les habitants ont suffisamment de nourriture.  
Ils peuvent vendre les excédents sur le marché et 
percevoir ainsi un revenu supplémentaire.

Les habitants ont suffisamment d’eau pour les ac-
tivités agricoles et ils peuvent cultiver des légumes 
et des denrées alimentaires de base tout au long de 
l’année. La qualité des sols s’améliore. 

exploitation
Qui doit en faire 
quoi ?

S’agissant de l’alimentation et des revenus, la situation des habitants s’améliore dura-
blement. Grâce à cette sécurité, les habitants ont la possibilité de continuer à évoluer 
dans d’autres domaines.

Le risque d’inon-
dation diminue 
considérable-
ment.

effet direct
Comment évolue 
la vie des habi-
tants grâce au 
projet ?

Amélioration des conditions de vie générales dans la région. Par exemple, les habitants vont mieux sur le plan 
économique, ils peuvent donc envoyer leurs enfants à l’école, la situation sanitaire s’améliore et peu d’habi-
tants déménagent. 

effet indirect
Comment 
évoluent les 
conditions de vie 
dans la région ?

c‘est l‘effet qui compte

www.welthungerhilfe.de/haiti 

Jubilé | Étranger | Allemagne | Projets | Transparence | Finances | Fondation | Alliances | Perspectives
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En 2012, pour la quatrième fois en dix ans, la région du Sahel a été touchée par une grave séche-
resse. En citant l’exemple du Mali, nous souhaitons montrer les défis auxquels les habitants étaient 
confrontés pendant et après la sécheresse et comment la Welthungerhilfe était au travail sur le 
terrain.

en-tÊte sÉcHeresse au saHeL  
 Les systèmes d’aLerte  
  ont fonctionnÉ  

situation initiale
En raison des longs mois de sécheresse de l’année précédente, les champs du Mali n’ont vu 

pousser ni fruits, ni légumes, ni céréales en 2012. Les habitants ont dû pratiquement épuiser leurs 

réserves et leurs économies tandis que les gardiens de bétail étaient contraints d’abattre leurs ani-

maux. Plus de 4 millions de personnes au Mali et 7,5 millions de personnes dans les États limitro-

phes du Sahel ont été touchées, plus de 660 000 enfants sont encore sous-alimentés aujourd’hui. 

Ajoutons à cela que des combats sévissent au Mali depuis le début de l’année 2012 : des rebelles 

armés ont occupé le nord du pays et ont essayé de gagner du terrain. C’est pourquoi plus de 410 

000 personnes ont fui devant la sécheresse et les conflits armés. 

Les activités et leur impact
La Welthungerhilfe bénéficie d’un bon réseau sur le terrain. Cela s’est confirmé pendant la dernière 

période de sécheresse : des organisations partenaires de la Welthungerhilfe ont attiré l’attention 

dès l’automne 2011 sur le fait qu’une sécheresse s’annonçait. La Welthungerhilfe, en collabora-

tion avec d’autres organisations, a averti le gouvernement malien ainsi que les bailleurs de fonds 

allemands et internationaux de cette menace. Avec succès car les financeurs ont immédiatement 

mis des fonds supplémentaires à disposition pour les victimes de la sécheresse. Ainsi, avec le seul 

soutien de la Welthungerhilfe, près d’un million de personnes ont pu recevoir des denrées alimen-

taires, des outils agricoles et des semences. En 2012, les systèmes d’alerte précoce existants, que 

la Welthungerhilfe a encouragés avec ses partenaires, ont également fait leurs preuves : les besoins 

les plus urgents ont pu être couverts et des vies ont pu être sauvées en très peu de temps car les 

habitants ont reçu les biens de secours nécessaires en temps et en heure.

planification et risques
La sécheresse de 2012 ne sera pas la dernière. La Welthungerhilfe va aider la population à se 

préparer à la prochaine période de sécheresse. C’est notamment la capacité de résistance de la 

Pendant la sécheresse de 2012 au Mali

26 790 tonnes de semences ont été distri-
buées à des agriculteurs.

un total de 1 020 089 personnes  
 ont reçu divers biens de secours.

14 556 tonnes de denrées  
 alimentaires telles que le mil, le 
riz et le maïs ont été distribuées.

19 000 poules et 2 283 chèvres
 ont été distribuées.

des familles ont été équipées de 7 900 
moustiquaires au total.
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Fatima Koné (27 ans) aide la Welthungerhilfe au Mali depuis 

2008. Cette doctoresse d’un hôpital de la petite ville de Sikasso, 

au Sud du pays, conseille actuellement les familles sur la ma-

nière de s’alimenter. 

comment avez-vous vécu la période de 
sécheresse de 2011 et 2012 ?
Fatima Koné : C’était épouvantable : de nombreuses personnes 

mouraient de faim. Avec les collaborateurs de la Welthungerhilfe, 

je me suis rendue dans les villages pour distribuer de la nour-

riture. Les personnes mouraient de faim et les animaux aussi 

n’avaient plus rien à manger ni à boire. Il y avait des animaux 

morts partout. Et je me disais : si nous n’apportions pas de nour-

riture aux habitants, ce sont des cadavres d’humains que nous 

verrions... 

aujourd’hui, vous faites surtout du conseil 
en nutrition. comment cela se passe-t-il ?
Environ 60 femmes viennent chaque jour avec leurs enfants à 

l’hôpital. Elles se font vacciner ou bien souhaitent être exami-

nées. Lors de leur visite, je leur explique comment éviter les 

maladies diarrhéiques, par exemple. C’est-à-

dire en se lavant régulièrement les mains et 

en nettoyant soigneusement la salade, les 

fruits et les légumes avant les repas. Cela 

fait partie des conseils en nutrition. De plus, 

j’essaie de faire prendre conscience aux gens 

de la diversité de fruits et de légumes dont ils 

disposent pour leurs menus. 

dans votre travail quotidien, vous avez 
l’occasion de voir beaucoup d’enfants 
sous-alimentés.
Il y a beaucoup de parents qui ignorent totalement que leurs 

enfants sont sous-alimentés ! En fait, ils viennent à l’hôpital pour 

faire vacciner les petits. La routine veut que nous les pesions et 

que nous mesurions la circonférence de leurs bras. C’est ainsi 

que nous constatons que les enfants sont beaucoup trop maigres. 

Parfois, nous devons immédiatement les faire hospitaliser. Dans 

quelques rares cas assez sévères, nous donnons aux parents une 

bouillie nutritive et des conseils sur ce qu’ils peuvent à l’avenir 

améliorer dans l’alimentation. 

en-tÊte sÉcHeresse au saHeL  
 Les systèmes d’aLerte  
  ont fonctionnÉ  

axes principaux du projet : aide d’urgence, développement rural, sécurité alimentaire 

et nutritive, éducation primaire, égalité des hommes et des femmes

sites de projet : Kayes, Koulikoro, Mopti, Ségou, Sikasso

volume budgétaire 2012 : 11,2 MEUR

nombre de projets actuels en cours de réalisation : 12

Bailleurs de fonds : AA, BMZ, GIZ, CE (EuropeAid), FAO, KfW, 

divers, PAM

organisations partenaires : HI

personnes aidées : 1,6 million

La WeLt- 
HungerHiLfe 
au maLi

population qui doit être renforcée. Pour cela, les familles sélectionnées 

et les comités villageois reçoivent de petits animaux d’élevage tels que 

des poules. Plus tard, de nombreuses personnes devront pouvoir vivre de 

l’élevage et de la vente des animaux. De plus, les agriculteurs reçoivent des 

semences plus résistantes aux  fortes températures. Au cours de formations, ils 

apprennent comment exploiter les champs avec une faible consommation d’eau. 

Cette année encore, les victimes de la sécheresse de 2012 ont besoin de soutien. Un 

grand nombre d’entre elles sont sous-alimentées. Les enfants reçoivent des suppléments de bouil-

lie nutritive et les mères bénéficient de conseils en nutrition. Elles apprennent ainsi à nourrir leurs 

enfants sainement sur le long terme. Le succès du travail de la Welthungerhilfe dépend toutefois 

de la manière dont évolue la situation politique. D’autres troubles pourraient apparaître suite à 

l’intervention militaire internationale ou bien au cours des élections prévues mi 2013.

www.welthungerhilfe.de/sahel 

Jubilé | Étranger | Allemagne | Projets | Transparence | Finances | Fondation | Alliances | Perspectives
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cHoLÉra au ZimBaBWe
 agir vite est La seuLe soLution   
  contre La propagation  
Il y a encore 20 ans, le Zimbabwe était un pays en plein essor mais depuis l’an 2000, le pays est sur la 
mauvaise pente en raison d’une mauvaise gestion. Les réseaux d’approvisionnement en eau s‘effondrent et le 
système de santé publique est en miettes. Cette évolution a des conséquences dramatiques dont le triste par-
oxysme fut une épidémie de choléra en 2008 et 2009. Plus de 130 000 personnes ont été infectées et plus 
de 6 000 d’entre elles sont décédées. La Welthungerhilfe travaille depuis 1980 au Zimbabwe, notamment 
dans les secteurs de l’agriculture et de l’eau qui englobe également la lutte contre le choléra.

situation initiale
En 2008 et 2009, il n’y avait guère d’eau salubre au Zimbabwe : les systèmes d’eaux usées urbains 

étaient défectueux et il y avait très peu de latrines. Des conditions idéales pour l’agent pathogène du 

choléra. Trois ans plus tard, en 2012, les habitants en ont tiré les enseignements. Des programmes 

sanitaires qui sensibilisent au choléra ont été créés. Des toilettes publiques ont été mises en place 

et les conduites d’eau et d’eaux usées défectueuses ont été réparées. Depuis, il existe un assainisse-

ment de base, des normes d’hygiène précises et les experts du secteur de la santé savent comment 

soigner la maladie. Grâce aux nouvelles structures de lutte contre le choléra, on enregistre moins de 

cas. Malgré tout, cette maladie refait toujours son apparition.

Les activités et leur impact
L’objectif essentiel est de reconnaître rapidement l’éruption de choléra et de la combattre rigoureu-

sement. Afin d’aider les habitants du Zimbabwe, l’« Environmental Health Alliance » (EHA) a été 

créée en 2011 sous la direction de la Welthungerhilfe. Huit organisations et partenaires nationaux 

se sont réunis au sein de cette unité d’urgence. En 2012, cette alliance a aidé le gouvernement du 

Zimbabwe à développer des plans anti-crise et anti-catastrophe et à instaurer des systèmes d’alerte 

précoce. Dans toutes les écoles et toutes les cliniques du pays, l’EHA assainit et aménage des 

dispositifs d’approvisionnement en eau et construit des toilettes et des lavabos. Lors de campagnes 

de sensibilisation, les habitants apprennent ce qu’ils doivent faire pour éviter le choléra, se laver les 

mains et boire de l’eau désinfectée, par exemple. En 2012, l’EHA est intervenue auprès de 230 000 

personnes en danger. Les cas de choléra ont diminué dans toutes les régions où l’EHA intervient. Au 

niveau national, la Welthungerhilfe apporte sa contribution à l’assainissement de base. Aujourd’hui, 

le Zimbabwe est beaucoup mieux armé contre de futures éruptions de choléra.

 

planification et risques
Il est trop tôt pour sonner la fin du choléra : il faudra encore des années pour que le Zimbabwe, au 

niveau national, dispose de suffisamment d’eau salubre, d’infrastructure sanitaire et d’installations 

en matière d’hygiène. Pour en arriver là, et même ensuite, il sera important que l’unité d’urgence 

EHA continue son travail. Les activités de l’EHA sont cependant de plus en plus reprises par 

des institutions nationales. Le Zimbabwe doit vaincre le choléra par ses propres moyens. La 

Welthungerhilfe continuera, en revanche, à faire preuve d’engagement dans la reconstruc-

tion et l’aménagement d’infrastructures liées à l’eau et à la santé. Grâce à un pro-

gramme sur plusieurs années, la Welthungerhilfe prévoit de garantir l’assainissement 

nécessaire dans près de 1 000 villages et 150 écoles à l’horizon 2016. 
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La WeLt- 
HungerHiLfe 
au ZimBaBWe

axes principaux du projet : approvisionnement rural en eau, lutte contre le choléra et prévention, 

agriculture irriguée pour petits exploitants, agriculture adaptée, sécurité alimentaire

sites de projet : Manicaland, Matabeleland Nord, Midlands, Mashonaland oriental, Harare

volume budgétaire 2012 : 4,4 MEUR

nombre de projets actuels en cours de réalisation : 13

Bailleurs de fonds : BMZ, UNICEF, OCHA, CE (ECHO, EuropeAid), divers

organisations partenaires : Sœurs dominicaines 

(foyer d’Emerald Hill)

personnes aidées : 1,5 million

cHoLÉra au ZimBaBWe
 agir vite est La seuLe soLution   
  contre La propagation  

En 2012, concernant la prévention du choléra au Zimbabwe,

28 interventions d’aide d’urgence relatives 
au choléra ont eu lieu dans 22 districts répar-
tis dans 8 provinces.

335 000 litres d’eau potable ont été mis 
à disposition grâce à des camions-citernes.

116 toilettes ont été aménagées dans 
des écoles avec des dispositifs de 
lavage pour les mains.

227 052 personnes 
menacées par le choléra 
ont été prises en charge.

Sibert Makuzah (42 ans) est directeur du 

City Health Department, service médical 

municipal d’Harare. Depuis deux ans, son 

service est membre de l’« Environmental 

Health Alliance » (EHA) que la Welthun-

gerhilfe a créée en partenariat avec d’autres 

organisations. Il nous explique dans cette interview 

comment cette unité d’urgence aide à endiguer le choléra. 

quel est votre sentiment désormais lorsque 
vous marchez dans Harare ?
Sibert Makuzah : un sentiment positif ! Il n’y a plus de mauvaises 

odeurs car il n’y a plus autant de matières fécales partout dans 

les rues. Ces dernières années, nous avons construit plusieurs 

toilettes publiques à Harare. Les habitants font attention à l’envi-

ronnement ; de manière générale, c’est devenu plus propre. 

cela signifie qu’il n’y avait pas toujours suffi-
samment d’hygiène ? 
En 2008, lorsque nous avons connu cette grave éruption de 

choléra, les conditions étaient catastrophiques. Il y avait des 

conduites d’eau en mauvais état partout ainsi que des mares 

souillées de déchets et d’excréments. Les bactéries responsables 

du choléra s’y sont très rapidement multipliées. Des dizaines de 

milliers de personnes ont été infectées, des milliers sont mortes. 

dans cette situation d’urgence, la Welthun-
gerhilfe a créé l’« environmental Health 
alliance » (eHa). 
Ce fut une aide très importante pour nous. Mon service s’est mis en 

rapport avec d’autres organisations et partenaires via l’EHA. Nous 

nous sommes répartis l’aide à apporter : les uns se sont spéciali-

sés dans le domaine médical, se sont occupés des malades et ont 

distribué des médicaments. D’autres ont remis les conduites d’eau 

en état ou ont approvisionné les habitants en eau salubre. D’autres 

encore ont expliqué à la population comment éviter une contamina-

tion par le choléra. L’EHA couvrant un large éventail de prestations 

d’assistance, elle peut agir très efficacement. 

a-t-on ainsi mis définitivement un terme au 
choléra ?
Non, aujourd’hui, on enregistre toujours des cas au Zimbabwe. Au 

moindre soupçon de choléra, l’EHA entre en action avec ses plans 

d’urgence. Nous avons appris comment nous comporter face à 

cette épidémie et comment ainsi éviter d’assister à nouveau à une 

catastrophe comme en 2008. 

21 816 pains de savon 
(1 kg) ont été distribués 
pour le lavage des mains.

www.welthungerhilfe.de/projekte 

Jubilé | Étranger | Allemagne | Projets | Transparence | Finances | Fondation | Alliances | Perspectives
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Lutte contre La pauvretÉ au myanmar  
 Les HaBitants ont dÉsormais
  Le courage d’aLLer de L’avant
Une dictature militaire de près de 50 ans et plusieurs guerres civiles ont privé le Myanmar de 
tout progrès. Les choses avancent uniquement depuis mars 2011 grâce au changement de 
cap du gouvernement. Il y a beaucoup à faire : 32 % de la population vit dans une pauvre-
té absolue. La Welthungerhilfe aide les habitants du district de Htan Tabin à avancer sur le 
chemin qui les mène vers un avenir meilleur. 

situation initiale  
Htan Tabin se situe au sud du pays, à seulement 20 km de la grande ville de Rangoun. Malgré la proximité de 

la métropole, cette région dans laquelle vivent 140 000 personnes n’est guère développée : le réseau routier est 

mauvais et en dehors de l’agriculture, il y a peu d’opportunités de gagner de l’argent. La principale source de 

revenus de la population est la riziculture. Or, seulement un tiers de la population possède ses propres rizières. 

Le reste de la population travaille comme assistants dans l’agriculture, comme ouvriers occasionnels ou comme 

marchands ambulants. Ces emplois sont souvent sous-payés et de nombreuses familles contractent donc des 

crédits auprès de prêteurs locaux à des taux excessifs. De mauvaises récoltes, une incapacité de travail ou des 

maladies et l’argent ne peut être remboursé. C’est le cercle vicieux de la pauvreté.

Les activités et leur impact 
Dans toutes les activités de la Welthungerhilfe à Htan Tabin, il s’agit de consolider les forces d’autopromotion 

des habitants. Ceci est notamment possible grâce à l’instauration de comités villageois : au sein de 23 comités, 

les habitants planifient la manière dont leurs communes doivent se développer et prévoient les emplacements 

des différentes constructions. Ainsi, grâce à de nombreuses réparations, par exemple, un certain nombre 

de voies d’accès et de ponts autour de Htan Tabin sont désormais à nouveau accessibles toute l’année. Des 

formations ont lieu afin qu’il y ait davantage de travail pour tout le monde : les femmes apprennent à coudre, 

les hommes sont formés aux métiers de mécaniciens et d’électriciens. Les comités villageois s’attellent, de 

plus, à l’endettement massif : ils créent des fonds de développement pour les villages qui permettent de mettre 

un capital en commun. En 2012, près de 400 membres issus de 27 nouveaux groupes d’épargne et de crédit 

ont bénéficié de crédits avantageux. Les économies des familles ne vont désormais plus dans les poches de 

prêteurs peu scrupuleux et la situation financière de nombreux habitants s’est améliorée. Grâce notamment 

à la construction d’écoles et de routes, davantage d’enfants vont à l’école car les trajets pour s’y rendre sont 

désormais plus courts et plus sûrs. L’approche de l’autopromotion porte également ses fruits, la preuve : les 

habitants de Htan Tabin développent maintenant des idées créatives sur la manière d’améliorer leur situation. 

Par exemple, de nombreux petits magasins sont ouverts. Quoi qu’il en soit, les formations et les conditions de 

crédit plus avantageuses ont donné aux habitants le courage d’aller de l’avant.

planification et risques
En 2013, l’engagement des habitants de Htan Tabin est encore nécessaire. La construction d’une 

nouvelle école est à l’ordre du jour et des routes ainsi que des canaux d’irrigation doivent être 

construits sur plusieurs kilomètres. Au total, ce sont 3 000 personnes qui en profiteront. Il est 

désormais de la responsabilité des habitants de continuer à entretenir cette force d’autopromotion 

nouvellement acquise. Grâce à leurs nouvelles structures de village et structures administratives, 

les habitants de Htan Tabin font entendre leur propre voix sur le long terme et contribuent ainsi à la 

future démocratisation du Myanmar.
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axes principaux du projet : sécurité alimentaire et diminution de la pauvreté, développement 

communautaire, approvisionnement en eau, assainissement et hygiène (WASH), 

infrastructure de base, aide d’urgence si nécessaire 

sites de projet : Nord de l’État de Shan, région de Rangoun, région d’Ayeyarwaddy, 

région de Magway, État de Kachin

volume budgétaire 2012 : 3,3 MEUR

nombre de projets actuels en cours de réalisation : 14

Bailleurs de fonds : AA, BMZ, CE (ECHO, EuropeAid), LIFT, divers

organisations partenaires : METTA, CBI, EDEN

Personnes aidées : 0,2 million

Lutte contre La pauvretÉ au myanmar  
 Les HaBitants ont dÉsormais
  Le courage d’aLLer de L’avant

fini le piège de l’endettement, place aux commerces de proximité
Khin Aye a déjà un long parcours derrière elle. Cette mère de quatre enfants est âgée de 57 ans et veuve depuis 

le décès soudain de son mari il y a trois ans. Les soucis financiers sont venus s’ajouter au chagrin. « Je ne savais 

pas faire grand-chose, j’ai dû emprunter 100 euros à 20 % d’intérêts par mois auprès de prêteurs », raconte 

cette femme toute menue. Pour nourrir sa famille comme elle pouvait, elle a vendu des haricots cuisinés dans le 

village. Quant à son plus jeune fils, Than Zin Oo, il a dû travailler comme ouvrier non qualifié pour 30 euros par 

mois au lieu de faire des études d’électricien. « A cette époque-là, je pouvais à peine dormir car la situation me 

semblait désespérée », explique Khin Aye.

La Welthungerhilfe est arrivée au village peu de temps après et a proposé des formations professionnelles. Than Zin Oo 

a appris à entretenir des machines à coudre industrielles et a trouvé un emploi mieux rémunéré : il gagne désormais 80 euros par 

mois. Dans le même temps, sa mère a contracté un autre crédit de 30 euros auprès du fonds villageois créé grâce à la Welthunger-

hilfe pour des activités génératrices de revenus. Elle a ainsi pu ouvrir son commerce de haricots cuisinés. En mettant leurs forces 

en commun, tous deux ont réussi à rembourser en un an les dettes contractées auprès de prêteurs à des taux d’intérêt exorbitants. 

Depuis que Khin Aye est membre du groupe d’autopromotion, elle met un euro de côté chaque semaine. Elle bénéficie désormais 

d’un crédit à taux avantageux auprès du groupe. « Grâce à ce prêt, je veux réparer le toit de ma cabane avant la saison des pluies », 

annonce-t-elle fièrement. Ce crédit ne lui crée plus de souci car les conditions sont adaptées à sa situation. Et elle a encore bien 

d’autres projets : « j’aimerais avoir un petit magasin ». Les choses avancent pas à pas mais Khin Aye peut à nouveau sourire et ce 

n’est que le début d’une vie pleine de projets.

La WeLt- 
HungerHiLfe 
au myanmar  

4 nouvelles écoles ont été 
 construites pour 504 élèves.5,2 kilomètres de canaux d’irrigation ont 

été remis en état.

1 503 microcrédits ont 
 été octroyés.

25 000 euros ont été 
épargnés par 27 groupes 
d’épargne et de crédit.300 personnes sont sorties de 

formation avec une qualification.

A Htan Tabin, en 2012,

www.welthungerhilfe.de/myanmar 
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Fin avril en Allemagne. On trouve partout des champs de colza en fleur d’un jaune éclatant, cette plante 

étant aujourd’hui cultivée sur plus de 10 % de la surface cultivable. Ces 20 dernières années, elle est 

devenue l’un des oléagineux les plus importants d’Allemagne : à partir du colza, on produit du fourrage, 

des huiles alimentaires, des huiles pour une utilisation technique et, bien évidemment, du biodiesel. 

Pourquoi nos terres agricoles sont-elles de plus en plus marquées par la présence de monocultures telles 

que le colza ou le maïs ? Principalement en raison de la décision de l’Union européenne (UE) visant à 

fabriquer, à l’avenir, davantage d’énergie à partir de sources renouvelables. 

L’objectif est de réduire notre dépendance vis-à-vis des sources d’énergie fossiles et de protéger le 

climat. En principe, cette politique énergétique est également saluée par les organisations humanitaires 

telles que la Welthungerhilfe et par la politique de développement. En effet, la fabrication de bioénergie 

peut avoir des répercussions extrêmement positives pour les pays en développement. D’une part, l’UE 

accumule moins d’excédents agricoles qui sont vendus dans les pays pauvres à des prix sacrifiés et qui 

y rendent l’agriculture des petits exploitants non rentable. Ces agriculteurs peuvent, d’autre part, être 

impliqués dans la production de plantes énergétiques et en tirer de nouvelles opportunités de revenus. 

Contribuer à la protection du climat peut également être un avantage pour les plus démunis : ils sont 

particulièrement touchés par les conséquences du changement climatique bien qu’ils ne l’aient pas 

déclenché. Or, jusqu’à présent, ces effets positifs ne sont que rarement apparus. Au contraire, l’utili-

sation croissante de biocarburants a conduit à un accès quasiment inexistant des populations pauvres 

aux denrées alimentaires en raison des prix fortement à la hausse, à l’expulsion des petits exploitants de 

leurs terres et à un changement climatique plus favorisé que freiné par des méthodes de culture inadap-

tées pour les plantes énergétiques. C’est pourquoi, en 2012, la Welthungerhilfe s’est particulièrement 

engagée dans ce secteur politique. En effet, les causes de cette situation reposent, entre autres, sur des 

décisions politiques dont les effets à l’échelle mondiale n’ont pas été pris en compte : l’introduction 

de quotas d’incorporation élevés a eu pour effet que notre agriculture nationale ne peut plus couvrir la 

demande en biocarburant. Un litre de bioéthanol sur deux doit être importé, ce biocarburant étant incor-

poré dans notre type de carburant E10.

une revendication face aux politiques
Au cours de la crise des prix alimentaires de 2008, le nombre de personnes souffrant de famine a 

augmenté en peu de temps en passant de moins de 850 millions à plus d’un milliard. À cette époque 

déjà, la Welthungerhilfe et d’autres organisations non gouvernementales ainsi que des scientifiques 

ont attiré l’attention sur les effets de la politique en faveur des biocarburants des pays industrialisés 

et des pays émergents sur les populations pauvres : en plus d’autres facteurs, les objectifs liés aux 

biocarburants ont alors également contribué à l’explosion des prix des denrées alimentaires. Par 

conséquent, la Welthungerhilfe a notamment réclamé un moratoire concernant l’incorporation des 

Dans les pays où elle exécute ses projets, la Welthungerhilfe n’œuvre pas uniquement en faveur d’un monde sans 
famine ni pauvreté. L’organisation donne également de la voix lorsque des décisions politiques ont des répercus-
sions négatives sur les droits des plus pauvres. Le problème posé par le lien qui existe entre biocarburants et 
famine est un exemple de cette voix politique : depuis des années, la Welthungerhilfe attire l’attention du monde 
politique sur cette anomalie et propose des mesures d’adaptation. Après de nombreux entretiens avec des poli-
tiques, de nombreux débats et de nombreuses déclarations, les premiers succès peuvent désormais être observés.

activitÉs poLitiques 
 BiocarBurant : ce sont Les 
  pauvres qui paient La facture
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activitÉs poLitiques 
 BiocarBurant : ce sont Les 
  pauvres qui paient La facture

biocarburants dans le cadre d’un plan en dix points.

De plus, l’organisation attire depuis des années l’attention sur la nécessité de créer davantage de cohé-

rence politique entre les domaines de la coopération au développement, de l’énergie, de l’écologie et 

de l’agriculture. Des organisations partenaires de la Welthungerhilfe issues des régions de projet, de la 

Sierra Leone par exemple, ont discuté avec des députés du Bundestag et des représentants des minis-

tères sur les modifications d’utilisation des sols et les accaparements de terres afférents. Il apparaît 

de manière de plus en plus évidente que la production de plantes énergétiques nuit aux objectifs de 

lutte contre la pauvreté et la famine des Nations Unies à de nombreux endroits de la planète.

une responsabilité mondiale
Petit à petit, de plus en plus d’acteurs politiques ont ainsi pris conscience du fait que l’Allemagne 

et l’UE doivent assumer leurs responsabilités au-delà de leurs frontières pour les conséquences de 

leur politique si elles veulent préserver le droit de chaque être humain à l’alimentation : il existe 

en effet des obligations particulières concernant l’utilisation des terres et de l’eau dans les régions 

touchées par la famine.

Le débat autour de la politique liée aux biocarburants a trouvé un nouvel élan en septembre 2012 : face 

aux prix élevés des denrées alimentaires et à une situation mondiale difficile au niveau de l’alimenta-

tion, le ministre fédéral de la Coopération économique et du Développement a demandé une suspension 

des ventes du biocarburant E10. La Welthungerhilfe s’est servie de cette situation pour parvenir à faire 

davantage entendre sa position. Les politiques ont été invités à agir immédiatement dans le cadre de 

publications, lors d’entretiens avec des députés, dans des interviews et lors d’une conférence de presse 

à Berlin. Quatre ans après la crise des prix alimentaires, un changement de cap politique se dessine :  

l’UE souhaite plafonner la part des plantes alimentaires dans la production de carburant à 5 %, un 

signal clair adressé aux pays de l’UE rappelant que le droit à l’alimentation prime sur l’utilisation de la 

biomasse. Des acteurs de l’économie privée ont également reconnu que leurs investissements ne por-

taient leurs fruits à long terme que s’ils produisaient et procuraient de la biomasse selon des critères  

de viabilité sociale : un succès partiel pour la Welthungerhilfe qui revendique « Erst der Teller, dann der  

Tank ! » (« D’abord l’assiette, après le réservoir ! »). Une politique relative aux biocarburants est essen-

tielle si les pays industrialisés veulent créer une mutation de l’ère du fossile vers une économie 

plus écologique et biologique. À l’avenir, de plus en plus de matières premières renouve-

lables seront utilisées pour la circulation, pour la production de chaleur et d’électricité 

ainsi que pour l’exploitation en tant que matériaux. Les terres et les zones fores-

tières disponibles au niveau mondial subissent donc une pression accrue, alors 

qu’elles doivent,  parallèlement, produire des quantités suffisantes de denrées 

alimentaires et de fourrage. C’est désormais clair : la protection du climat et la 

mutation énergétique ne peuvent pas se faire au détriment des plus pauvres. 

Il s’agit de trouver le meilleur équilibre possible entre sécurité alimentaire, 

réduction de la pauvreté et utilisation de la biomasse. La Welthungerhilfe 

s’investit avec ses partenaires des pays en développement pour parvenir à 

concilier tous ces aspects.

un litre de bioéthanol sur deux est
 importé, ce biocarburant étant incorporé 
dans notre carburant E10.

Avec 240 kilos de maïs, on peut fabriquer environ
  100 litres de bioéthanol, ce qui correspond à 
2 pleins. Cette quantité de maïs suffit pour nourrir 
une personne pendant une année.

Le colza est la plante oléagineuse 
la plus importante en Allemagne, 
 il est cultivé sur 10 % des 
terres cultivables.

www.welthungerhilfe.de/informieren/themen.html
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mobilisation contre la famine : chaque 
heure compte
Des moyens très divers sont utilisés pour mobiliser les Alle-

mands : annonces, affiches, présence télévisée, mailing, opé-

rations efficaces auprès de l’opinion publique. Ils sont souvent 

renforcés par des bénévoles, une présence sur Internet, des 

expositions ou la participation à des manifestations. Seule la 

somme de toutes ces activités rend le succès possible.

Mais lors de l’année du jubilé de la Welthungerhilfe, l’orga-

nisation a voulu mettre l’accent sur de nouveaux éléments, 

déclencher l’enthousiasme du plus grand nombre de personnes 

possible vis-à-vis de ses activités et les mobiliser pour qu’elles 

lui viennent en aide. Pour ce faire, les esprits créatifs de la Wel-

thungerhilfe ont imaginé quelque chose de très particulier : la 

campagne de collecte de dons « 1 Stunde gegen den Hunger »  

(« 1 heure contre la famine ») qui incarne l’engagement de 

l’organisation.

mobiliser toute l’allemagne
La faim – à longueur de journée, de semaine, d’année – est 

pour nous une chose à peine concevable. Et pourtant, près de 

870 millions de personnes sont touchées par la famine dans 

le monde. Depuis plus de 50 ans, la Welthungerhilfe en a fait 

son combat, non sans succès. Pour cela, chaque heure compte. 

C’est justement ce constat central qui a poussé la Welthunge-

rhilfe à lancer une campagne spécifique l’année du jubilé : « 

1 heure contre la famine ». Depuis, cette campagne mobilise 

toute l’Allemagne et encourage à faire don des revenus générés 

par une heure de travail. Il ne s’agit pas seulement de cliquer 

avec sa souris sur le formulaire de dons en ligne, cela nécessite 

également, et surtout, d’imaginer des opérations de collecte de 

dons efficaces. Grand ou petit, en solitaire ou en équipe, avec 

l’école ou une association, ou bien encore en entreprise :  

chacun est invité à laisser libre cours à son imagination pour 

s’engager personnellement. À travers 160 opérations originales, 

plus de 150 000 participants ont déjà contribué de manière 

significative et émis des signaux visibles susceptibles d’inciter 

de nouveaux financeurs à participer. 

Ce sont souvent des expériences touchantes qui permettent 

à cette campagne d’unir les personnes dans un mouvement 

solidaire. Peu importe l’âge des participants ou l’ampleur des 

actions : lorsque l’aide est apportée avec plaisir, il se produit 

un effet de rassemblement qui permet également de motiver de 

nouveaux groupes de donateurs. D’innombrables heures d’en-

gagement ont fait accélérer l’horloge des dons de la Welthunge-

rhilfe et ont rempli la carte des actions en Allemagne sur le site 

Internet de l’organisation. Ces heures démontrent le courage et 

la volonté des citoyens de changer les choses. La campagne « 1 

heure contre la famine » doit par conséquent continuer à donner 

l’impulsion émotionnelle nécessaire pour une action collective, 

même au-delà de l’année du jubilé, afin que le rêve d’un monde 

sans famine devienne réalité.

www.welthungerhilfe.de/1stunde.html

marketing
 faire vivre 
  nos activitÉs
Le marketing de la Welthungerhilfe poursuit deux objectifs centraux : mobiliser le plus de per-
sonnes possible pour un engagement actif en faveur d’un monde sans famine et, dans le même 
temps, acquérir des dons qui permettent de mettre en œuvre les activités de la Welthungerhilfe. 

Deux fois par an, le responsable du bureau des objets trou-
vés de Düsseldorfer Rheinbahn AG, Frank Hölscher, sort son 
marteau pour vendre les parapluies, les sacs à dos ou 
les téléphones portables perdus dans des bus 
ou des trains. En mai, il s’est particulière-
ment réjoui des 4 896 euros de dons 
collectés pour la Welthungerhilfe : « 
C’est le plus gros montant jamais 
obtenu depuis deux ans lors de 
nos ventes aux enchères ! ».
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marketing
 faire vivre 
  nos activitÉs

« Tout le monde peut aider, chacun à sa 
manière » : tel est le credo de la conteuse 

Christa Saamer qui a immédiatement été attirée 
par la campagne. Avec ses petits protégés, elle a 

entrepris un voyage d’une heure dans l’univers des 
histoires fantastiques et a rempli la cagnotte de dons 
grâce à l’argent qu’elle a ainsi perçu.

Cet été, l’animateur Jörg Pilava s’est rendu au Concours de 
pétanque d’Offenbourg. Au baromètre des dons, il a prouvé 
toute sa puissance contre les champions olympiques David 

Storl et Christina Obergföll ainsi que contre 250 grands 
sportifs locaux.

Aider en s’amusant, c’est la devise du groupe d’action 
« Bekond aktiv gegen den Hunger e.V. ». Lors de la 
traditionnelle course « Zitronenkrämerlauf », les 135 
participants ont à peine pu attendre le signal de 
départ. Kaspar Portz est à l’origine de cette opéra-
tion. Le marathonien professionnel Dietmar Bier a 
fait spécialement le voyage depuis Trèves pour la 
bonne cause : « Je trouve cette opération extra. 
J’ai réfléchi à la raison pour laquelle je partici-
pais. Mon objectif : courir contre la famine ».

« Ils ne veulent pas de bière, ils veulent des dons » : tel 
est le réjouissant constat de Michaela May qui a joué la 
serveuse lors de la semaine de festivités de Lohr. Cette 

comédienne a passé une journée entière à porter des 
cuisses de poulet et des chopes de bière à travers la foule 

de fêtards pour le groupe d’action Lohrer Hausfrauen.
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	 Janvier
	 Semaine	Verte	
Qu’est-ce que ça fait de devoir payer 29,95 euros pour 

une miche de pain ou 49,95 euros pour cinq kilos 

de pommes de terre ? Dans la ferme expérimentale 

du groupement promotionnel Agriculture durable, 

un « étal » de la Welthungerhilfe a montré l’impact 

des hausses de prix des denrées alimentaires dans 

les pays en développement. Et le long du parcours 

de l’eau, sur le stand mutualisé de la Fédération 

allemande de l’industrie alimentaire, ce sont 3 000 

enfants qui ont participé, aux côtés de la ministre 

de l’Agriculture Ilse Aigner. À la fin de la Semaine 

verte, la présidente de la Welthungerhilfe, Bärbel 

Dieckmann, s’est réjouie des 30 000 euros de dons 

collectés.

	 Mai
	 Fair	Play	Tour
Plus de 300 participants sont montés à vélo pendant 

une semaine pour la bonne cause et ont parcouru 800 

kilomètres à travers l’Allemagne, le Luxembourg, la 

France et la Belgique. Pendant ce long tour, ils ont 

collecté des dons pour une école du Rwanda. En août, 

tout était enfin prêt et un petit groupe s’est rendu au 

Rwanda pour rendre visite aux projets financés. 

	 Juin
	 Festival	des	chorales
Près de 8 000 personnes ont chanté « Imagine » 

pour la Welthungerhilfe lors du festival des chorales 

à Francfort. Avant d’entonner la chanson, les partici-

pants pouvaient faire don de cinq euros par SMS. La 

Welthungerhilfe a également pu collecter 3 500 euros 

de dons en provenance de ces financeurs-chanteurs.

	 août
	 Au	galop	contre	la	famine
Lors de l’évènement hippique « Turnier der 

Sieger » (Tournoi des champions) à Münster, 

Julia et Otto Becker, aidés par le groupe Bauer 

Media, ont lancé l’opération « Unser Steckenp-

ferd heißt helfen » (« Aider, c’est notre dada »). 

Des élèves ont été invités à fabriquer des chevaux 
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bâtons qui ont été donnés en échange de dons. 

L’opération a été lancée sous l’égide de la campagne 

« Reiten gegen den Hunger » (« Au galop contre la 

famine ») et a engendré des recettes d’un montant de 

47 000 euros. 

	 SepteMBre
	 Rapport	mondial	sur	le	risque
Un environnement dégradé contribue considérable-

ment à l’augmentation du risque de catastrophes na-

turelles. C’est ce que montre le Rapport mondial sur le 

risque de 2012 publié par l’alliance Entwicklung Hilft. 

Le résultat pour la décennie 2002-2011 est alarmant : 

4 130 catastrophes naturelles, plus d’un million de 

morts et un préjudice économique d’au moins 1 195 

milliards de dollars US.

	 oCtoBre
	 Programme	de	la	ZdF
Le 17 octobre, la ZDF a diffusé en direct le pro-

gramme « Die Quizshow mit Jörg Pilawa – Das Special 

zugunsten der Welthungerhilfe » (« Quizz avec Jörg 

Pilawa – Edition spéciale en faveur de la Welthunger- 

hilfe ») avec un appel aux dons. Deux équipes de 

célébrités avec Bärbel Schäfer et Horst Lichter ainsi 

qu’Andrea Sawatzki et Christian Berkel ont gagné cha-

cune 100 000 euros. Le montant total des dons s’est 

élevé à plus d’1,5 million d’euros.

 

	 oCtoBre
	 	Jeu	en	ligne	et	indice	de	la	

faim	dans	le	monde
Le jeu en ligne « Das kostet die Welt » a été créé à 

l’occasion de la Semaine de la Welthungerhilfe sur le 

thème de l’accaparement illégal des terres, le « Land 

Grabbing ». Les informations diffusées expliquent 

comment notre comportement de consommateur 

influence la concurrence mondiale en matière de 

ressources naturelles. Ce jeu a été développé en se 

basant sur l’indice de la faim dans le monde. En 

2012, cet indice a connu sa septième publication. 

Le rapport établi en commun par la Welthungerhilfe, 

IFPRI et Concern montre l’évolution de la famine 

dans le monde. Résultat pour 2012 : le pourcentage 

de personnes souffrant de la famine dans le monde a 

chuté mais les progrès dans la lutte contre la faim ont 

diminué.

 oCtoBre
	 Pétition
L’alliance « Mit Essen spielt man nicht ! » (« On ne 

joue pas avec la nourriture ! ») a envoyé une lettre 

ouverte au ministre des Finances Wolfgang Schäuble. 

Ce courrier lui demandait de garantir de strictes régle-

mentations des marchés financiers sans aucune faille. 

L’alliance, dont la Welthungerhilfe fait également 

partie, est composée de douze organisations non gou-

vernementales. Au total, ce sont 240 000 personnes 

qui ont soutenu cette revendication.

	 noveMBre
	 Journée	portes	ouvertes
En novembre, la Welthungerhilfe a organisé sa 

première journée portes ouvertes. Le siège de Bonn a 

profité de cette occasion pour présenter le travail de 

l’organisation aux visiteurs. Des collaborateurs ont pris 

la parole lors de liaisons en direct depuis l’Ethiopie, 

l’Inde, le Pérou et le Kenya. Plus de 600 visiteurs ont 

pu profiter d’étals de marché exotiques, de spectacles 

musicaux et de bien d’autres choses encore. 

	 DéCeMBre
	 Brunch	de	l’avent
Sous le parrainage du maire de Düsseldorf Dirk Elbers 

et avec l’aide de son collègue M. Bachstraße, le 

directeur d’hôtel Jens Vogel avait lancé ses invitations 

pour le troisième grand Brunch familial de l’avent au 

Maritim, près de l’aéroport. Un programme scénique 

très varié, avec notamment la prestation d’une dan-

seuse népalaise (en photo), était proposé aux invités 

avec l’intervention du présentateur Pete Dwojak, du 

chanteur Peter Grimberg et de l’Orchestre UHU de 

l’école de musique municipale. C’était la première 

manifestation du cercle d’amis de la Welthungerhilfe 

de Düsseldorf. À cette occasion, 22 000 euros ont été 

collectés pour un projet d’école au Népal. 

	 DéCeMBre
	 exposition	photo
La styliste de mode Anna von Griesheim et la photo-

graphe Mirjam Knickriem ont convié le public dans 

la Galerie du Café Einstein Unter den Linden pour le 

vernissage de l’exposition photo « Kampf gegen den 

Hunger » (« Lutte contre la famine »). Au programme : 

des portraits d’éminentes femmes engagées qui, 

ornées de motifs ethniques de la région du Sahel, sou-

haitaient attirer l’attention à la fois sur la menace que 

représente la famine et sur la beauté de l’Afrique. 
D
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Bureaux nationaux/régionaux

Villages du Millénaire

Amérique lAtine 2012
Nombre total des pays où nous réalisons nos 

projets : 7

Nombre total de projets : 64

Montant total des projets : 17,7 MEUR
■   5 projets d’aide d’urgence avec 1,6 MEUR 

 (2011 : 1 projet, 1,0 MEUR) 
■   2 projets d’infrastructure de base 

avec 3,4 MEUR

 (2011 : 6 projets, 1,8 MEUR) 
■  38 projets de développement rural 

 et régional avec 9,4 MEUR

 (2011 : 38 projets, 7,9 MEUR) 
■  1 projet d’intégration sociale et 

 d’éducation avec 0,1 MEUR

 (2011 : 5 projets, 0,0 MEUR*) 
■  6 projets de promotion des structures de la société 

civile avec 0,8 MEUR

 (2011 : 4 projets, 0,7 MEUR) 
■  12 projets divers avec 2,4 MEUR

 (2011 : 3 projets, 1,5 MEUR)

* Le financement a eu lieu les années précédentes.

2012
 LEs 39 pays daNs LEsqUELs
NoUs RéaLisoNs Nos pRojEts

CUBa

Haïti RÉPUBLiQUE  
DoMiniCainE 

niCaRagUa

ÉQUatEUR

Port-au-Prince

MondésirPoirier

La Havane

auhya-Pihni

Lima
PÉRoU

BoLiViE

MaLi

BURkina Faso

siERRa LEonE

LiBÉRia

gHana

Bamako

nigER

Managua

ayacucho

Riberas de Huallaga

kongoussi

Monrovia
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Afrique 2012
Nombre total des pays où nous réalisons nos projets : 20

Nombre total de projets : 153

Montant total des projets : 91,7 MEUR
■ 21 projets d’aide d’urgence avec 32,2 MEUR (2011 : 16 projets, 23,2 MEUR) 
■ 25 projets d’infrastructure de base avec 18,4 MEUR (2011 : 20 projets, 9,3 MEUR) 
■  65 projets de développement rural et régional avec 31,4 MEUR

(2011 : 51 projets, 22,8 MEUR) 
■  20 projets d’intégration sociale et d’éducation avec 4,8 MEUR

(2011 : 16 projets, 6,4 MEUR) 
■  3 projets de promotion des structures de la société civile avec 0,4 MEUR

(2011 : 1 projet, 0,3 MEUR) 
■  3 projets dans le secteur de la santé et du ViH/sida avec 0,6 MEUR 

(2011 : 1 projet, 0,5 MEUR) 
■ 16 projets divers avec 3,9 MEUR (2011 : 16 projets, 3,3 MEUR) 

Asie 2012
Nombre total des pays où nous réalisons nos projets : 12

Nombre total de projets : 129

Montant total des projets : 22,2 MEUR
■   9 projets d’aide d’urgence avec 2,0 MEUR (2011 : 10 projets, 2,9 MEUR) 
■   12 projets d’infrastructure de base avec 5,3 MEUR (2011 : 5 projets, 2,6 MEUR) 
■   68 projets de développement rural et régional avec 7,6 MEUR 

 (2011 : 69 projets, 18,7 MEUR) 
■   17 projets d’intégration sociale et d’éducation avec 2,1 MEUR

 (2011 : 15 projets, 0,2 MEUR) 
■   13 projets de promotion des structures de la société civile avec 2,1 MEUR 

 (2011 : 8 projets, 1,0 MEUR) 
■   1 projet dans le secteur de la santé et du ViH/sida avec 0,6 MEUR 

 (2011 : 1 projet, 0,6 MEUR) 
■   9 projets divers avec 2,4 MEUR (2011 : 8 projets, 2,2 MEUR)
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Projets 
en cours de réalisation

Promotion de  
projet en EUR

Bailleurs de fonds Contenus de projet – Mots-clés / Nombre d’organisations
partenaires

Afrique
Éthiopie 20 11.146.008 AA, BMZ, CE (Euro-

peAid), GIZ, autres 
Eau potable, hygiène et assainissement de base, sécurité alimentaire, agriculture, dévelop-
pement rural, gestion des pâturages, développement social y compris pour les enfants et 
les adolescents ainsi que santé de base, renforcement de la société civile / 1 002 072

10

Burkina Faso 6 762.260 BMZ, CE (ECHO), autres Village du Millénaire, développement rural, sécurité alimentaire, eau potable, hygiène 
et assainissement de base, renforcement de la société civile, égalité des hommes et des 
femmes / 432 450 

4

Burundi 4 5.448.060 BMZ, FAO, PAM Développement agricole, sécurité alimentaire, promotion de la paix et travail de réconci-
liation, alimentation scolaire, eau potable, hygiène et assainissement de base, mesures 
d’adaptation climatique appropriées au lieu concerné dans le domaine de la production 
agricole / 1 440 210

0

Ghana 1 51.000 Soutien et formation scolaire pour les enfants des rues / 70 1

Kenya 14 8.037.102 BMZ, CE (EuropeAid), GIZ, 
USAID

Village du Millénaire, développement rural avec en axes principaux l’approvisionnement 
en eau et la protection des ressources naturelles, résistance à la sécheresse, soutien aux 
enfants et adolescents défavorisés, à court terme : aide d’urgence et aide transitoire pour 
les victimes de la sécheresse / 910 317

6

Congo 12 7.501.775 AA, BMZ, KfW, USAID Réparation de routes, sécurité alimentaire, agriculture, soutien aux rapatriés, aide 
d’urgence / 1 249 050

1

Libéria 8 5.963.331 BMZ, CE (ECHO, Euro-
peAid), KfW

Agriculture, reconstruction de l’infrastructure rurale de base, prévention des crises  
/ 200 300

5

Madagascar 3 1.900.776 BMZ, FAO, PAM Aide d’urgence et aide alimentaire après les sécheresses et les ouragans, projets de recons-
truction pour améliorer  la production agricole, sécurité alimentaire durable, renforcement 
de la société civile, approvisionnement en eau potable et construction de puits / 242 000

0

Malawi 1 81.500 Aménagement de collaborations stratégiques, eau potable, hygiène et assainissement de 
base / 17 000

0

Mali 12 11.248.608 AA, BMZ, CE (Euro-
peAid), FAO, GIZ, KfW, 
PAM, autres

Aide d’urgence, développement agricole, sécurité alimentaire, enseignement scolaire, 
égalité des hommes et des femmes / 1 619 275

1

Mozambique 9 1.911.652 BMZ, CE (ECHO), GIZ, 
PAM, autres

Village du Millénaire, prévention des catastrophes, sécurité alimentaire, eau potable, hygi-
ène et assainissement de base, prévention et minimisation des conséquences en lien avec 
le VIH/sida, formation professionnelle, intégration sociale / 204 570

1

Niger 5 2.099.183 BMZ, FAO, GIZ, UNICEF, 
PAM, autres 

Sécurité alimentaire, aide immédiate pour les victimes d’inondation, prévention contre le 
choléra, lutte contre les conséquences de la sécheresse / 395 394

1

Rwanda 4 2.455.194 BMZ, autres (gouverne-
ment des Pays-Bas)

Développement agricole, protection des ressources, approvisionnement en eau potable et 
construction d’écoles, développement organisationnel / 373 121

0

Sierra Leone 6 697.248 Alliance2015, BMZ, CE 
(EuropeAid), FAO, GIZ, 
autres

Sécurité alimentaire, agriculture, protection et gestion des ressources, infrastructure de 
base, activités génératrices de revenus / 144 500 

0

Zimbabwe 13 4.415.903 BMZ, CE (ECHO, Euro-
peAid), OCHA, UNICEF, 
autres

Approvisionnement en eau en milieu rural, lutte contre le choléra et prévention, agriculture 
irriguée de petits exploitants, agriculture adaptée, sécurité alimentaire / 1 544 022

1

Somalie 4 1.005.562 AA, Alliance2015 Aide immédiate et aide d’urgence, notamment pour les enfants, distribution d’aide alimen-
taire et de semences aux familles / 187 080

1

Soudan 19 19.225.578 AA, BMZ, CE (ECHO), 
FAO, USAID, PAM, 
autres

Agriculture et reconstruction, sécurité alimentaire, aide immédiate et aide à la survie, approvi-
sionnement en eau potable et construction de puits, construction d’écoles et de chemins dans 
le cadre de projets d’aide d’urgence / 1 825 023

0

Sud-Soudan 5 4.980.038 AA, BMZ, USAID, PAM Aide immédiate et aide à la survie, agriculture et reconstruction, sécurité alimentaire et 
approvisionnement en eau potable, construction d’écoles dans le cadre de projets d’aide 
d’urgence (Cash for Work et Food for Work) / 152 505

0

Tanzanie 1 79.411 Regroupement familial pour les enfants des rues / 525 1

Ouganda 6 2.700.685 BMZ, USAID, autres Développement agricole, sécurité alimentaire, eau potable, hygiène et assainissement de 
base, promotion de la société civile / 540 846

0

total Afrique 153 91.710.876 Total des personnes aidées en Afrique : 12 480 330 33

Asie
Afghanistan 10 4.942.120 AA, BMZ, GIZ, autres Reconstruction de l‘infrastructure publique et rurale (des installations de l‘eau potable, 

d‘irrigation etc.), agriculture et sécurité alimentaire, protection des ressources (reboisement), 
renforcement de la société civile, projets de l‘aide d‘urgence et transitoire / 326.937

2

Bangladesh 1 0 Promotion d‘une agriculture durable en Asie du Sud. / 7.000 1

Inde 45 770.747 Alliance2015, BMZ, EK 
(EuropeAid)

Village du Millénaire (3), activités basées sur les droits en ce qui concerne les tâches pub-
liques par l‘Initiative Fight Hunger First, promotion des systèmes agricoles durables, formati-
on professionnelles des jeunes, eau potable, hygiène et assainissement de base / 489.617

24
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Cambodge 8 1.071.327 BMZ, CE (EuropeAid), 
autres 

Village du Millénaire, sécurité alimentaire, gestion des ressources, droits fonciers, droits de 
l‘homme et société civile, promotion des activités des organisations partenaires / 54.358

4

Laos 6 2.478.108 AA, BMZ, CE (ECHO, 
EuropeAid), autres

Développement rural intégré (protection des ressources, sécurité alimentaire, lutte contre 
la pauvreté, infrastructure de base) et promotion du travail en partenariat / 55 540

3

Myanmar 14 3.303.906 BMZ Sécurité alimentaire et diminution de la pauvreté, approvisionnement en eau, infrastruc-
ture de base et aide alimentaire / 174 179

3

Népal 5 71.199 AA, BMZ, CE (Euro-
peAid), autres

Village du Millénaire, développement rural intégré, soutien de la société civile et de 
l’autogestion communale, sécurité alimentaire, protection des ressources et biodiversité, 
prévention des catastrophes naturelles / 55 625

2

Corée du Nord 7 3.235.607 Alliance2015, BMZ, CE 
(ECHO)

Sécurité alimentaire, promotion des cultures permanentes et de la production agricole, 
foresterie, eau potable, hygiène et assainissement de base, formation coopération au 
développement / 2 496 000 

0

Pakistan 14 3.126.230 Alliance2015, BMZ, CE 
(ECHO)

Eau potable, hygiène et assainissement de base (y compris de petits aménagements hydro-
électriques), reconstruction et développement rural en insistant notamment sur la sécurité 
alimentaire et nutritive / 444 706

16

Sri Lanka 6 461.412 Alliance2015, BMZ, EK 
(ECHO)

Aide d’urgence, réhabilitation, société civile et sécurité alimentaire / 78 015 2

Syrie 1 60.000 Aide d’urgence hivernale pour les déplacés internes dans et autour d’Alep / Syrie / 2 000 1

Tadjikistan 12 2.643.107 Alliance2015, BMZ, CE 
(EuropeAid), autres

Village du Millénaire, réhabilitation, prévention des catastrophes naturelles, sécurité ali-
mentaire, gestion des ressources, efficacité énergétique et énergies renouvelables, activités 
génératrices de revenus, gestion de l’irrigation / 588 853

5

Total Asie 129 22.163.763 Total des personnes aidées en Asie : 4 772 830 63

Amérique latine/Caraïbes
Bolivie 6 413.272 BMZ, CE (EuropeAid) Développement rural (sécurité alimentaire, promotion de l’économie locale, gestion durable 

des ressources naturelles), aide d’urgence, structures de la société civile (promotion de la 
démocratie, droits de l’homme), intégration sociale et formation professionnelle / 78 090

9

République domi-
nicaine

1 -34.375 Protection durable des ressources et réduction de la pauvreté dans les zones excentrées / 
5 000

1

Équateur 2 49.084 BMZ, CE (EuropeAid) Développement rural, (sécurité alimentaire, promotion de l’économie locale, gestion durab-
le des ressources), sauvegarde des réserves de biosphère et protection du climat / 32 000

3

Haïti 24 12.486.441 Alliance2015, BMZ, 
CE (ECHO, EuropeAid), 
FAO, PAM, autres

Village du Millénaire (2), aide d’urgence, développement rural (agriculture / sécurité 
alimentaire, notamment irrigation, gestion des ressources naturelles), infrastructure de base 
(eau potable, amélioration de l’infrastructure rurale), prévention des catastrophes naturelles, 
renforcement de la société civile / 1 114 281

2

Cuba 10 1.087.870 Alliance2015, BMZ, 
autres

Sécurité alimentaire en zone rurale et périurbaine, gestion des ressources naturelles dans 
les zones tampon, aide d’urgence après catastrophes naturelles (ouragans) / 189 100

3

Nicaragua 5 661.061 BMZ, CE (ECHO), autres Village du Millénaire, prévention des catastrophes naturelles, aide d’urgence après oura-
gans, développement rural, agriculture / 116 850

4

Pérou 10 2.654.307 BMZ, CE (ECHO, Euro-
peAid), autres 

Village du Millénaire (2), développement rural (sécurité alimentaire, promotion de 
l’économie locale, gestion durable des ressources naturelles), sauvegarde des réserves de 
biosphère et protection du climat, aide d’urgence, structures de la société civile (promotion 
de la démocratie, droits de l’homme), intégration sociale et formation professionnelle  
/ 272 486

11

Projets transnati-
onaux

6 382.472 Alliance2015, BMZ, CE Projets de coordination en gestion des réserves de biosphère (Équateur, Pérou), promotion 
de l’économie locale (Bolivie, Pérou)

Total Amérique 
latine

64 17.700.132 Total des personnes aidées en Amérique latine : 1 807 807 33

Projets interrégionaux
Interrégional 5 69.957 BMZ Encadrement de projets par le siège, assurance qualité interdisciplinaire des activités de 

projet sur le fond et au niveau de la gestion financière
0

Total interrégional 5 69.957 0

TOTAL PROmOTIOn 
éTRAngER

351 131.644.728 Total des personnes aidées : 19 060 967 129

Allemagne
Allemagne 21 2.013.891 Alliance2015, BMELV, 

BMZ, autres
Diffusion d’informations, activités de lobby, relations publiques

TOTAL ALLEmAgnE 21 2.013.891

TOTAL PROmOTIOn 
ALLEmAgnE ET 
éTRAngER

372 133.658.619

Abréviations utilisées : AA – Ministère fédéral des Affaires étrangères ; Alliance2015 – organisations partenaires d’Alliance2015 ; BMZ – Ministère fédéral de la Coopération économique et du Dé-
veloppement ; BMELV – Ministère fédéral de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Protection des consommateurs ; CE (EuropeAid) – Commission européenne (Direction générale du développe-
ment et de la coopération) ; CE (ECHO) – Commission européenne (Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile) ; FAO – Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture ; GIZ – Société allemande de coopération internationale ; KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau (banque allemande pour la reconstruction) ; OCHA – Bureau des Nations Unies 
pour la coordination des affaires humanitaires ; USAID – Agence des États-Unis pour l’aide humanitaire et la coopération au développement ; PAM – Programme Alimentaire Mondial des Nations 
Unies    La liste recense les projets qui étaient en cours de réalisation au 31.12.2012 et indique les pays dans lesquels des projets avaient été réalisés et terminés avant le 31.12.2012. Les 
économies effectuées dans d’autres projets doivent être considérées comme « soldes positifs » et non comme des fonds nécessaires.
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Pour la Welthungerhilfe, l’intégrité, la crédibilité et l’exactitude constituent le ciment indispensable de ses activités. 
Dans les entreprises modernes, ces valeurs sont habituellement garanties par l’établissement d’un système de ge-
stion de la conformité. Ce dernier sert à prévenir les sinistres, à atténuer les préjudices grâce à la détection préco-
ce des violations de la loi et à contrôler l’exécution des obligations de l’organisation. Bien qu’un tel système ne soit 
pas prescrit pour les associations de droit allemand immatriculées comme la Welthungerhilfe, cette dernière l’a mis 
en place dans son propre intérêt au nom de l’intégrité et de la transparence.

La culture de conformité ou d’intégrité d’une organisation se mesure essentiellement au 

ton qui est donné par la direction (« Quel est l’objectif que la direction s’est fixée ? »). 

Au sein de la Welthungerhilfe, cette tonalité positive se retrouve, entre autres, dans les 

procédures et les documents, dans les articles diffusés sur le site Internet relatifs à 

la qualité et à la transparence, ainsi que dans le modèle activement communiqué par 

la Welthungerhilfe et dans sa stratégie. Dans ces documents, on retrouve également 

toujours les objectifs principaux qui sont le développement durable et la transparence 

ainsi que l’aide à l’autopromotion.

Les obligations et accords généraux qui engagent la Welthungerhilfe dans le secteur 

de la conformité comprennent entre autres le code de conduite Venro relatif à a trans-

parence, à la gestion des organisations et au contrôle. Ce dernier exige un cadre approprié 

qui permet aux collaborateurs de déposer une plainte sans en craindre les conséquences. 

Les organisations membres sont tenues d’établir les directives et les accords d’entreprise 

adéquats. Les bailleurs de fonds publics tels que le gouvernement fédéral ou l’Union euro-

péenne exigent le respect de leurs directives en matière de passation de marché et de leurs 

dispositions anticorruption dans les activités de projet. L’adhésion au Humanitarian Accountability 

Partnership (HAP) engage également la Welthungerhilfe qui doit faire preuve de transparence et 

rendre des comptes dans le cadre de ce système de gestion qualité reconnu au niveau interna-

tional. 

Les directives internes (codes of conduct) de la Welthungerhilfe comprennent le guide visant à 

prévenir les conflits d’intérêts et la corruption ainsi que le guide visant à empêcher les agres-

sions sexuelles sur personnes dépendantes dans les activités de projet. Ces deux documents 

font partie intégrante des contrats de travail et s’appliquent également aux partenaires locaux et 

aux collaborateurs indépendants. Il existe, de plus, une notice ayant force obligatoire relative à 

la sécurité des TI et à la protection des données. Les accords d’entreprise (AE) de la Welthunge-

rhilfe régissent les droits et obligations des collaborateurs en Allemagne. L’AE Éléments constitu-

tifs de la révision comptable garantit ainsi, par exemple, la protection des informateurs internes 

(whistleblower). L’AE Conditions de travail régit, entre autres, la conduite à tenir face aux cadeaux. 

Pour les collaborateurs à l’étranger, les conditions d’embauche réglementent l’usage des « 

Récompenses et cadeaux ». Les employés locaux doivent également respecter les éléments 

mentionnés dans les contrats de travail et leurs conditions d’embauche nationales (basées sur les 

standards minimum prévus par la National Staff Policy). 

Culture de la confor-
mité et valeurs de la 
Welthungerhilfe

Directives internes de 
la Welthungerhilfe

Prescriptions des donateurs  
et règles de  
conduite générales

ConformitÉ
 LA WELtHungErHiLfE Et 
  sA CuLturE DE L’intÉgritÉ

LE systèmE  
DE gEstion  
DE LA  
ConformitÉ
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système d’informateurs

formations et 
manuels

Contrôle de gestion 
des risques et gestion 
de la qualité

Conseil juridique  
et fiscal externe

La Welthungerhilfe a choisi un système à base d’e-mails pour ses relations avec les informa-

teurs (whistleblowing) : audit@welthungerhilfe.de. Il peut être utilisé par les collaborateurs et 

des tiers. Le système est pris en charge par la Révision comptable interne afin de garantir une 

confidentialité absolue et, en même temps, une présentation rapide et directe des rapports au 

siège. La Révision comptable interne apporte également conseils et éclaircissements dans les 

cas suspects.

A l’aide d’étude de cas, la Révision comptable forme des collaborateurs aux thèmes de la lutte 

contre la corruption et de la conformité, au cours de formations in situ. Un support de formation 

filmé qui analyse diverses situations possibles dans le quotidien des projets, qui expose les 

possibilités de solutions et qui forme à la prise de conscience de l’illégalité a été créé pour les 

collaborateurs nationaux à l’étranger. L’unité KnowledgeXchange se charge du conseil et de la 

formation dans tous les autres secteurs. De plus, la Welthungerhilfe travaille avec les manuels 

« Handbuch für die Projektarbeit der Welthungerhilfe » (Manuel pour les activités de projet de 

la Welthungerhilfe) et « Preventing Corruption in Humanitarian Operations » (Manuel relatif à la 

prévention de la corruption dans les organisations humanitaires) de Transparency International 

(TI) qui sont disponibles dans tous les bureaux à l’étranger.

Le Contrôle de gestion des risques contrôle les secteurs de la communication externe, des pro-

grammes et des projets liés à la conformité, les suspicions d’abus de confiance et de corruption 

ainsi que les secteurs Achats et Personnel. La Welthungerhilfe a développé son propre système 

de gestion de la qualité qui réunit les procédures et les outils de différents systèmes de gestion 

qualité (EFQM, par exemple). Sept étapes concrètes, de la clarification des missions à l’évalua-

tion en passant par des ateliers qualité, créent le cadre permettant de parvenir aux améliorations 

qualitatives souhaitées. 

Le respect des directives légales et internes relatives à la protection des données est déjà assuré 

depuis des années au sein de la Welthungerhilfe par un délégué externe à la protection des 

données, ce contrôle faisant partie du système de gestion de la conformité. Ce délégué forme 

les collaborateurs au thème de la protection des données et de la sécurité relative aux TI et peut 

être contacté à tout moment en cas de questions spécifiques.

Le conseil juridique est apporté par la consultation pro bono d’un cabinet d’avocats de Francfort 

ainsi que par l’adhésion pro bono au Trust Law pour les demandes spécifiques à chaque pays. 

Un cabinet d’avocats est chargé des questions de droit du travail selon les cas. Une société de 

conseil en entreprise fait office de conseiller fiscal et apporte son aide sur les questions de droit 

relatives à l’utilité publique. 

La Welthungerhilfe s’engage à appliquer de manière généralisée le principe du double contrôle. 

Les actes juridiques qui entraînent une obligation de la part de l’organisation nécessitent dans 

tous les cas la signature de deux personnes. A l’échelle de la direction, l’association est repré-

sentée conjointement par deux comités directeurs. 

Les approvisionnements en marchandises et prestations de services pour le siège et les projets à 

l’étranger d’un montant supérieur à 1 000 euros doivent obligatoirement être exécutés via le dé-

partement Achats du siège de la Welthungerhilfe. Le règlement relatif à l’adjudication des marchés 

décrit en détail les types et les procédures d’acquisition de la Welthungerhilfe et constitue un 

outil important de transparence.

La « réglementation relative aux signatures dans le secteur Programmes et projets » régit les 

responsabilités en lien avec les procédés internes et les projets comme, par exemple, savoir qui 

est habilité à signer un contrat de coopération. 

réglementation  
relative aux  
signatures

Principe du  
double contrôle

réglementations  
relatives aux  
acquisitions

ConformitÉ
 LA WELtHungErHiLfE Et 
  sA CuLturE DE L’intÉgritÉ

Délégué à la 
protection des 
données
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Le suivi de la réalisation et de l’impact dans les activités de projet : la Welthungerhilfe tient déjà 

compte de l’impact de certaines mesures lors de la planification de projets. Il s’agit non seulement, 

par exemple, de construire des puits mais également de réduire les maladies diarrhéiques par la 

consommation d’eau potable propre. Si des effets imprévus et, le cas échéant, négatifs apparais-

sent, les éventuelles causes sont abordées et analysées de manière franche et conjointe entre les 

parties prenantes au projet et les personnes sur le terrain. Le suivi de la réalisation et de l’impact 

aide à déclencher des processus d’apprentissage au cours desquels des indications sur les forces, 

les manques ou les problèmes en présence sont données en temps opportun. Ce suivi permet ainsi 

de créer une base importante pour mettre en œuvre les mesures de rectification nécessaires. Vous 

trouverez un exemple de gestion orientée vers la réalisation et l’impact dans le rapport de projet 

relatif à Haïti, p. 8 à 11.

La formation et le conseil : d’autres outils relatifs à l’assurance qualité et à l’amélioration de celle-ci 

sont la formation intensive du nouveau personnel en Allemagne et à l’étranger aux normes de la 

Welthungerhilfe sur le fond et en matière d’administration financière et aux directives des dona-

teurs publics, ainsi que les formations et les conseils en continu au sein des programmes et des 

projets. Ces outils comprennent également l’élaboration et l’actualisation de cadres d’orientation, 

de recommandations et de formats relatifs aux axes prioritaires de promotion et aux processus de 

travail de la Welthungerhilfe.

L’évaluation : grâce à des évaluations, la Welthungerhilfe contrôle régulièrement la qualité de son 

travail sur le fond. Ces évaluations font partie du rapport des comptes technique. Des experts 

indépendants ayant chacun une expertise dans son domaine de spécialité respectif effectuent ces 

évaluations. En plus des évaluations des projets, l’unité du 

siège se charge notamment des évaluations des 

programmes spécifiques aux pays et aux 

domaines de spécialité. Les évaluations 

des projets peuvent être confiées, 

41

AssurAnce quALité
 GArAntir LA réussite sur 
  Le LonG terme
Les bailleurs de fonds et les donateurs ne sont pas les seuls à exiger le succès sur le long terme et 
d’éventuels effets secondaires positifs des projets de développement. Les personnes impliquées dans 
les projets réclament elles aussi, et à raison, un travail de qualité et sa justification. Pour garantir la 
qualité des projets, la Welthungerhilfe recourt par conséquent, entre autres, aux outils suivants :
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pour l’essentiel, aussi au niveau local représenté par les bureaux nationaux et régionaux. Ces 

derniers sont soumis aux normes prévues par l’unité pour la garantie de la qualité. Les résumés des 

rapports d’expert sont publiés sur le site Internet de la Welthungerhilfe. Ils font également partie 

de la transparence dans les activités professionnelles.

La révision comptable interne : la révision comptable veille à une utilisation des fonds conforme 

aux statuts et au respect des directives. La révision fait ainsi partie du rapport des comptes finan-

cier présenté aux donateurs et aux bailleurs de fonds. Les contrôles impliquent tous les secteurs, 

toutes les unités organisationnelles et toutes les activités de la Welthungerhilfe en Allemagne et à 

l’étranger.

Le controlling et le développement organisationnel : notre environnement change en permanence. 

Afin de pouvoir réagir immédiatement en se référant aux objectifs, le controlling soutient le comité 

exécutif dans la gestion opérationnelle et stratégique de la Welthungerhilfe. Grâce à des rapports 

réguliers, le comité exécutif et la présidence obtiennent une analyse et une évaluation des évolu-

tions pertinentes. Celles-ci comprennent les dons versés et les subventions publiques, tout comme 

le montant de la promotion de projet et des frais administratifs. Les informations importantes pour 

la gestion stratégique de l’organisation sont également traitées et transmises au comité exécutif.

Les comités : le comité exécutif permanent dirige et répond des activités de l’organisation. La pré-

sidence et ses comités supervisent et contrôlent l’activité du comité exécutif et veillent au respect 

des lignes directrices stratégiques. Les représentants des organisations membres de l’association 

immatriculée se rassemblent une fois par an. L’assemblée générale vote le budget annuel et ap-

prouve les comptes annuels. Les responsabilités sont donc clairement établies.

Le comité d’experts : le comité d’experts honoraire conseille la Welthungerhilfe concernant les 

activités de programme à l’étranger. Il est directement impliqué dans la 

procédure de planification et de validation des projets impor-

tants. Les membres du comité sont des experts indé-

pendants possédant une grande compétence dans 

leur domaine d’action respectif. L’expertise est 

ainsi toujours actualisée et intégrée dans 

l’organisation des projets. Le comité 

apporte également ses conseils sur les 

questions relatives aux activités po-

litiques et aux activités de relations 

publiques.

www.welthungerhilfe.de/transparenz.html
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BILAN
au 31 décembre 2012  

Actif  31.12 2012
EUR

Année précédente
EUR

A. ACTIFS IMMOBILISÉS

I. Immobilisations incorporelles

Programmes informatiques acquis à titre onéreux 258 020,14 412 156,65

II. Immobilisations corporelles

1. Terrains 308 700,00 308 700,00

2. Équipement et mobilier 748 665,19 739 270,92

III. Immobilisations financières

1. Participations 256 054,97 256 054,97

2. Titres et prêts garantis par un titre de créance 37 895 907,01 39 479 292,46

39 467 347,31 41 195 475,00

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 104 558 098,94 112 091 946,71

2.  Eléments constitutifs du patrimoine résultant de donations et de successions 44 057,16 45 392,23

3. Autres éléments du patrimoine 2 566 634,55 2 817 792,55

II. Disponibilités 62 490 552,33 66 764 549,45

169 659 342,98 181 719 680,94

C. COMPTES ACTIFS DE RÉGULARISATION 224 149,58 140 613,05

209 350 839,87 223 055 768,99

Remarques générales
Les comptes annuels de la Deutsche Welthun-
gerhilfe e.V., Bonn, (abrégé : Welthungerhilfe) 
sont établis 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 
art. 264 et suivants du HGB. Conformément 
à l’art. 265 § 5 et 6 du HGB, les comptes 
annuels ont été adaptés aux particularités de 
l’association.
Le compte de résultat est établi selon la mé-
thode des coûts globaux.
L’impôt sur le chiffre d’affaires est compris 
dans les coûts d’achats des actifs immobi-
lisés et dans les charges dans la mesure où 
l’association n’est pas habilitée à la retenue 
pour TVA déductible. 
Les chiffres de l’année précédente sont indi-
qués entre parenthèses.

Méthodes d’établissement du bilan et 
d’évaluation
Les immobilisations incorporelles et les 
immobilisations corporelles sont évaluées 
avec les coûts d’acquisition et, si elles sont 
dépréciables, après déduction des amortis-
sements budgétés conformément à la durée 

d’utilisation habituelle ou à des valeurs plus 
basses conformément à l’art. 253 § 3 al. 3 du 
HGB.
Les amortissements budgétés s’effectuent de 
manière linéaire, dans la mesure où la fixation 
d’une durée d’utilisation plus courte ne sem-
ble pas requise par la nature du projet. Des 
durées d’utilisation comprises entre trois et dix 
ans sont retenues pour les amortissements des 
équipements et du mobilier.
Les biens économiques ayant une valeur 
d’acquisition comprise entre 150,00 EUR et 
1 000,00 EUR ont été regroupés en un seul 
poste de collecte qui est amorti au bout de 
cinq ans.
Les titres et prêts garantis par un titre de 
créance du patrimoine financier sont activés 
avec les coûts d’acquisition et évalués par la 
suite selon le principe de la valeur minimale 
atténuée. Les agios sont amortis sur la durée 
via les comptes de régularisation. L’état de 
situation de ces amortissements est présenté 
sous la rubrique de la charge des intérêts. Les 
participations sont portées au bilan aux coûts 
d’acquisition.
Les créances et autres éléments du patrimoine 
ainsi que les disponibilités sont fixés à la 
valeur nominale ou, en cas de postes avec une 
durée résiduelle supérieure à un an, à la valeur 

actuelle établie à un taux d’intérêt adapté 
au marché. Au travers de réévaluations, les 
risques perceptibles sont pris en compte en 
conséquence.
Les créances en devises étrangères sont fixées 
au cours moyen du change au comptant en se 
basant, en cas de créances à long terme, sur 
le cours le plus bas correspondant au moment 
de leur naissance et/ou au jour de clôture du 
bilan. Les gains de change sont comptabilisés 
sous la rubrique Autres revenus, les pertes de 
change sous la rubrique Dépenses pour les 
promotions de projet.

Les réserves sont formées, utilisées ou dissou-
tes conformément aux prescriptions fiscales 
correspondantes.
Les fonds propres affectés aux projets cofinan-
cés, 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 
projet. La contribution propre pour les projets 
à l’étranger cofinancés est fixée à 13,0 % 
(13,0 %) du total des fonds de projet.
Les provisions sont constituées pour des dettes 
incertaines et des risques visibles à hauteur de 
l’utilisation prévue (montant d’exécution). Les 
provisions avec une durée résiduelle supérieu-
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Passif  31 12 2012
EUR

Vorjahr
EUR

A  RÉSERVES À LONG TERME

I. Réserve issue de dispositions testamentaires 14 200 000,00 14 200 000,00

II. Réserve libre 13 540 000,00 12 860 000,00

27 740 000,00 27 060 000,00

B. RÉSERVE POUR LES FONDS DESTINÉS AUX PROJETS 26 646 000,00 35 507 000,00

C. POSTES SPÉCIAUX POUR LA PROMOTION DE PROJETS 22 952 210,20 22 619 052,00

D. PROVISIONS

Autres provisions 3 489 600,00 3 230 000,00

E. DETTES

I. Dotations issues de fonds de cofinancement affectés à des projets, mais encore non utilisés

1. Allemagne 296 924,00 45 828,76

2. Étranger 109 808 574,52 109 925 538,80

II. Dettes liées à des projets 16 038 901,90 22 383 235,65

III. Dettes résultant de livraisons et de prestations de services 1 647 655,37 1 326 166,85

IV. Autres dettes

1. Prêts accordés par des donateurs 59 196,93 59 196,93

2. _Dettes contractées en lien avec des successions et des donations 6 193,32 4 431,44

3. Dettes diverses 664 628,01 894 362,94

128 522 074,05 134 638 761,37

F. COMPTES PASSIFS DE RÉGULARISATION 955,62 955,62

209 350 839,87 223 055 768,99

re à un an sont actualisées conformément aux 
prescriptions légales. Les dettes sont fixées au 
montant d’exécution.
Les dettes en devises étrangères sont évaluées 
au cours moyen du change au comptant en se 
basant, en cas de dettes à long terme, sur le 
cours le plus élevé au moment de leur nais-
sance et/ou au jour de clôture du bilan. 
Les gains de change sont comptabilisés sous 
la rubrique Autres revenus, les pertes de 
change sous la rubrique Dépenses pour les 
promotions de projet.

Commentaire du bilan
Actif
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Il s’agit de logiciels informatiques acquis et 
amortis conformément aux prévisions pour un 
montant de 258 KEUR (412 KEUR).

Immobilisations corporelles
Ces immobilisations corporelles concernent du 
matériel informatique amorti conformément 
aux prévisions pour 451 KEUR (385 KEUR), 
du matériel de bureau et de l’équipement 
administratif pour 232 KEUR (269 KEUR) 
et d’autres objets pour 66 KEUR (85 KEUR) 
ainsi que des terrains résultant d’une successi-

on pour 309 KEUR (309 KEUR). Les immobi-
lisations corporelles à l’étranger financées par 
les projets sont directement comptabilisées 
dans le compte de résultat en tant que charges 
pour la promotion de projet.

Immobilisations financières
Participations
Il s’agit de la participation de 10 % dans la 
société pour la promotion du développement 
Dritte-Welt-Shop GmbH, Königswinter (DW-
Shop). 

Titres et prêts garantis par un titre de créance
Sur la base d’une planification financière à 
moyen terme et des données ainsi obtenues, 
les titres pour un montant de 34,4 MEUR 
(37,0 MEUR) et les prêts garantis par un titre 
de créance d’un montant de 3,5 MEUR (2,5 
MEUR) figurent dans les actifs immobilisés. 
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 conditions du marché malgré 
des formes d’investissement peu risquées. 
Dans l’exercice de référence, des réévalu-
ations de valeur sur des titres des immobi-
lisations corporelles ont été nécessaires à 

hauteur de 150 KEUR (75 KEUR). Les titres 
comprennent des réserves latentes soldées à 
la date de clôture de l’exercice d’un montant 
de 1 091 KEUR (année précédente : charges 
latentes de 738 KEUR). 

Parmi les immobilisations financières figurent 
les instruments financiers qui sont établis 
au-dessus de leur juste valeur car il n’y a pas 
d’amortissement exceptionnel conformément 
à l’art. 253 § 3 al. 4. Cela concerne des titres 
des actifs immobilisés avec une valeur comp-
table de 9 523 KEUR et une juste valeur de 9 
292 KEUR. 
Les amortissements ont été ici omis car une 
reprise de valeur a été constatée entre la date 
de reporting et la date d’établissement des 
comptes annuels, car on escompte une reprise 
de valeur durable à long ou moyen terme et car 
le niveau actuel des cours est évalué comme 
une surréaction des marchés. 

Fonds de roulement
Créances et autres éléments du patrimoine
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 montant de 104,6 
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Tableau des dettes en KEUR

    31.12.2012 dont < 1 an > 1 an > 5 ans
I.  Dotations résultant de fonds 

de cofinancement affectés 
mais encore non utilisés 110 105 77 940 31 896 269

II  Dettes liées à des projets 16 039 11 353 4 646 40
III   Dettes résultant de 

livraisons et de prestations de services 1 648 1 648 0 0
IV  Autres dettes    
 1  Prêts accordés par des donateurs 59 59 0 0
 2   Dettes contractées en lien avec 

 des successions et des donations 6 0 1 5
 3  Dettes diverses  665 665 0 0

   128 522 91 665 36 543 314

L’année précédente, on enregistrait des dettes d’un montant total de 134 639 KEUR, dont 34 518 KEUR au total avec une du-
rée résiduelle supérieure à un an et 3 KEUR avec une durée résiduelle supérieure à cinq ans. Les dettes à long terme ont ainsi 
été imputables pour 24 722 KEUR à des subventions résultant de fonds de cofinancement affectés mais encore non utilisés et 
pour 9 795 KEUR à des dettes liées à des projets. Pour les dettes concernant des dotations résultant de fonds de cofinance-
ment affectés à des projets mais encore non utilisés, il existe des avals d’un montant de 2 162 KEUR (4 999 KEUR), des avals 
pour des équipements commandés mais pas encore livrés d’un montant de 234 KEUR (0 KEUR).

MEUR (112,1 MEUR) concernent essenti-
ellement des projets cofinancés par l’Union 
européenne, soit 27,4 MEUR (30,6 MEUR), le 
ministère fédéral de la Coopération écono-
mique et du Développement, soit 21,3 MEUR 
(18,7 MEUR), les Nations Unies, soit 21,0 
MEUR (24,6 MEUR), la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau, soit 12,9 MEUR (17,9 MEUR), 
l’Agence des États-Unis pour le développe-
ment international (USAID), soit 8,7 MEUR 
(5,2 MEUR) et le ministère fédéral des Affai-
res étrangères, soit 7,6 MEUR (6,9 MEUR). 
Elles comprennent, après déduction des inté-
rêts non courus, des créances avec une durée 
résiduelle supérieure à un an d’un montant de 
16,8 MEUR. En cas de dotations sous forme 
de moyens matériels, l’évaluation est effectuée 
aux prix du marché.

Eléments constitutifs du patrimoine résultant de 
donations et de successions
Il s’agit d’un appartement en propriété résul-
tant d’un don. Ce bien immobilier a été activé 
à concurrence de sa valeur commerciale, 
conformément à un avis d’expert, majorée des 
coûts annexes d’acquisition pris en charge par 
l’association et est amorti de manière linéaire 
conformément à l’art. 7 § 4 de la loi alleman-
de relative à l’impôt sur le revenu (EstG). Les 
autres éléments du patrimoine concernent des 
successions qui ont été activées à la valeur de 
souvenir. En cas d’aliénation de ces valeurs, 
les excédents qui en résulteront seront inscrits 
dans l’année correspondante comme produits 
issus de dons et de dispositions testamen-
taires.

Autres éléments du patrimoine
Les autres éléments du patrimoine d’un mon-
tant de 2 567 KEUR (2 818 KEUR) consistent 
surtout en des créanciers débiteurs dans le 
secteur des projets pour 883 KEUR (938 
KEUR), des créances sur la fondation Deut-
sche Welthungerhilfe pour 565 KEUR (563 
KEUR), de régularisations d’intérêts pour des 
titres, des dépôts à terme fixe et des comptes 
courants pour 518 KEUR (508 KEUR) et des 
créances sur le fisc pour 362 KEUR (530 
KEUR) issues de la TVA déductible acquittée. 

Disponibilités
Pendant le déroulement d’un projet, les fonds 
propres qui ne sont pas encore nécessaires 
sont placés en tant que fonds immobilisés de 
manière à obtenir un taux d’intérêts 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 du 
change au comptant.

Au jour de référence, les disponibilités ont 
baissé de 4,3 MEUR pour atteindre 62,5 
MEUR (66,8 MEUR). Elles comprennent 
essentiellement les avoirs sur des comptes de 
dépôt à terme en Allemagne pour un montant 
de 38,2 MEUR (53,3 MEUR), les avoirs sur 
les comptes de projet à l’étranger pour un 
montant de 8,6 MEUR (7,8 MEUR) et sur des 
comptes spéciaux ouverts pour les bailleurs de 
fonds publics pour un montant de 8,5 MEUR 
(3,7 MEUR).

Passif

Réserves à long terme
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. 

Réserve libre
680 KEUR ont été versés à la réserve libre 
pour assurer la performance institutionnelle de 
la Welthungerhilfe. 

Réserve pour les fonds destinés aux projets
La réserve pour les fonds destinés aux projets 
s’élève à 26,6 MEUR (35,5 MEUR) dont 24,5 
MEUR sont répartis sur les dons affectés en-
core non utilisés pour les victimes du séisme à 
Haïti, les victimes des inondations au Pakistan 
et les victimes de la sécheresse en Afrique de 
l’Est, dons qui seront utilisés comme prévu 
pour des projets d’aide entre 2013 et 2015. 
Dans l’exercice de référence, on a enregistré 
des prélèvements à hauteur de 10,5 MEUR 
qui sont essentiellement affectés à des projets 
d’aide à Haïti, au Pakistan et en Afrique de 
l’Est, ainsi que des versements à hauteur de 
1,6 MEUR. 

Poste spécial pour la promotion de projets
Ce poste spécial d’un montant de 23,0 MEUR 
(22,6 MEUR) comprend des fonds propres de 
la Welthungerhilfe pour des projets cofinancés 
par des bailleurs de fonds publics pour un 
montant de 16,9 MEUR (16,4 MEUR) ainsi 
que d’autres fonds propres pour l’amélioration 
des structures externes de la Welthungerhilfe 
pour un montant de 1,4 MEUR (1,8 MEUR) 
et pour des projets que l’organisation réalise 
elle-même sans subventions publiques en 
Allemagne et à l’étranger pour un montant de 
4,7 MEUR (4,4 MEUR).

Provisions
Autres provisions
Ces provisions d’un montant de 3 490 KEUR 
(3 230 KEUR) sont principalement consti-
tuées pour les derniers versements prescrits 

par la loi à l’étranger accordés aux collabo-
rateurs en fin de contrat pour un montant de 
1 415 KEUR (1 136 KEUR), dans le but de 
parer aux risques de projet pour un montant 
de 1 400 KEUR (1 500 KEUR) ainsi que pour 
diverses obligations envers le personnel pour 
un montant de 608 KEUR (435 KEUR). La 
provision pour les risques de projet a été for-
mée pour compenser les intérêts à rembourser, 
les coûts annexes de projet imprévisibles et les 
baisses ultérieures des dotations de la part des 
bailleurs de fonds. 

Dettes
Dotations issues de fonds de cofinancement 
affectés à des projets, mais encore non utilisés
Il s’agit de fonds publics utilisés pour des pro-
jets que la Welthungerhilfe réalise elle-même. 
Les dotations sous forme de moyens matériels 
sont évaluées aux prix du marché.

Dettes liées 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 dotations sous forme de moyens 
matériels sont évaluées aux prix du marché.

Dettes résultant de livraisons et de prestations 
de services
Ce poste concerne majoritairement les 
obligations issues des secteurs marketing 
et informatique ainsi que pour des projets à 
l’étranger qui sont traités par l’intermédiaire 
de la direction centrale à Bonn.

Autres dettes
Les prêts accordés par des donateurs peuvent 
être résiliés dans un délai d’une semaine.
Les autres dettes concernent principalement 
des créanciers créditeurs ainsi que des frais de 
voyage et d’honoraires qui restent à régler. 
Les autres dettes reviennent pour 156 KEUR 
(148 KEUR) aux impôts et pour 55 KEUR (58 
KEUR) aux charges sociales.
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COMPTE DE RÉSULTAT 
 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012

EUR
2012
EUR

Année précédente
EUR

1 Dons et autres dotations
a) Dons, dispositions testamentaires et amendes administratives attribuées 36 817 185,61 48 207 764,27
b) Versement du résultat de la fondation Deutsche Welthungerhilfe 780 252,28 664 547,52
c) Dotations institutionnelles
    Subventions publiques 105 566 217,90 79 699 573,34
    Fondations et œuvres privées 2 002 553,61 4 262 553,37

145 166 209,40 132 834 438,50

2. Autres revenus 1 098 332,19 1 547 194,77
3. Promotion de projet 

a) Étranger -121 270 176,78 -96 326 124,81
b) Allemagne -1 970 034,89 -947 266,27

-123 240 211,67 -97 273 391,08
4. Charges de personnel

a) Salaires et traitements
    Collaborateurs en Allemagne -9 408 077,30 -9 196 329,89
    Collaborateurs à l’étranger -10 422 481,63 -10 691 343,66
b) _Charges de sécurité sociale et de prévoyance
    Collaborateurs en Allemagne -2 240 197,28 -2 196 284,17
    Collaborateurs à l’étranger -1 029 476,59 -1 146 228,73

-23 100 232,80 -23 230 186,45
5. Amortissements

a) sur les immobilisations incorporelles des actifs immobilisés et immobili-
sations corporelles -508 253,46 -564 398,52
b) sur les éléments constitutifs du patrimoine résultant de donations et de 
successions

-1 335,07 -1 335,07

-509 588,53 -565 733,59

6. Autres charges -9 532 314,85 -9 164 376,15
7. Revenus de participations et de sponsoring 215 723,00 435 753,00
8. Autres intérêts et revenus semblables 1 832 750,81 1 682 678,39
9. Rectifications sur les titres des actifs immobilisés 225 301,70 20 352,00

10. Amortissements sur les titres des actifs immobilisés -150 000,00 -75 000,00
11. Intérêts et charges semblables -186 969,25 -59 729,39
12. Résultat avant modification de la réserve -8 181 000,00 6 152 000,00
13. Affectation à la réserve issue de dispositions testamentaires 0,00 -900 000,00
14. Versement à la réserve libre -680 000,00 -600 000,00
15. Versement à la réserve pour les fonds de projet -1 635 000,00 -13 292 000,00
16. Prélèvement sur la réserve des fonds de projet 10 496 000,00 8 640 000,00
17. Résultat annuel 0,00 0,00

Commentaire du compte de résultat
Recettes
Dons et autres dotations
Les projets sont exclusivement financés par des 
dons, par le versement du résultat de la fondation, 
par des dotations d’institutions publiques et privées 
ainsi que par des aides des partenaires de coopé-
ration. 
Les dons indiqués ici sont perçus au moment 
de leur entrée, les dotations institutionnelles au 
moment de l’octroi des fonds par l’institution 
donatrice. Les dons ont diminué de 11,4 MEUR 
pour atteindre 36,8 MEUR (48,2 MEUR) mais sont 
bien au-dessus de la moyenne qui date de plusieurs 
années. L’année précédente, la disposition aux 
dons était plus grande en raison de la sécheresse 
en Afrique de l’Est. Ils comprennent des dons 
d’argent à hauteur de 34,6 MEUR (46,1 MEUR), 
des revenus issus de la gestion de successions à 
hauteur de 1,9 MEUR (1,6 MEUR) ainsi que des 
amendes administratives à hauteur de 0,3 MEUR 
(0,5 MEUR). En ce qui concerne les dons d’argent, 
1,0 MEUR proviennent de la collecte de « Bündnis 
– Entwicklung hilft ». Les subventions publiques ont 
considérablement augmenté, de 25,9 MEUR pour 

atteindre 105,6 MEUR (79,7 MEUR), ce qui est 
principalement dû à l’augmentation des subventions 
du Programme Alimentaire Mondial de 13,1 MEUR, 
à l’augmentation des subventions du Ministère fédé-
ral pour la Coopération économique et le Développe-
ment d’un montant de 6,5 MEUR et à l’augmenta-
tion des subventions de l’Union européenne d’un 
montant de 5,6 MEUR. Les subventions de projet 
de fondations et d’œuvres privées ont diminué de 
2,3 MEUR pour atteindre 2,0 MEUR (4,3 MEUR).

Autres revenus
Les autres revenus d’un montant de 1 098 KEUR 
(1 547 KEUR) résultent majoritairement de gains 
monétaires issus de dotations étrangères et de dé-
comptes de projets pour un montant de 911 KEUR 
(1 323 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 2011/2012. 
La baisse repose sur une réduction contractuelle 
des droits de sponsoring.

Autres intérêts et revenus semblables
Les autres intérêts et revenus semblables 
comprennent essentiellement des intérêts sur 
des titres, soit 1 311 KEUR (1 170 KEUR), des 
intérêts de comptes d’épargne rémunérés et de 
comptes de dépôt à terme, soit 520 KEUR (437 
KEUR) et des intérêts de comptes courants, soit 
47 KEUR (103 KEUR), diminués des intérêts 
courus et des intérêts de crédit déterminés, soit 
45 KEUR (27 KEUR). La hausse des produits 
d’intérêts est due au placement à court et moyen 
terme des dons affectés à un usage précis.

Amortissements sur les titres 
des actifs immobilisés
À la suite de la hausse des cours pour des titres 
réévalués dans les années précédentes, des 
rectifications ont eu lieu jusqu’à la valeur du 
jour de référence, au maximum jusqu’à la valeur 
d’acquisition de 225 KEUR (20 KEUR).

Charges
Promotion de projet
Cette rubrique concerne des promesses de 
financement sous forme d’engagements fixés ou 
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non par contrat pour des projets consentis dans des 
pays en développement ainsi que pour des projets 
d’activités en Allemagne conformes aux statuts. 
Pour les projets à l’étranger, la promotion, rapportée 
en termes de recettes, a augmenté de 25,0 MEUR 
pour atteindre 121,3 MEUR (96,3 MEUR). La 
promotion de projet en Allemagne a augmenté et 
atteint 2,0 MEUR (0,9 MEUR). Les charges de pro-
motion de projet comprennent des pertes de change 
à hauteur de 0,6 MEUR (0,4 MEUR).

Charges de personnel
Les charges de personnel comprennent le secteur 
des projets et de l’administration en Allemagne 
ainsi que les collaborateurs à l’étranger engagés 
directement par le siège de l’organisation. Les 
dépenses en salaires et traitements des collabora-
teurs en Allemagne ont augmenté de 0,2 MEUR 
pour atteindre 9,4 MEUR (9,2 MEUR) ; pour les 
collaborateurs à l’étranger, elles ont baissé de 0,3 
MEUR pour passer à 10,4 MEUR (10,7 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 per-
sonnel englobent les 534 KEUR (526 KEUR) pour 
la prévoyance vieillesse.

Autres charges
Les autres charges englobent pour l’essentiel des 
frais de relations publiques, soit 6 569 KEUR (5 
772 KEUR), des frais de location et de salles, soit 
863 KEUR (868 KEUR) et des frais informatiques, 
soit 757 KEUR (964 KEUR). La hausse des frais 
de relations publiques est due à l’augmentation des 
dépenses pour la publicité, le marketing des dons 
et les manifestations exceptionnelles de l’année du 
jubilé.

Amortissements sur les titres des 
actifs immobilisés
Des amortissements exceptionnels ont été réalisés à 
hauteur de 150 KEUR (75 KEUR) suite à une perte 
de valeur probablement permanente. 

Intérêts et charges semblables
Ces charges résultent, pour un montant de 125 

KEUR (0 KEUR), des escomptes légaux non 
courus sur créances à plus long terme à l’encontre 
de bailleurs de fonds publics. Il en a résulté des 
amortissements sur agios de 62 KEUR (59 KEUR). 
Par le passé, ces amortissements étaient encore 
comptabilisés sous la rubrique Amortissements sur 
des titres d’actifs immobilisés. La colonne « année 
précédente » du compte de résultat a été adaptée 
en conséquence.

Autres renseignements obligatoires
Autres obligations financières
En ce qui concerne la durée de validité résiduelle 
de chaque contrat, le montant total des engage-
ments financiers annuels moyens issus de contrats 
de location ou de leasing s’élève pour les prochaines 
années à 473 KEUR (502 KEUR), dont 463 KEUR 
(463 KEUR) vis-à-vis de la fondation Deutsche 
Welthungerhilfe (bail avec une durée courant 
jusqu’en 2024). Les contrats de maintenance des 
logiciels informatiques s’élèvent à un montant 
annuel de 328 KEUR (256 KEUR). Il résulte ainsi 
des contrats cités un montant total de 4 005 KEUR 
pour les autres obligations financières, un montant 
calculé pour les cinq prochaines années.
En ce qui concerne les projets déjà autorisés en 
interne, mais pour lesquels n’ont été conclus 
jusqu’à présent que des contrats partiels avec les 
partenaires de projet, les contrats encore à conclure 
correspondent à un montant maximum de 217 
KEUR (225 KEUR).

Frais d’audit
Les frais d’audit pour les comptes annuels de 2012 
s’élèvent à 52 KEUR (53 KEUR). Dans l’exercice de 
référence, d’autres prestations de certification réa-
lisées par le vérificateur des comptes ont engendré 
des frais d’un montant de 23 KEUR.

Organes de l’association
L’assemblée générale a élu à la présidence hono-
raire de l’association :

Bärbel Dieckmann (présidente)
Prof. Dr. Klaus Töpfer 
(vice-président) jusqu’au 20 novembre 2012

Visa de certification du vérificateur des comptes
À l’attention de la Deutsche Welthungerhilfe e.V., Bonn
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 Welthungerhilfe e.V., Bonn, 
pour l’exercice commençant au 1er janvier 2012 et se terminant au 31 décembre 2012. La compta-
bilité et l’établissement des comptes annuels et du rapport de gestion conformément aux prescriptions 
du droit commercial allemand sont sous la responsabilité du comité exécutif de l’association. Notre 
mission est de rendre une évaluation concernant les comptes annuels, en tenant compte de la comp-
tabilité, 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 selon lesquels le contrôle doit être planifié et réalisé de manière 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 connaissances 
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 plupart du temps sur la base d’un échantillonnage. Le contrôle comprend l’évaluation des principes 
comptables appliqués et des estimations essentielles du comité exécutif ainsi que l‘appréciation de 
la présentation globale des comptes annuels et du rapport de gestion. 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 annuels 
de la Deutsche Welthungerhilfe e.V., Bonn, respectent les prescriptions légales 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 globalement une image fidèle de la situation de l’association et présente 
avec exactitude les chances et les risques de l’évolution future.
Düsseldorf, le 25 avril 2013

Deloitte & Touche GmbH, société d’audit

Signature Harnacke  Signature Pergens
Expert-comptable  Expert-comptable 

Structure de la rémunération des collaborateurs permanents
Le revenu brut des collaborateurs et collaboratrices permanents se 
compose du salaire mensuel, de la prime annuelle (13ème mois) et 
d’éléments de rémunération variables. 
Comités exécutifs et personnel de direction :   
 jusqu’à 146 700 EUR 
Directeurs/Directrices :  de 54 000 EUR à 70 000 EUR
Chargé(e)s de programme :  de 42 000 EUR à 58 000 EUR
Conseillers/Conseillères : de 35 000 EUR à 45 000 EUR
Secrétaires, assistant(e)s 
et autre personnel de soutien : de 28 000 EUR à 37 000 EUR 
L’ensemble des traitements du comité exécutif dans l’année de référence s’est élevé à 360 KEUR 
et à 90 KEUR pour les anciens membres du comité exécutif. Les cotisations sociales obligatoires 
des employeurs ainsi que les cotisations au fonds de retraite 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. En ce qui concerne la prévoyance vieillesse de ses collaborateurs, la 
Welthungerhilfe est devenue membre de l’organisme de prévoyance Versorgungsverband bundes- und 
landesgeförderter Unternehmen e.V., Bad Godesberg (VBLU), auquel elle verse des cotisations mensu-
elles pour les collaborateurs assurés.  

Effectifs
Ci-dessous le personnel répertorié en moyenne annuelle :

   2012 Année précédente
Collaborateurs en Allemagne
 Contrats à durée indéterminée 149 132
 Contrats à durée déterminée  42  68
   191 200
Collaborateurs à l’étranger 159 170
   350 370

Téléchargement du rapport : www.welthungerhilfe.de/mediathek.html

Prof. Dr. Joachim von Braun
(vice-président) à partir du 20 novembre 2012
Norbert Geisler
(président de la commission financière)
Prof. Dr. Hartwig de Haen
Rosa Karcher 
Dr. Stephan Reimers
Dr. Tobias Schulz-Isenbeck

Membres du comité exécutif
Dr. Wolfgang Jamann
(Chef de la direction / Secrétaire général)
Mathias Mogge (Directeur Département des Pro-
grammes) 
Michael Hofmann (Directeur Département Marke-
ting), à compter du 1er mars 2012

Direction
Les affaires de l’association sont dirigées par le 
comité exécutif. 

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 précédente et 
après le versement à la réserve des fonds de projets 
de 2012, soit 680 KEUR.

Bonn, le 20 avril 2013

Dr. Wolfgang Jamann (Chef de la direction)

Mathias Mogge 
(Directeur Département des Programmes)

Michael Hofmann 
(Directeur Département Marketing)
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Compte de résultat par catégorie de charges conformément à la définition du DZI

Poste 2012
total

Promotion de projet
Étranger

Suivi de projet
Étranger

Activités de cam-
pagne,

d’éducation et
de sensibilisation

Dépenses pour 
la publicité et 

les relations 
publiques
générales

Dépenses
administratives

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Promotion de projet
a) Étranger 121 270 177 121 270 177

b) Allemagne 1 970 035 1 958 900 11 135

Charges de personnel 23 100 233 12 282 335 5 120 049 1 313 783 2 338 892 2 045 174

Amortissements 509 588 36 327 223 992 57 475 102 322 89 472

Autres charges 9 532 315

Publicité et relations publiques générales 96 147 6 472 574

Frais de fonctionnement (loyers, frais 
informatiques, etc.)

159 563 1 037 853 533 599 462 949 769 630

Intérêts et charges semblables 10 10

Montant 2012 156 382 358 133 748 402 6 381 894 3 959 904 9 387 872 2 904 286
en % 100 % 85,5 % 4,1 % 2,5 % 6,0 % 1,9 %

Montant 2011 130 234 251 109 160 633 6 376 491 2 598 868 9 076 590 3 021 669
en % (année précédente) 100 % 83,8 % 4,9 % 2,0 % 7,0 % 2,3 %

2010 100 % 93,7 % 6,3 %

2009 100 % 92,8 % 7,2 %

2008 100 % 92,3 % 7,7 %

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 amor-
tissements sur les titres à hauteur de 150 KEUR ainsi que les charges d’intérêts issues de l’escompte des créances à long terme et de l’amortissement sur agios (187 KEUR) ne soient pas pris en 
compte car un excédent se dégage globalement de la gestion du patrimoine. La promotion de projet à l’étranger indiquée ici est supérieure de 1,1 MEUR à celle de la liste de projets (page 26/27), 
d’autres frais étant imputés ici aux fonds débloqués immédiatement pour les projets. La baisse de la part des frais de publicité et des frais administratifs par rapport à l’année précédente doit être 
principalement imputée au résultat nettement supérieur en ce qui concerne les subventions institutionnelles, ce qui a provoqué la hausse des dépenses pour la promotion de projet et la baisse de la 
part des dépenses indirectement conformes aux statuts (publicité et administration) dans les dépenses totales. Dans différents secteurs, la Welthungerhilfe bénéficie de prestations de service pro bono. 
En 2012, elles ont notamment compris une prestation de conseil relative au développement d’une stratégie TI exécutée par McKinsey & Company ainsi qu’une consultation juridique réalisée auprès de 
Morgan, Lewis & Bockius LLP.

Dépenses 2012 156,4 MEUR*

 

9,4 MEUR (6,0 %)
Dépenses pour la publicité et les 
relations publiques générales

6,4 MEUR (4,1 %)
Suivi de projet Étranger

2,9 MEUR (1,9 %)
Frais administratifs

4,0 MEUR (2,5 %)
Activités de campagne, 
d’éducation et de sensibilisation

* Sans les amortissements sur titres, l’escompte des créances à long terme et l’amortissement sur agios

133,7 MEUR (85,5 %)
Promotion de projets  

à l’étranger

Recettes 2012 148,5 MEUR

0,8 MEUR (0,5 %)
Fondation Welthungerhilfe

2,0 MEUR (1,3 %)  
Dotations de fondations, 
d’œuvres privées et de 
partenaires de coopération

36,8 MEUR (24,8 %)
Dons

3,3 MEUR (2,3 %)
Intérêts et autres revenus

105,6 MEUR (71,1 %)
Subventions publiques
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Dotations 2012 107,6 MEUR

Abréviations utilisées
AA – Ministère fédéral des Affaires étrangères ; Alliance2015 – organisations partenaires d’Alliance2015 ; BMZ – Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement ; CE 
(EuropeAid) – Commission européenne (Direction générale du développement et de la coopération) ; CE (ECHO) – Commission européenne (Direction générale de l’aide humanitaire et de la 
protection civile) ; GIZ – Société allemande de coopération internationale ; KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau (banque allemande pour la reconstruction) ; USAID – Agence des États-Unis pour 
la promotion du développement international ; PAM – Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies

Les subventions privées telles que les dons sont 
une base indispensable pour l’indépendance 
de l’organisation et de ses activités. Mais les 
dons sont également utilisés pour attirer des 
dotations supplémentaires de la part de diffé-
rents bailleurs de fonds institutionnels. La Wel-
thungerhilfe peut ainsi mobiliser globalement 
davantage de fonds pour ses projets (voir à ce 
sujet le graphique du rabat arrière). En 2012, 
l’organisation a réussi de cette manière à coll-
ecter 107,6 MEUR de nouvelles promesses de 
dotations de la part d’agences de financement. 
Une large partie de cet argent est mis à dispo-
sition pour l’aide humanitaire et les activités de 
réhabilitation. L’an passé, les bailleurs de fonds 
les plus importants ont été le Ministère fédéral 
pour la Coopération économique et le Déve-
loppement (BMZ) ainsi que les Nations Unies, 
notamment le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM), mais également le HCR, l’UNICEF et 
d’autres agences des Nations Unies. La Welt-
hungerhilfe a également reçu d’autres fonds du 
gouvernement fédéral de la part du Ministère 
fédéral des Affaires étrangères (AA), de la 
banque Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
et de la Société allemande pour la Coopération 
internationale (GIZ). De plus, comme ce fut 
aussi le cas les années précédentes, l’agence 
des Etats-Unis pour l’aide humanitaire et la 
coopération au développement (USAID) ainsi 
que la Commission européenne (CE) figurent 
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Évolution des recettes entre 2008 et 2012 (en MEUR)
En 2012, contrairement aux deux années précédentes, aucune grosse catastrophe qui aurait pu influencer les recettes des dons de manière significative n’a été enregistrée. Au total, les dotations issu-
es de dons, de dispositions testamentaires et d’amendes administratives s’élèvent à 36,8 MEUR. Sur la même période, les subventions institutionnelles ont augmenté de 28,1 % et se sont élevées à 
107,6 MEUR (année précédente : 84,0 MEUR). Les intérêts et autres recettes se sont élevés à 3,3 MEUR (année précédente : 3,7 MEUR) et le transfert de bénéfices de la fondation Welthungerhilfe à 
0,8 MEUR (année précédente : 0,7 MEUR). Le total des recettes s’est donc élevé à 148,5 MEUR. Les recettes issues de dons se situent, avec 11,4 MEUR, au-dessous du résultat de l’année précéden-
te, une année qui avait été particulièrement marquée par l’entrée de dons affectés à un usage précis. En 2011, 18,2 MEUR avaient été perçus pour les seules victimes de la sécheresse catastrophique 
en Afrique de l’Est. Dans le même temps, les recettes en provenance de dotations institutionnelles ont augmenté de 23,6 MEUR et atteignent ainsi à nouveau le niveau des années précédentes.

2012

4,9 MEUR
GIZ

5,0 MEUR
KfW

7,0 MEUR
CE (ECHO)

5,4 MEUR
USAID

9,9 Mio. EUR
CE (EuropeAid)

4,8 MEUR
AA

5,1 MEUR 
Autres, dont Alliance2015, 
le gouvernement des Pays-Bas

32,7 MEUR
BMZ

32,8 MEUR
PAM et autres org. des 
Nations Unies

également parmi les plus importants donateurs 
de la Welthungerhilfe. Les membres du réseau 
« Alliance2015 » ont également soutenu la 
Welthungerhilfe, aussi bien par des fonds issus 
de dons que par des subventions publiques pro-
portionnelles dans le cadre de projets réalisés 
en commun. 

Par rapport à l’année précédente, les nouvelles 
subventions de financeurs ont nettement 
augmenté de 23,6 MEUR. Cela est en rapport, 
entre autres, avec les dotations pour la lutte 
contre la crise humanitaire au Sahel. Par 
ailleurs, les nouvelles subventions adressées à 
la Welthungerhilfe de la part de la Commis-

sion européenne en 2012 ont augmenté à 
nouveau pour la première fois après leur baisse 
répétée des années précédentes. On y retrouve 
également des promesses de financement de 
la part de l’Agence européenne de coopération 
(EuropeAid) pour des projets s’étalant sur plu-
sieurs années. Ces promesses sur trois à cinq 
ans ont des répercussions très positives sur les 
activités car elles permettent une planification 
fiable et sur le long terme avec les personnes 
sur le terrain. En 2012, la KfW, le BMZ ou le 
gouvernement des Pays-Bas ont également ap-
porté leur soutien à quelques programmes d’une 
durée de plusieurs années, ce qui a contribué 
aux bons résultats de 2012.  
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Les 10 pays bénéficiant de la promotion de projet la plus importante (en MEUR)
En 2012, Haïti, l’Éthiopie, le Kenya et le Mali comptent parmi les pays bénéficiant de la promotion de projet la plus importante en raison de la crise actuelle au Sahel, des programmes de reconstruction en 
cours suite au séisme de début 2010 à Haïti et de la sécheresse dans la corne de l’Afrique en 2011. Le Soudan, le Congo, le Burundi, le Libéria et l’Afghanistan sont depuis des années d’importants pays 
de promotion de la Welthungerhilfe et figurent à nouveau en 2012 parmi les dix pays bénéficiant de la promotion de projet la plus importante. Le Sud-Soudan, fondé seulement en 2011, fait également 
partie en 2012 des principaux pays d’intervention de la Welthungerhilfe. Les dix pays bénéficiant de la promotion de projet la plus importante bénéficient au total de près de 70 % de l’aide totale. 

Évolution de la promotion régionale des projets (en MEUR)
Depuis des années, la priorité régionale du travail de la Welthungerhilfe reste l’Afrique. Le nouveau volume financier des projets approuvé dans les 20 pays de projet s’y élève à près de 92 MEUR. Près de 
70 % de l’ensemble des fonds de projet ont ainsi été utilisés en Afrique, ce qui est notamment dû aux crises dans le Sahel (2012), dans la corne de l’Afrique (2011) et au Soudan. Un total de 22,1 MEUR, 
soit près de 17 % des fonds engagés, ont permis le financement de projets dans douze pays d’Asie, dont un premier projet visant à l’atténuation des conséquences de la guerre civile en Syrie. Les projets 
financés en Amérique latine/Caraïbes, où la Welthungerhilfe travaille dans sept pays, représentent 13 % des fonds. 

Évolution de la promotion sectorielle des projets (en MEUR)
Près de 870 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim et la plupart d’entre elles vivent en milieu rural. Pour agir contre cela, les activités de la Welthungerhilfe se concentrent depuis des 
années sur le secteur du « Développement rural et régional ». En 2012, quasiment la même somme que l’année précédente a été dépensée dans ce secteur avec environ 50 MEUR, bien que le pourcentage 
ait chuté à 37 %. Par rapport à 2011, les dépenses pour les projets d’aide d’urgence ont nettement augmenté et s’élèvent à 35,7 MEUR, soit un peu plus d’un quart des dépenses totales. Les situations de 
crise au Soudan et au Sahel jouent un rôle important dans ce constat. Les projets d’amélioration de l’infrastructure de base constituent l’un des autres secteurs de promotion importants. Dans ce secteur, 
des mesures WASH (eau potable propre, pratiques améliorées au niveau de l’hygiène, assainissement de base) sont également financées : elles sont d’une importance considérable pour l’amélioration de la 
santé et une sécurité alimentaire durable. En 2012, 27,1 MEUR ont été utilisés pour des projets visant à l’amélioration de l’infrastructure de base ; ces fonds ont donc été multipliés par deux par rapport 
à l’année précédente. Au total, environ 20 % de l’ensemble des fonds de projet ont été utilisés en 2012 dans ce secteur de promotion. Des projets concernant les secteurs de l’intégration sociale, de la 
société civile, de la santé et autres ont été financés à hauteur de 20 MEUR. On compte également parmi ces derniers des projets à garantir la qualité des activités de programme et du travail sur le terrain.
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Vous trouverez des informations détaillées sur la promotion de projet aux pages 26/27 ainsi que sur www.welthungerhilfe.de
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se passer définitivement de ce capital. Plus de 100 financeurs 

utilisent déjà cette forme de dons limités dans le temps. 

Comment peut-on continuer à agir après sa 
mort ?
De plus en plus de personnes souhaiteraient également financer 

notre travail après leur mort et mettent la Welthungerhilfe dans 

leur testament. L’exonération d’impôt sur les successions de la 

Welthungerhilfe est aussi un effet secondaire positif. Notre nou-

veau conseiller testamentaire « Werte Weiter Reichen » (« Trans-

mettre des valeurs ») et les manifestations qui sont régulièrement 

organisées autour du testament et auxquelles 900 bienfaiteurs 

ont participé l’an dernier rencontrent également un grand succès. 

De plus en plus de personnes cherchent également à discuter 

avec nous pour mettre en forme leurs dernières volontés.

Comment la Welthungerhilfe e.V. et la fon-
dation Welthungerhilfe collaborent-elles ?
Au centre du travail de l’association et de la fondation, on retrou-

ve toujours la même volonté d’aider les personnes dans le besoin 

et d’agir efficacement en faveur de l’autopromotion. Au cours des 

entretiens avec nos bienfaiteurs, notre équipe « Philanthropie plus 

X » les aide à trouver et à concrétiser leur propre vision de l’aide. 

Comment fonctionne l’engagement auprès 
d’une fondation ?
Dr. Albert Otten : Tout le monde peut faire un don en tant que 

bienfaiteur, peu importe le montant du capital que la personne 

souhaite engager. Différentes formes sont donc possibles : de 

la donation à la fondation à la fondation individuelle sous notre 

tutelle en passant par un fonds de dotations en nom propre. Les 

recettes générées par les fonds prouvent ensuite leur efficacité 

pour les personnes impliquées dans nos projets.

Faire le bien avec garantie de rembourse-
ment, comment est-ce possible ?
Dans le cas d’un prêt de donateurs, les bienfaiteurs nous prêtent 

un montant égal ou supérieur à 10 000 euros pour un temps 

déterminé. Même les intérêts tirés de cette option apportent une 

contribution positive dans les pays de projet. Et si besoin, les 

financeurs peuvent récupérer l’intégralité du montant de leur prêt. 

Ou bien le transformer ultérieurement en donation s’ils peuvent 

Les personnes qui souhaitent s’engager sur le long terme trouvent des offres appropriées auprès 
de la fondation Welthungerhilfe créée en 1998. Elles ont toutes en commun le souhait que les 
recettes générées par les fonds perçus subventionnent en premier lieu les activités de projet. Les 
financeurs qui souhaitent aider de manière durable et efficace ont donc le choix entre plusieurs 
possibilités. Dr. Albert Otten, directeur de la fondation Welthungerhilfe, répond aux questions les 
plus importantes.

FOnDAtiOn
 Un engAgement sUr
  le lOng terme
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Qu’ils fassent des dons, des dona-

tions à la fondation ou qu’ils souhai-

tent nous mentionner dans leur testament, 

la démarche est la même.

Comment les bienfaiteurs agissent-ils con-
crètement ?
Une grande partie des recettes de la fondation est dédiée aux 

activités de projet sur le terrain. En 2012, cela a représenté 0,8 

MEUR. Grâce au soutien des financeurs, fidèles ou nouveaux, le 

capital total de la fondation, réserves incluses, a augmenté de 2,0 

MEUR pour s’élever à 32,4 MEUR. Pour témoigner de leur enga-

gement, cinq financeurs ont choisi un fonds de dotations en nom 

propre, nous sommes donc ainsi arrivés à un total de 43 fonds 

de dotations. Je me rends régulièrement sur les sites de projets, 

j’ai donc la certitude que l’aide arrive bel et bien dans les pays et 

qu’elle est efficace.

Quelles sont les expériences qui vous ont 
marqué en 2012 ?
Les rencontres avec la lauréate libérienne du Prix Nobel de la paix 

Leymah Gbowee et la ministre de l’Agriculture du Burundi Odette 

Kayitesi m’ont beaucoup impressionné. Ce sont deux femmes 

fortes qui œuvrent chacune à leur manière pour de meilleures 

conditions de vie dans leur pays. Cet appel insistant qui consiste 

à dire « S’il vous plaît, n’oubliez pas les gens de mon pays ! » est 

pour moi une motivation ; il me pousse à poursuivre et à renforcer 

notre travail fructueux.

Quels sont vos projets pour 2013 ?
Avec la nouvelle fondation fiduciaire « WASH Stiftung - die 

Wasserspender » (« Fondation WASH – les réservoirs d’eau »), 

nous souhaitons éveiller encore davantage la conscience des 

gens aux thèmes de l’approvisionnement en eau salubre et de 

l’amélioration de l’hygiène. Pour ce projet, nous avons choisi 

la forme de la fondation de consommation : outre les recettes, 

le capital est également utilisé après un certain temps pour les 

activités de projet. Une double efficacité en somme ! Nous espé-

rons que de nombreux financeurs se joindront à cette initiative. 

Enfin, ce qui importe toujours, c’est de déterminer ce qui émeut 

personnellement les gens qui nous soutiennent et quelle forme 

d’engagement est adaptée à leurs souhaits et à leurs propres 

représentations. Nous nous considérons comme des médiateurs 

pour un engagement sur mesure.

www.welthungerhilfe.de/stiftung.html

Bilan de la fondation Deutsche Welthungerhilfe au 31 décembre 2012

Actifs 31.12.2012 Année précédente 
 EUR EUR
A. ACtiFs immOBilisÉs   
I.  Immobilisations corporelles 6 631 221,16 6 765 449,24
II. Immobilisations financières   26 760 568,59 25 037 698,58
   
B. FOnDs De rOUlement   
I.   Autres éléments  

du patrimoine  328 374,94 806 460,12
II. Disponibilités  2 982 312,27 1 667 106,63
   
C. ACtiFs  
    De rÉgUlArisAtiOn  205 365,10 115 750,95
  36 907 842,06 34 392 465,52
   
Patrimoine de fondations 
non autonomes    6 600 169,64 5 889 564,71

Passifs 31.12.2012 Année précédente
 EUR EUR
A. CAPitAl PrOPre   
I.   Capital de la fondation 29 456 292,68 27 766 506,52
II.  Réserves de résultat 2 980 000,00 2 655 000,00
  
B. PrOVisiOns 13 754,00 10 440,00
  

C. Dettes     4 457 795,38 3 960 519,00 
 
 36 907 842,06 34 392 465,52

Capital propre de fondations 
non autonomes 6 600 169,64  5 889 564,71 
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Remarques générales

Les comptes annuels de la fonda-
tion ont été établis conformément 
aux dispositions générales du Code 
de commerce allemand (HGB) et 
aux dispositions complémentaires 
pour les petites sociétés de capi-
taux. Conformément à l’art. 265 § 5 
et 6 du HGB, les comptes annuels 
ont été adaptés aux particularités 
de la fondation. Les dispositions de 
simplification pour les petites socié-
tés de capitaux ont été appliquées.
L’impôt sur le chiffre d’affaires est 
compris dans les coûts d’acquisition 
des actifs immobilisés et dans les 
charges dans la mesure où la fonda-
tion n’est pas habilitée à la retenue 
pour TVA déductible.

Méthodes d’établissement 
du bilan 
et d’évaluation

Les immobilisations corporelles 
sont évaluées avec les coûts 
d’acquisition et, le cas échéant, ap-
rès déduction des amortissements 
budgétés conformément à la durée 
d’utilisation habituelle ou à des 
valeurs plus basses conformément 
à l’art. 253 § 3 al. 3 du HGB. Les 
biens immobiliers et fonciers issus 
d’héritages et de donations sont 
portés à l’actif à hauteur de leurs 
valeurs commerciales, conformé-
ment à l’avis de l’expert, avec un 
abattement de 30 % sur la part 
des immeubles, majorées des coûts 
d’acquisition engagés par la fondati-
on. Les amortissements prévus sont 
effectués de manière linéaire. Pour 
les amortissements concernant des 
immeubles, une durée d’utilisation 
résiduelle après acquisition de 40 
ans a été retenue et des durées 
d’utilisation comprises entre 5 et 
13 ans ont été retenues pour les 
amortissements de l’équipement 
et du matériel. Les titres du patri-
moine financier et divers prêts sont 
activés aux coûts d’acquisition et 
évalués par la suite selon le principe 
de la valeur minimale atténuée. Les 
agios sont amortis sur la durée via 
les comptes de régularisation. L’état 
de situation de ces amortissements 
est présenté sous la rubrique de la 
charge des intérêts. D’autres élé-
ments du patrimoine ainsi que les 
disponibilités sont fixés à la valeur 
nominale. Au travers de réévalua-
tions, les risques perceptibles sont 
pris en compte en conséquence.
Les provisions sont constituées pour 
des dettes incertaines et des risques 
visibles à hauteur de l’utilisation 
prévue (montant d’exécution).
Les dettes sont fixées au montant 
d’exécution.

Commentaire du bilan

Actif
Immobilisations financières
Les immobilisations financières com-
prennent des titres à intérêt fixe à 
hauteur de 12 233 KEUR, des fonds 
à hauteur de 12 528 KEUR, deux 
prêts garantis par titre de créance et 
des parts de coopérateur à hauteur 
de 2 000 KEUR. Au jour de la 
clôture du bilan le 31 décembre 
2012, le solde issu de réserves et de 
charges latentes s’élevait à  
1 735 KEUR. Des amortissements 
exceptionnels ont été réalisés à hau-
teur de 100 KEUR suite à une perte 
de valeur probablement permanente.

Autres éléments du patrimoine
Les autres éléments du patrimoine 
comprennent essentiellement des 
régularisations d’intérêts pour des 
titres à hauteur de 277 KEUR.

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

Comptes actifs de régularisation
Les actifs de régularisation com-
prennent des agios de 199 KEUR. 
Les amortissements sur les agios se 
sont élevés sur l’exercice à 52 KEUR 
et sont comptabilisés sous la rub-
rique Intérêts et charges semblables.

Passif
Capital de la fondation
L’augmentation du capital de la 
fondation de 1 690 KEUR concerne 
des donations.

Réserves de résultat
Des réserves sont formées à partir du 
résultat de la gestion du patrimoine 
conformément aux dispositions 
de l’art. 58 al. 7a du Code fiscal 
allemand (AO).

Dettes
Les dettes concernent 119 prêts 
de donateurs, soit 3 882 KEUR, 
des dettes vis-à-vis de la Deutsche 
Welthungerhilfe e.V., soit 560 KEUR, 
et d’autres dettes diverses, soit 16 
KEUR. 5 KEUR de ces autres dettes 
ont une durée résiduelle supérieure 
à un an. Toutes les dettes restantes 
ont une durée résiduelle d’un an 
maximum.

Responsabilité

Afin de garantir les prêts des 
donateurs, des crédits d’aval sont 
ouverts auprès de la Commerzbank 
AG à Bonn pour un montant de 3 
000 KEUR, auprès de la Sparkasse 
KölnBonn pour un montant de 1 
500 KEUR et auprès de la Bank im 
Bistum Essen pour un montant de 1 
500 KEUR.

Autres remarques

Gestion du patrimoine de la fonda-
tion
Le patrimoine de la fondation est 
géré par la Deutsche Welthungerhil-
fe e.V. conformément au contrat de 
gestion du patrimoine conclu le 10 
février 2009.

Fondations non autonomes
Le total des fondations fiduciaires 
administrées est de 24.

Comité exécutif
Le comité exécutif de la fondation 
se compose des personnes suivan-
tes :

Bärbel Dieckmann, présidente du 
comité exécutif
Prof. Dr. Joachim von Braun, prési-
dent adjoint du comité exclusif
Norbert Geisler, trésorier
Prof. Dr. Hartwig de Haen
Rosa Karcher 
Dr. Stephan Reimers
Dr. Tobias Schulz-Isenbeck

Personnel
La fondation comptait en moyenne 
cinq employés et une stagiaire au 
sein de son personnel.

Direction
En 2012, les directeurs non rému-
nérés nommés étaient : Dr. Wolf-
gang Jamann et Dr. Albert Otten.

Le capital propre de la fondation, réserves comprises, a augmenté pour passer de 23 301 624,79 
EUR en 2008 à 32 436 292,68 EUR fin 2012. Sont prises en compte dans ce calcul toutes les 
donations des bienfaiteurs de leur vivant ainsi que les donations sous la forme de dispositions 
testamentaires. Entre 2008 et 2012, les fondations fiduciaires se sont également multipliées de 
manière continue. Grâce aux nouvelles créations et à l’augmentation des fondations non autonomes 
existantes, le capital de ces dernières est passé de 1 157 230,59 EUR à 6 600 169,64 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 ». Le montant s’élève 
ainsi actuellement à 3 881 629,19 EUR. Les demandes de remboursement résultant de prêts 
résiliés ou limités dans le temps sont déjà soldées.

L’évolution très positive de la fondation en 2012 avec des recettes totales de 1 837 992,01 EUR 
permet de financer le travail de la Deutsche Welthungerhilfe e.V. à hauteur de 780 252,28 EUR  
(2011 : 664 547,52 EUR).  

Comptes annuels 2012 de la fondation Deutsche Welthungerhilfe

Évolution du capital depuis 2008 (en MEUR)

Capital propre, 
réserves comprises

Résultat du bilan 
des fondations non 
autonomes

Prêts de 
donateurs

0 10 20 30
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Données de référence issues du compte de résultat de la 
fondation Welthungerhilfe en 2012
    2012 Année précédente
                    EUR EUR
Total des recettes 1.837.992,01 1.641.007,86
Total des charges    -714.661,43 -561.460,34
Résultat des activités habituelles  
de la fondation 1.123.330,58 1.079.547,52
Rectifications/amortissements sur  
immobilisations financières     -18.078,30  -50.000,00
Résultat avant transfert  
des bénéfices 1.105.252,28 1.029.547,52
Charges résultant du transfert des  
bénéfices à des fins conformes  
aux statuts   -780.252,28 -664.547,52
Résultat avant modification  
des réserves 325.000,00 365.000,00
Modification des réserves   -325.000,00 -365.000,00
Résultat annuel                 0,00 0,00

2012
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NOTRE RÉSEAU 
 UNE FORTE   
  COOPÉRATION  

Alliance2015  
Alliance2015 est un réseau stratégique composé de sept orga-
nisations non gouvernementales européennes œuvrant pour  la 
coopération au développement et l’aide humanitaire. Elles réalisent 
ensemble des projets à l’étranger et des actions en Europe. L’objectif 
est de lutter plus efficacement contre la pauvreté en collaborant. La 
présidence d’Alliance2015 tourne entre les différents membres. En 
2000, la Welthungerhilfe fut le membre fondateur de ce partenariat 
européen. Aujourd’hui, elle aide à regrouper les ressources dans les 
activités pratiques des projets, à accroître l’efficacité et à accompag-
ner la politique de développement européenne de manière critique.
www.alliance2015.org 

Bündnis Entwicklung Hilft  
En 2005, cinq organisations humanitaires allemandes, dont la 
Welthungerhilfe, se sont regroupées au sein de l’alliance « Bündnis 
Entwicklung Hilft » afin d’apaiser les situations d’extrême urgence et 
de parvenir à des changements sur le long terme dans les pays en dé-
veloppement. Deux autres organisations ont rejoint l’alliance un peu 
plus tard. L’objectif des partenaires de l’alliance est la lutte contre les 
conséquences de la misère et des conflits. Les organisations réalisent 
leurs activités d’assistance de manière autonome mais elles se con-
certent et ont recours, si besoin, à des collectes de dons communes. 
Elles souhaitent éviter les campagnes publicitaires agressives et lutter 
contre la stigmatisation des crises et des catastrophes.
www.entwicklung-hilft.de 

VENRO Verband Entwicklungspolitik deutscher NRO e. V. 
La Welthungerhilfe est le membre fondateur de VENRO. Cette fédé-
ration réunit 117 organisations issues des secteurs de la coopération 
au développement et de l’aide humanitaire. VENRO représente les 
intérêts de ses membres sur le plan politique et les aide à améliorer 
la qualité et la transparence de leur travail. Cette association offre un 
espace pour l’échange de connaissances et un réseautage efficace. 
Depuis décembre 2009, le collaborateur de la Welthungerhilfe Ulrich 
Post est président du comité directeur de VENRO. 
www.venro.org 

Notre partenaire : Viva con Agua de Sankt Pauli (VcA)
Créée en 2005 par Benjamin « Benny » Adrion, Viva con Agua intervient en faveur de projets dans les 
secteurs de l’eau potable, du sanitaire et de l’hygiène dans les pays en développement. L’association tou-
che notamment les jeunes gens, éveille les consciences et collecte des fonds. En 2010 est venue s’ajouter 
une fondation propre qui est soutenue par de nombreuses personnalités. « Nous considérons notre 
collaboration avec la Welthungerhilfe comme un réseau ouvert », déclare Benjamin Adrion. « Tous ceux qui 
souhaitent nous soutenir sur un plan financier ou créatif sont les bienvenus ».
www.vivaconagua.org/

Depuis sa création, la Welthungerhilfe travaille en collaboration avec d’autres organisations. En effet, 
avoir des objectifs communs est bénéfique : nous apprenons les uns des autres, nous compensons 
nos propres manques et économisons des ressources. La Welthungerhilfe s’engage dans les initiati-
ves, les alliances, les organisations et les réseaux suivants :
 

■ Alliance2015 ■ 
Groupe de travail Alimentation 

mondiale ■ Comité de coordination Aide 
humanitaire ■ Bündnis Entwicklung Hilft ■ 

Climate Action Network Europe ■ Cotton Made in 
Africa ■ Société allemande d’evaluation ■ Deutsches 

Komitee Katastrophenvorsorge (Association allemande 
pour la prévention des catastrophes naturelles - DKKV) ■ 
Réseau Gemeinsam für Afrika (Ensemble pour l’Afrique) ■ 
Humanitarian Accountability Partnership (HAP Internatio-
nal) ■ International Council of Voluntary Agencies (ICVA) 
■ Micro Insurance Academy (MIA) ■ People in Aid ■ 
Sustainable Sanitation Alliance (SuSanA) ■ Transfair 
■ VENRO ■ Voluntary Organisations in Cooperati-

on in Emergencies (VOICE) ■ Réseau WASH 
(Réseau allemand concernant l’eau, 

l’assainissement et l’hygiène)

www.welthungerhilfe.de/unser-netzwerk.html 
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la sécurité alimentaire durable : le thème 
fondamental qui guide nos actions
Dans le cadre de la « Stratégie 2012 à 2014 », la Welthunger-

hilfe concentre de plus en plus son travail sur le thème de la 

sécurité alimentaire durable. Afin de satisfaire à l’exigence d’une 

prise en compte globale, il sera décisif pour un succès à moyen et 

long terme de tenir compte de différentes mesures et de diffé-

rents aspects. C’est pourquoi, en 2012, les programmes régio-

naux et nationaux de la Welthungerhilfe ont été axés sur ce thème 

central et les programmes existants ont été adaptés. À compter de 

2013, de nouvelles approches en termes de sécurité alimentaire 

seront développées. Parmi elles, figure par exemple l’approche 

dite LANN (Linking Agriculture, Natural Resources and Nutrition). 

Elle veille à ce que les projets WASH (eau, mesures sanitaires, 

hygiène) ainsi que les activités peu exigeantes en énergie et res-

sources naturelles soient pris en compte dans les projets liés à la 

sécurité alimentaire, davantage encore qu’aujourd’hui. En raison 

du changement climatique, la sécurité alimentaire durable reste 

notamment le plus grand défi auquel nous devons faire face 

dans la lutte contre la famine et la pauvreté. 

Notre coopération avec les partenaires 
du sud
L’un des axes principaux de la stratégie de la Welthunger-

hilfe prévoit d’intensifier la collaboration avec les parte-

naires du Sud et la société civile des pays où des program-

mes sont exécutés. Dans de nombreux pays du Sud, il existe 

aujourd’hui un grand nombre de groupes et d’organisations de 

la société civile avec lesquels la Welthungerhilfe collabore ou 

pourrait à l’avenir collaborer. D’autre part, la Welthungerhilfe, tra-

vaille, comme par le passé, dans de nombreux pays où la société 

civile n’est que faiblement éduquée et très exposée aux répressi-

ons. Les conditions dans lesquelles les organisations partenaires 

Le transfert de pouvoir au niveau économique et politique en faveur des pays émergents compte parmi les mo-
difications marquantes des conditions-cadres pour le travail des organisations d’aide au développement dans 
les années à venir. S’ajoutent à cela une inégalité sociale qui se creuse dans de nombreux pays, des risques 
écologiques et climatiques croissants, une plus grande pénurie de ressources mais également un grand nom-
bre de conflits violents dont l’impact va au-delà des pays dans lesquels ils ont lieu. Face à ces défis mondiaux, 
la Welthungerhilfe doit absolument réagir de manière continue et ciblée afin de pouvoir également contribuer à 
l’avenir à la lutte contre la faim et la pauvreté.

développement économique et planification 
économique à moyen terme
En 2012, la Welthungerhilfe avait également atteint un dévelop-

pement économique solide et avait ainsi contribué à une crois-

sance durable de l’ensemble de l’organisation. C’est pourquoi, en 

2013 et 2014, la Welthungerhilfe maintiendra à nouveau le très 

haut niveau de sa promotion de projet à l’étranger. Cette prévi-

sion est également influencée, entre autres, par les très diverses 

activités de réhabilitation et de développement relatives à la lutte 

durable contre les conséquences du séisme à Haïti (2010), des 

inondations au Pakistan (2010) et de la sécheresse en Afrique 

de l’Est (2011). Jusqu’à fin 2014, la Welthungerhilfe n’apportera 

donc pas seulement une aide d’urgence immédiate, elle contribu-

era également au développement autonome sur place. 
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La planification économique à moyen terme mise en évidence dans le tableau se base sur des valeurs empiriques et des conditions-cadres prévisibles. Les effets exceptionnels tels que les situations 
d’aide d’urgence déclenchées par des crises et des catastrophes naturelles, par exemple, ne sont pas pris en compte. La promotion de projet à l’étranger est influencée jusqu’en 2014 inclus par les 
effets exceptionnels imputables aux catastrophes à Haïti, au Pakistan et en Afrique de l’Est. En 2013 et 2014, les fonds ainsi nécessaires seront prélevés conformément au budget sur la réserve de 
fonds de projet formée à cet effet.
* Les charges de personnel à l’étranger sont incluses dans le poste Promotion de projet à l’étranger. 

Planification économique à moyen terme 2012 2013 2014 2015
 Réel Plan Plan Plan
 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR
 
dons, dispositions testamentaires, 
Amendes administratives, fondation Welthungerhilfe 37,6 34,7 35,4 36,1
Fondations et œuvres privées 2,0 2,0 2,0 2,0
Subventions publiques 105,6 100,0 100,0 100,0
Intérêts et autres 3,3 2,7 2,7 2,6
Produit total 148,5 139,4 140,1 140,7
Promotion de projets à l’étranger 132,7 131,0 129,4 119,1
Promotion de projets en Allemagne 2,0 0,9 0,9 0,9
Charges de personnel en Allemagne* 11,6 11,8 11,7 11,2
Amortissements 0,5 0,6 0,6 0,6
Charges matérielles 3,0 3,1 3,0 3,0
Charges de marketing 6,6 5,2 5,4 5,4
Divers 0,3 0,0 0,0 0,0
total des charges 156,7 152,6 151,0 140,2
Sous-total -8,2 -13,2 -10,9 0,5
Solde affectation (-) / prélèvement (+) réserve de fonds de projet 8,9 13,2 11,4 0,0
résultat après modification de la réserve des fonds de projet 0,7 0,0 0,5 0,5
Affectation (-) réserve libre / réserve issue de dispositions testamentaires -0,7 0,0 -0,5 -0,5
résultat après modification des réserves 0,0 0,0 0,0 0,0

locales travaillent sont donc incertaines et difficiles. Ces organi-

sations doivent être aidées par des projets relatifs à la formation 

continue ainsi qu’à l’évolution du personnel et au développement 

organisationnel. Parmi les mesures qui vont dans ce sens figure, 

par exemple, l’échange Sud-Sud des organisations partenaires 

locales. De plus, la Welthungerhilfe aidera les organisations parte-

naires et la société civile à revendiquer leurs droits (notamment le 

droit à l’alimentation) dans leur dialogue avec les politiques nati-

onaux et les bailleurs de fonds internationaux autour du thème de 

la politique de développement. 

intensification des activités politiques
Depuis plus de 20 ans, le débat international autour du dévelop-

pement est déterminé par deux orientations : d’une part, l’agenda 

de la lutte contre la pauvreté qui se concentre essentiellement sur 

les pays en développement et qui s’est exprimé dans les Objec-

tifs du Millénaire pour le Développement qui expirent en 2015 ; 

d’autre part, l’agenda du développement durable qui remonte au 

premier Sommet de la Terre de Rio en 1992 et qui a conduit, lors 

de la conférence de Rio de 2012, à une décision visant à formuler 

des Sustainable Development Goals (SDG). En collaboration avec 

d’autres représentants de la société civile du Nord et du Sud, la 

Welthungerhilfe va faire en sorte d’obtenir que la garantie du droit 

à l’alimentation de tous les individus devienne l’un des objectifs 

essentiels de ce nouvel agenda en vigueur à l’échelle mondiale. 

En effet, depuis 2007, le nombre des personnes souffrant de 

famine stagne, les prix agricoles ont atteint un niveau élevé et très 

variable et un ensemble de signes indiquent que les inégalités 

vont se renforcer s’agissant de l’accès aux denrées alimentaires.

Progression stratégique
Depuis la première année de la mise en œuvre de notre nou-

velle stratégie, les retours sont très positifs et nous confortent 

dans l’idée que nous devons continuer sur cette voie. De plus, 

en 2013, la Welthungerhilfe va développer une « Vision 2025 » 

pour l’organisation et ses activités et ainsi fixer le cap de la future 

stratégie tout en entreprenant les adaptations nécessaires. Ce pro-

cessus marquera l’orientation à long terme de la Welthungerhilfe 

et répondra à son souhait de rendre les activités de lutte contre la 

famine superflues dans leur forme actuelle.
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Parrain
Le Président fédéral allemand Joachim Gauck

Comité exécutif  
Le comité exécutif permanent dirige les affaires 
de la Welthungerhilfe en respectant les statuts, les 
décisions de l’assemblée générale et celles de la 
présidence. Il rend régulièrement des comptes à la 
présidence. 

Dr. WolfGanG Jamann est le secrétaire général 
permanent et chef de la direction de la Welthunge-
rhilfe ainsi que le directeur de la fondation Deutsche 
Welthungerhilfe depuis août 2009. Ce sociologue du 
développement apporte ses 20 années d’expérience 
dans la coopération au développement et l’aide hu-
manitaire. Wolfgang Jamann a passé de nombreuses 
années en Asie de l’Est et du Sud-Est en tant que 
chercheur et collaborateur auprès d’instituts universi-
taires. Il a auparavant été directeur général de CARE 
Allemagne-Luxembourg.

miChael hofmann est directeur permanent du dépar-
tement Marketing depuis mars 2012. Ce commercial 
diplômé, né à Cuba en 1959, a commencé sa car-
rière professionnelle dans l’aide au développement, 
tout d’abord dans la Deutsche Entwicklungsgesell-
schaft (société allemande de développement) puis, 
entre autres, en tant que chef de projet au Mexique 
et au Chili pour la fondation Friedrich Ebert. Son par-
cours professionnel l’a ensuite conduit à des postes 
de management dans des secteurs très différents 
(controlling, logistique, TI, distribution et marketing) 
pour diverses entreprises multinationales telles que 
Nokia, par exemple, où il a entre autres dirigé le 
marketing mondial de Nokia Siemens Networks. 

mathias moGGe est directeur permanent du dépar-
tement Programmes de la Welthungerhilfe depuis 
mars 2010. Cet ingénieur agronome et chercheur en 
sciences de l’environnement (MSc) travaille depuis 
déjà 14 ans pour la Welthungerhilfe. Il occupait 
auparavant la fonction de directeur intérimaire du 
secteur Programmes et Projets. Mathias Mogge a déjà 
travaillé pour la Welthungerhilfe en tant que chef de 
programme pour le Soudan, l’Ouganda et l’Éthio-
pie, en tant que directeur régional pour l’Afrique de 
l’Ouest et en tant que responsable de l’unité « Savoir, 
Innovation et Conseil ».

la WelthUnGerhilfe

Présidence
Les membres bénévoles de la présidence sont élus 
par l’assemblée générale pour une durée de quatre 
ans. La présidence représente 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 détermine les posi-
tions de principe en matière de politique de déve-
loppement et les stratégies ainsi que les orientations 
principales de la promotion de projet. La présidence 
de la Welthungerhilfe est identique au comité exécu-
tif de la fondation Welthungerhilfe conformément aux 
statuts.   

BärBel DieCkmann a été élue présidente de la 
Welthungerhilfe en 2008. Elle a été maire de Bonn 
de 1994 à 2009. Bärbel Dieckmann est membre du 
parti social-démocrate allemand (SPD) et a fait partie 
de la direction du parti jusqu’en 2009. Jusqu’en 
2009, elle a également été présidente du Conseil 
mondial des maires sur le changement climatique et 
présidente de la section allemande du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe. Au sein de la prési-
dence, elle est à la tête de la commission Marketing. 

Prof. Dr. JoaChim von BraUn est vice-président 
de la Welthungerhilfe depuis novembre 2012. Cet 
économiste agricole, expert en sécurité alimentaire, 
développement et commerce, est directeur du Centre 
pour la recherche en développement (ZEF) de l’Uni-
versité de Bonn. 

norBert Geisler est trésorier de la Welthungerhilfe 
depuis 2004. Ancien directeur général d’une entre-
prise de traitement des déchets, il exerce aujourd’hui 
la profession de conseiller. Auparavant, ce diplômé 
en économie a travaillé comme expert-comptable. 
Depuis 2008, il assure la fonction de directeur de la 
commission financière au sein de la présidence. 

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 de 1990 
à 2005. 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’écono-
mie agricole et de développement rural en tant que 
professeur émérite. Il est membre de la présidence 
depuis 2008. 

rosa karCher est membre de la présidence de la 
Fédération allemande des femmes en milieu rural 
depuis 2011 et présidente de la Fédération des 
femmes en milieu rural du Sud du pays de Bade 
depuis 2009. Rosa Karcher, mère de trois enfants et 
intendante en hôtellerie et restauration de formation, 
exploite avec son mari une ferme agricole à plein 
temps avec des fruits, du vin et de l’eau de vie dans 
la ville d’Achern, au sud du Bade-Wurtemberg. 

Dr. stePhan reimers a fondé à Hambourg le journal 
des sans-abri « Hinz und Kuntz » et a contribué à 
la création de la « Tafel » de Hambourg, une œuvre 
caritative qui sert des repas aux sans-abri. Il a été 
nommé au sein de la présidence de la Welthunge-
rhilfe en 2008. De 1999 à 2009, il a été mandataire 
du Conseil de l’Église évangélique en Allemagne 
(EKD) auprès de la République fédérale d’Allemagne 
et de l’Union européenne. 

Dr. toBias sChUlz-isenBeCk était déjà membre 
bénévole de l’ancien comité exécutif de la Welthun-
gerhilfe. Docteur en économie et en gestion, il a 
également été nommé dans la nouvelle présidence en 
2008. Il a été, entre autres, porte-parole de la direc-
tion du groupe d’édition du journal Handelsblatt. 
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L’agrément officiel de l’Insti-
tut central allemand pour les 
affaires sociales (DZI) certifie 
que la Welthungerhilfe utilise 
les fonds qui lui sont confiés 
de manière consciencieuse et 
efficiente. La Welthungerhilfe 
arbore cet agrément officiel 
depuis 1992 en signe de 
confiance.

notRE ViSion : « Un MondE dAnS LEQUEL toUS LES hABitAntS ont LA ChAnCE 
d’ExERCER LEUR dRoit dE ViVRE UnE ViE AUtonoME dAnS LA dignitÉ Et 
L’ÉQUitÉ, à L’ABRi dE LA fAiM Et dE LA PAUVREtÉ ».

ModèLE

n SEUL MondE –  
L’ÉgALitÉ PoUR toUS
L’égalité de tous les hommes, leurs droits inviolables et leur autodétermination guident nos actes. Les personnes 

avec lesquelles nous collaborons sont des partenaires qui aspirent à des modifications sociales. Nous les ac-

cueillons avec respect, solidarité et sympathie.

Nos actions visent l’amélioration durable des perspectives de vie, même celles des générations futures, dans un 

environnement sain et une société juste.

Nous voulons devenir superflus. L’objectif visant à ce qu’un jour la coopération au développement devienne inutile 

et à ce que les habitants sur place puissent s’aider suffisamment eux-mêmes nous lie ainsi à de nombreuses per-

sonnes engagées dans cette coopération au développement.

U

VALEURS Et ViSion
La Welthungerhilfe a été fondée en 1962 sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO). À cette époque, elle était la section allemande de la Freedom from Hunger Campaign, une 

des premières initiatives mondiales pour la lutte contre la faim. Nous sommes aujourd’hui l’une des plus grandes 

organisations humanitaires d’Allemagne. 

Nous luttons contre la faim dans le monde et pour une sécurité alimentaire durable. Notre action inclut la pro-

motion de l’agriculture appropriée aux sols, l’accès à l’eau potable propre et à un approvisionnement énergétique 

moderne et écologique ainsi que l’amélioration de la santé et de l’éducation. Nous travaillons principalement 

dans des régions rurales.   

LA fÉdÉRAtion ALLEMAndE dES fEMMES En 
MiLiEU RURAL, la Présidente Brigitte Scherb 
(Rosa Karcher) 
LA SoCiÉtÉ ALLEMAndE dE CooPÉRAtion 
intERnAtionALE (GIZ), la directrice Tanja Gönner 
(Dr. Anselm Schneider) 
LE CERCLE dE PRoMotion dE LA dEUtSChE 
WELthUngERhiLfE, Kaspar Portz (Jürgen Dorsch) 
L’Union CEntRALE dE L’ARtiSAnAt ALLEMAnd, le 
Président Otto Kentzler (Dr. Rainer Neumann) 
La Confédération des syndicats patronaux 
allemands, le Président Dr. Dieter Hundt (Ulrich 
Hüttenbach) 
LA ConfÉREnCE PERMAnEntE dES MUniCiPALitÉS 
ALLEMAndES, le membre du comité directeur 
gérant Dr. Stephan Articus (Sabine Drees) 
LA fÉdÉRAtion dES ÉditEURS dE PRESSE 
ALLEMAndS, le Président Helmut Heinen 
(Dietmar Wolff) 
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 
Welthungerhilfe 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 
institutions et les réseaux qui appuient les 
préoccupations de la Welthungerhilfe grâce à 
leur diffusion dans la société ou grâce 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 de 25 membres 
maximum. 

Les membres du conseil de patronage :
gUdRUn BAUER, Bauer Media Group
dR. thoMAS BELLUt, directeur de la ZDF
PRof. dR. ULRiKE dEtMERS, membre de la 
direction du groupe Mestemacher 
PRof. ERnSt ELitZ, ancien président de la 
Deutschlandfunk
MoniKA gRiEfAhn, gérante de Monika Griefahn 
GmbH, institut für medien umwelt kultur, 
ancienne Ministre de l’Environnement
diEtER thoMAS hECK, animateur et producteur
WoLfgAng KRoh, ancien membre du directoire 
du groupe bancaire KfW
dR. gERd LEiPoLd, ancien directeur de 
Greenpeace International
iSABELLA nEVEn dUMont, comité directeur du 
groupe Neven DuMont 
CARL fERdinAnd oEtKER, mandataire général de 
Bankhaus Lampe KG 
dR. hAnS-joAChiM PREUSS, membre du comité 
exécutif de la Société allemande de coopération 
internationale (GIZ)
hAjo RiESEnBECK, Riesenbeck-IC GmbH 
Investment & Consulting
MiChAEL SChindhELM, conseiller culturel et 
auteur 
PRof. dR. gESinE SChWAn, présidente de la 
Humboldt-Viadrina School of Governance 
PRof. dR. h. C. diEtER StoLtE, journaliste et 
éditeur
KAthARinA tREBitSCh, productrice de cinéma et 
de télévision
AnnA Von gRiEShEiM, styliste de mode
diEtER Von hoLtZBRinCK, groupe d’édition 
Holtzbrinck
ChRiStiAn o. ZSChoCKE, docteur en droit, 
directeur du cabinet d’avocats Morgan, Lewis & 
Bockius à Francfort

Membres   
L’assemblée générale définit les lignes direc-
trices des activités de la Welthungerhilfe. Elle 
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 Bun-
destag ainsi que des institutions religieuses, des 
associations et des fédérations. Ils envoient des 
mandataires à l’assemblée générale qui se réunit 
une fois par an. 

LES MEMBRES
(mandataire permanent entre parenthèses) 
LE BUndEStAg ALLEMAnd, le Président Dr. 
Norbert Lammert, député au Bundestag (Dr. 
Ulrich Schöler) 
LE gRoUPE PARLEMEntAiRE dE LA CdU/CSU, le 
Président Volker Kauder, député au Bundestag 
(Helmut Heiderich, député au Bundestag) 
LE gRoUPE PARLEMEntAiRE dU SPd, le Président 
Dr. Frank-Walter Steinmeier (Dr. Sascha Raabe, 
député au Bundestag)  
LE gRoUPE PARLEMEntAiRE dU fdP, le Président 
Rainer Brüderle, député au Bundestag (Dr. 
Christiane Ratjen-Damerau, députée au 
Bundestag) 
LE gRoUPE PARLEMEntAiRE d’ALLiAnCE 90/LES 
VERtS, la Présidente Renate Künast, députée 
au Bundestag, et le Président Jürgen Trittin, 
député au Bundestag (Thilo Hoppe, député au 
Bundestag) 
LE gRoUPE PARLEMEntAiRE dE LA gAUChE, le 
Président Dr. Gregor Gysi, député au Bundestag 
(Heike Hänsel, députée au Bundestag) 
LA ConfÉREnCE ÉPiSCoPALE ALLEMAndE/LE 
BUREAU CAthoLiQUE dE BERLin, le directeur et 
prélat Dr. Karl Jüsten (Dr. Martin Bröckelmann-
Simon) 
LE ConSiStoiRE dES EgLiSES ÉVAngÉLiQUES 
d’ALLEMAgnE, le prélat fondé de pouvoir Dr. 
Bernhard Felmberg, OKR (Dr. h. c. Volker Faigle, 
OKR) 
LA fÉdÉRAtion dE LA jEUnESSE ALLEMAndE En 
MiLiEU RURAL (BdL), le Président Matthias Daun 
(Matthias Daun) 
LA fÉdÉRAtion ALLEMAndE dU CoMMERCE dE 
gRoS, du commerce extérieur et des prestations 
de services, le Président Anton F. Börner (Heike 
van Baal) 
LA ConfÉdÉRAtion dES SyndiCAtS dE 
tRAVAiLLEURS ALLEMAndS, le Président Michael 
Sommer (Dr. Bianca Kühl) 
LA fÉdÉRAtion dE L’indUStRiE ALLEMAndE, le 
Président Ulrich Grillo (Oliver Wieck) 
LA fÉdÉRAtion ALLEMAndE dES AgRiCULtEURS, le 
Président Joachim Rukwied (Willi Kampmann) 
LA fÉdÉRAtion dES CooPÉRAtiVES ALLEMAndES 
Et dES CooPÉRAtiVES RAiffEiSEn, le Président 
Uwe Fröhlich (Dr. Andreas Wieg) 
LE CoMitÉ fÉdÉRAL dE L’ASSiStAnCE LiBRE, 
Wolfgang Stadler, membre du conseil régional 
suprême de l’Église protestante en Allemagne 
(Rudi Frick) 
LA CRoix-RoUgE ALLEMAndE, le Président Dr. h.c. 
Rudolf Seiters (Joachim Müller) 
LA SoCiÉtÉ ALLEMAndE d’AgRiCULtURE, le 
Président Carl-Albrecht Bartmer (Karl-Martin 
Lüth) 
LA SoCiÉtÉ ALLEMAndE dE nUtRition, le Prof. Dr. 
Helmut Heseker (Prof. Dr. Michael Krawinkel) 
ig BAUEn-AgRAR-UMWELt (syndicat allemand du 
bâtiment, de l’agriculture et de l’environnement), 
le Président Klaus Wiesehügel (Klaus 
Wiesehügel) 
LA fÉdÉRAtion ALLEMAndE dES joURnALiStES, le 
Président Michael Konken (Frauke Ancker) 

Comité d’experts  
Le comité d’experts de la Welthungerhilfe 
se compose de 18 membres honoraires. Il 
conseille le comité exécutif de la Welthungerhilfe 
sur les questions relatives à la politique des 
programmes et à l’éligibilité des programmes et 
des projets conformes aux statuts, à l’étranger 
et en Allemagne. Cette expertise externe 
indépendante dans les domaines de la science 
et de la pratique contribue ainsi à garantir la 
qualité 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 
rapides résumés d’expertise. 

Membres des comités d’experts 
(domaine de spécialité entre parenthèses) 
PRof. EM. dR. WinfRiEd Von URff, anc. 
professeur de politique agricole, Université 
technique de Munich (Asie, politique), président
dR. güntER SChMidt, anc. directeur du GFA-
Consulting Group, Hambourg (Amérique latine, 
relations publiques), 1er président adjoint
dR. gUido AShoff, directeur du département de 
politique de développement bi- et multilatérale, 
Institut allemand pour le développement 
(politique, Amérique latine)
StEPhAniE BERnoULLy, conseillère 
indépendante, auteur d’ouvrages spécialisés, 
médiatrice (relations publiques, Amérique latine)
PRof. EM. dR. LUdWig ELLEnBERg, ancien 
professeur à l’Institut de géographie, Université 
Humboldt de Berlin (Amérique latine)
dR. KARin fiEgE, Séminaire pour le 
Développement rural, Université Humboldt de 
Berlin (Afrique), seconde présidente adjointe
PRof. EM. dR. MiChAEL fREMEREy, ancien 
professeur d’agronomie, professeur auxiliaire 
(Université d’Indonésie) (Afrique) 
PRof. dR. hARtMUt gAESE, Institut de 
technologie tropicale, Fachhochschule de 
Cologne (Amérique latine) 
PRof. dR. RoLf hofMEiER, ancien directeur de 
l’Institut d’études africaines, Hambourg (Afrique)
joChEn KEnnEWEg, anc. chef de service au 
Ministère fédéral de la Coopération économique 
et du Développement (BMZ) pour l’Inde, le 
Népal, le Sri Lanka (Asie) 
dR. MARLiS LindECKE, Développement rural et 
gestion des ressources à la GIZ (Afrique) 
PRof. EM. dR. dR. h. C. UWE jEnS nAgEL, ancien 
vice-président aux études et à l’international, 
Université Humboldt de Berlin (politique) 
MiChEL REynAUd, vice-président d’ECOCERT SA 
(Afrique) 
PRof. dR. ConRAd jUStUS SChEttER, directeur 
de recherches à l’International Center for 
Conversion de Bonn - BICC (Asie)
KAtRin SEEgERS, experte en sciences des mass-
médias, conseillère indépendante (relations 
publiques) 
PRof. dR. BARBARA thoMASS, professeur à 
l’Institut des médias de l’Université de la Ruhr 
de Bochum (relations publiques) 
thoMAS Voigt, directeur du département 
Politique économique et Communication, Otto 
Group, Hambourg (relations publiques) 
dR. MEiKE WoLLni, jeune professeur (W1) 
au Département d’économie agricole et de 
développement rural de l’Université Georg-
August de Göttingen

Etat au 1e mai 2013
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Par souci de simplification, nous utilisons la forme masculine dans ce rapport annuel,  
étant évident que la forme féminine est toujours sous-entendue.
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plusieurs reprises pour la transparence de 
ses rapports d’activités et sa remarquable 
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l’éco-électricité. 

Modèle 2

Rapport de la présidence et du comité 

exécutif 4

L’année du jubilé 6

Étranger

haïti 8

Mali 12

Zimbabwe 14

Myanmar 16

Allemagne

Activités politiques 18

SoMMAiRE

Mentions légales
Éditeur :
Deutsche Welthungerhilfe e.V.
Friedrich-Ebert-Straße 1
53173 Bonn
Tél. +49 (0)228 2288-0
Fax +49 (0)228 2288-333
info@welthungerhilfe.de
www.welthungerhilfe.de

Responsable : Dr. Wolfgang Jamann, secré-
taire général, chef de la direction
Rédaction : Patricia Summa (direction), 
Katherin Longwe (graphisme), Rudi Laschet 
(photos)

Éditeur : TEMPUS CORPORATE GmbH – une 
société des éditions ZEIT Verlag
Bureau de Berlin : Askanischer Platz 3, 
10963 Berlin, bureau de Hambourg : 
Buceriusstraße, entrée Speersort 1, 20095 
Hambourg
direction : Ulrike Teschke, Manuel J. 
Hartung
Chef de projet : Andreas Lorek

fabrication : Dirk Schmoll
impression : E&B engelhardt und bauer 
Druck und Verlag GmbH, Käppelestraße 
10, 76131 Karlsruhe
n° de commande : 460-9431  
Photo de couverture : Dominik Asbach
(Abdul Rauf (30 ans) et son fils de deux 
ans et demi Wahidullah vivent dans l’un 
des nombreux camps de réfugiés de Ka-
boul, en Afghanistan. La Welthungerhilfe y 
vient en aide aux enfants et aux adoles-
cents traumatisés grâce à des activités de 
cirque tirées de la pédagogie des loisirs.) 
Photos : Boethling (23), Burkert/laif (19), 
Danetzki (22), Desmarowitz (30), Diez 
de Medina (4), Fabian (5), Fotolia.com - 
raven, Malsbender, m. i. g. u. e. l. (rabat, 
9, 12, 15, 17), Frewin (15), Frommann 
(46), Gebhardt/laif (22), Grabka (22), 
Grossmann (31), Habibou Koyaté (12, 13), 
Hedemann (31), Herzau (8, 10), B. Huber 
(40), E. Huber (21), Ilgner (41), Image-
china (23), Jung (7, 20, 21), Jungeblodt 
(22), Koop (16), Lachenmaier (44), Lohnes 
(18), Privat (10, 13), (Rinke (43), Roeder/
Ostkreuz (6), Thoms/Lehmann (23), Weiss/
Ostkreuz (6,7), Welthungerhilfe (14, 17, 
22, 46), Wolff (23), Zeller (20), Zellmer 
(21, 22)

Marketing 20

L’année 2012 22

Mappemonde 24

Liste des projets 26

Le système de gestion de  

la conformité  28

Assurance-qualité 30

finances 32

fondation 40

notre réseau 43

Perspectives 2013/2014 44

La Welthungerhilfe 46

L’agrément officiel de l’Insti-
tut central allemand pour les 
affaires sociales (DZI) certifie 
que la Welthungerhilfe utilise 
les fonds qui lui sont confiés 
de manière consciencieuse et 
efficiente. La Welthungerhilfe 
arbore cet agrément officiel 
depuis 1992 en signe de 
confiance.

notRE ViSion : « Un MondE dAnS LEQUEL toUS LES hABitAntS ont LA ChAnCE 
d’ExERCER LEUR dRoit dE ViVRE UnE ViE AUtonoME dAnS LA dignitÉ Et 
L’ÉQUitÉ, à L’ABRi dE LA fAiM Et dE LA PAUVREtÉ ».

ModèLE

n SEUL MondE –  
L’ÉgALitÉ PoUR toUS
L’égalité de tous les hommes, leurs droits inviolables et leur autodétermination guident nos actes. Les personnes 

avec lesquelles nous collaborons sont des partenaires qui aspirent à des modifications sociales. Nous les ac-

cueillons avec respect, solidarité et sympathie.

Nos actions visent l’amélioration durable des perspectives de vie, même celles des générations futures, dans un 

environnement sain et une société juste.

Nous voulons devenir superflus. L’objectif visant à ce qu’un jour la coopération au développement devienne inutile 

et à ce que les habitants sur place puissent s’aider suffisamment eux-mêmes nous lie ainsi à de nombreuses per-

sonnes engagées dans cette coopération au développement.

U

VALEURS Et ViSion
La Welthungerhilfe a été fondée en 1962 sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO). À cette époque, elle était la section allemande de la Freedom from Hunger Campaign, une 

des premières initiatives mondiales pour la lutte contre la faim. Nous sommes aujourd’hui l’une des plus grandes 

organisations humanitaires d’Allemagne. 

Nous luttons contre la faim dans le monde et pour une sécurité alimentaire durable. Notre action inclut la pro-

motion de l’agriculture appropriée aux sols, l’accès à l’eau potable propre et à un approvisionnement énergétique 

moderne et écologique ainsi que l’amélioration de la santé et de l’éducation. Nous travaillons principalement 

dans des régions rurales.   

LA fÉdÉRAtion ALLEMAndE dES fEMMES En 
MiLiEU RURAL, la Présidente Brigitte Scherb 
(Rosa Karcher) 
LA SoCiÉtÉ ALLEMAndE dE CooPÉRAtion 
intERnAtionALE (GIZ), la directrice Tanja Gönner 
(Dr. Anselm Schneider) 
LE CERCLE dE PRoMotion dE LA dEUtSChE 
WELthUngERhiLfE, Kaspar Portz (Jürgen Dorsch) 
L’Union CEntRALE dE L’ARtiSAnAt ALLEMAnd, le 
Président Otto Kentzler (Dr. Rainer Neumann) 
La Confédération des syndicats patronaux 
allemands, le Président Dr. Dieter Hundt (Ulrich 
Hüttenbach) 
LA ConfÉREnCE PERMAnEntE dES MUniCiPALitÉS 
ALLEMAndES, le membre du comité directeur 
gérant Dr. Stephan Articus (Sabine Drees) 
LA fÉdÉRAtion dES ÉditEURS dE PRESSE 
ALLEMAndS, le Président Helmut Heinen 
(Dietmar Wolff) 
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 
Welthungerhilfe 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 
institutions et les réseaux qui appuient les 
préoccupations de la Welthungerhilfe grâce à 
leur diffusion dans la société ou grâce 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 de 25 membres 
maximum. 

Les membres du conseil de patronage :
gUdRUn BAUER, Bauer Media Group
dR. thoMAS BELLUt, directeur de la ZDF
PRof. dR. ULRiKE dEtMERS, membre de la 
direction du groupe Mestemacher 
PRof. ERnSt ELitZ, ancien président de la 
Deutschlandfunk
MoniKA gRiEfAhn, gérante de Monika Griefahn 
GmbH, institut für medien umwelt kultur, 
ancienne Ministre de l’Environnement
diEtER thoMAS hECK, animateur et producteur
WoLfgAng KRoh, ancien membre du directoire 
du groupe bancaire KfW
dR. gERd LEiPoLd, ancien directeur de 
Greenpeace International
iSABELLA nEVEn dUMont, comité directeur du 
groupe Neven DuMont 
CARL fERdinAnd oEtKER, mandataire général de 
Bankhaus Lampe KG 
dR. hAnS-joAChiM PREUSS, membre du comité 
exécutif de la Société allemande de coopération 
internationale (GIZ)
hAjo RiESEnBECK, Riesenbeck-IC GmbH 
Investment & Consulting
MiChAEL SChindhELM, conseiller culturel et 
auteur 
PRof. dR. gESinE SChWAn, présidente de la 
Humboldt-Viadrina School of Governance 
PRof. dR. h. C. diEtER StoLtE, journaliste et 
éditeur
KAthARinA tREBitSCh, productrice de cinéma et 
de télévision
AnnA Von gRiEShEiM, styliste de mode
diEtER Von hoLtZBRinCK, groupe d’édition 
Holtzbrinck
ChRiStiAn o. ZSChoCKE, docteur en droit, 
directeur du cabinet d’avocats Morgan, Lewis & 
Bockius à Francfort

Membres   
L’assemblée générale définit les lignes direc-
trices des activités de la Welthungerhilfe. Elle 
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 Bun-
destag ainsi que des institutions religieuses, des 
associations et des fédérations. Ils envoient des 
mandataires à l’assemblée générale qui se réunit 
une fois par an. 

LES MEMBRES
(mandataire permanent entre parenthèses) 
LE BUndEStAg ALLEMAnd, le Président Dr. 
Norbert Lammert, député au Bundestag (Dr. 
Ulrich Schöler) 
LE gRoUPE PARLEMEntAiRE dE LA CdU/CSU, le 
Président Volker Kauder, député au Bundestag 
(Helmut Heiderich, député au Bundestag) 
LE gRoUPE PARLEMEntAiRE dU SPd, le Président 
Dr. Frank-Walter Steinmeier (Dr. Sascha Raabe, 
député au Bundestag)  
LE gRoUPE PARLEMEntAiRE dU fdP, le Président 
Rainer Brüderle, député au Bundestag (Dr. 
Christiane Ratjen-Damerau, députée au 
Bundestag) 
LE gRoUPE PARLEMEntAiRE d’ALLiAnCE 90/LES 
VERtS, la Présidente Renate Künast, députée 
au Bundestag, et le Président Jürgen Trittin, 
député au Bundestag (Thilo Hoppe, député au 
Bundestag) 
LE gRoUPE PARLEMEntAiRE dE LA gAUChE, le 
Président Dr. Gregor Gysi, député au Bundestag 
(Heike Hänsel, députée au Bundestag) 
LA ConfÉREnCE ÉPiSCoPALE ALLEMAndE/LE 
BUREAU CAthoLiQUE dE BERLin, le directeur et 
prélat Dr. Karl Jüsten (Dr. Martin Bröckelmann-
Simon) 
LE ConSiStoiRE dES EgLiSES ÉVAngÉLiQUES 
d’ALLEMAgnE, le prélat fondé de pouvoir Dr. 
Bernhard Felmberg, OKR (Dr. h. c. Volker Faigle, 
OKR) 
LA fÉdÉRAtion dE LA jEUnESSE ALLEMAndE En 
MiLiEU RURAL (BdL), le Président Matthias Daun 
(Matthias Daun) 
LA fÉdÉRAtion ALLEMAndE dU CoMMERCE dE 
gRoS, du commerce extérieur et des prestations 
de services, le Président Anton F. Börner (Heike 
van Baal) 
LA ConfÉdÉRAtion dES SyndiCAtS dE 
tRAVAiLLEURS ALLEMAndS, le Président Michael 
Sommer (Dr. Bianca Kühl) 
LA fÉdÉRAtion dE L’indUStRiE ALLEMAndE, le 
Président Ulrich Grillo (Oliver Wieck) 
LA fÉdÉRAtion ALLEMAndE dES AgRiCULtEURS, le 
Président Joachim Rukwied (Willi Kampmann) 
LA fÉdÉRAtion dES CooPÉRAtiVES ALLEMAndES 
Et dES CooPÉRAtiVES RAiffEiSEn, le Président 
Uwe Fröhlich (Dr. Andreas Wieg) 
LE CoMitÉ fÉdÉRAL dE L’ASSiStAnCE LiBRE, 
Wolfgang Stadler, membre du conseil régional 
suprême de l’Église protestante en Allemagne 
(Rudi Frick) 
LA CRoix-RoUgE ALLEMAndE, le Président Dr. h.c. 
Rudolf Seiters (Joachim Müller) 
LA SoCiÉtÉ ALLEMAndE d’AgRiCULtURE, le 
Président Carl-Albrecht Bartmer (Karl-Martin 
Lüth) 
LA SoCiÉtÉ ALLEMAndE dE nUtRition, le Prof. Dr. 
Helmut Heseker (Prof. Dr. Michael Krawinkel) 
ig BAUEn-AgRAR-UMWELt (syndicat allemand du 
bâtiment, de l’agriculture et de l’environnement), 
le Président Klaus Wiesehügel (Klaus 
Wiesehügel) 
LA fÉdÉRAtion ALLEMAndE dES joURnALiStES, le 
Président Michael Konken (Frauke Ancker) 

Comité d’experts  
Le comité d’experts de la Welthungerhilfe 
se compose de 18 membres honoraires. Il 
conseille le comité exécutif de la Welthungerhilfe 
sur les questions relatives à la politique des 
programmes et à l’éligibilité des programmes et 
des projets conformes aux statuts, à l’étranger 
et en Allemagne. Cette expertise externe 
indépendante dans les domaines de la science 
et de la pratique contribue ainsi à garantir la 
qualité 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 
rapides résumés d’expertise. 

Membres des comités d’experts 
(domaine de spécialité entre parenthèses) 
PRof. EM. dR. WinfRiEd Von URff, anc. 
professeur de politique agricole, Université 
technique de Munich (Asie, politique), président
dR. güntER SChMidt, anc. directeur du GFA-
Consulting Group, Hambourg (Amérique latine, 
relations publiques), 1er président adjoint
dR. gUido AShoff, directeur du département de 
politique de développement bi- et multilatérale, 
Institut allemand pour le développement 
(politique, Amérique latine)
StEPhAniE BERnoULLy, conseillère 
indépendante, auteur d’ouvrages spécialisés, 
médiatrice (relations publiques, Amérique latine)
PRof. EM. dR. LUdWig ELLEnBERg, ancien 
professeur à l’Institut de géographie, Université 
Humboldt de Berlin (Amérique latine)
dR. KARin fiEgE, Séminaire pour le 
Développement rural, Université Humboldt de 
Berlin (Afrique), seconde présidente adjointe
PRof. EM. dR. MiChAEL fREMEREy, ancien 
professeur d’agronomie, professeur auxiliaire 
(Université d’Indonésie) (Afrique) 
PRof. dR. hARtMUt gAESE, Institut de 
technologie tropicale, Fachhochschule de 
Cologne (Amérique latine) 
PRof. dR. RoLf hofMEiER, ancien directeur de 
l’Institut d’études africaines, Hambourg (Afrique)
joChEn KEnnEWEg, anc. chef de service au 
Ministère fédéral de la Coopération économique 
et du Développement (BMZ) pour l’Inde, le 
Népal, le Sri Lanka (Asie) 
dR. MARLiS LindECKE, Développement rural et 
gestion des ressources à la GIZ (Afrique) 
PRof. EM. dR. dR. h. C. UWE jEnS nAgEL, ancien 
vice-président aux études et à l’international, 
Université Humboldt de Berlin (politique) 
MiChEL REynAUd, vice-président d’ECOCERT SA 
(Afrique) 
PRof. dR. ConRAd jUStUS SChEttER, directeur 
de recherches à l’International Center for 
Conversion de Bonn - BICC (Asie)
KAtRin SEEgERS, experte en sciences des mass-
médias, conseillère indépendante (relations 
publiques) 
PRof. dR. BARBARA thoMASS, professeur à 
l’Institut des médias de l’Université de la Ruhr 
de Bochum (relations publiques) 
thoMAS Voigt, directeur du département 
Politique économique et Communication, Otto 
Group, Hambourg (relations publiques) 
dR. MEiKE WoLLni, jeune professeur (W1) 
au Département d’économie agricole et de 
développement rural de l’Université Georg-
August de Göttingen

Etat au 1e mai 2013
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Par souci de simplification, nous utilisons la forme masculine dans ce rapport annuel,  
étant évident que la forme féminine est toujours sous-entendue.
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Téléchargez le rapport annuel ici : 
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Parmi les personnes engagées en Allemagne  
auprès de la Welthungerhilfe:
226 814 donateurs et donatrices, 128 écoles, 21 150 élèves impliqués, 18 groupes  

de travail, 1 100 bénévoles et 4 cercles d’amis comptant 60 membres.

Pour le financement de ses projets, la Welthungerhilfe  
a obtenu en 2012:
36,8 MEUR de dons, 105,6 MEUR de subventions publiques et

2,0 MEUR issus de fondations et d’œuvres privées

Les frais administratifs se sont élevés à 1,9 % des dépenses totales et les frais de  

publicité et de relations publiques générales à 6,0 %.

Que deviennent vos dons ?
Nous les faisons fructifier …
Grâce à vos dons, nous sommes en mesure de solliciter d’autres fonds auprès de 

bailleurs de fonds publics comme, par exemple, le Ministère fédéral de la Coopération 

économique et du Développement, l’Union européenne ou les Nations Unies, et nous 

pouvons convaincre du bien-fondé de nos idées de projets. En règle générale, un don 

d’un euro est ainsi transformé en trois euros, soit 300 euros pour 100 euros.

Sensibilisation politique / Campagnes, activités de 
formation et de sensibilisation : 4,0 MEUR  
(2,5 %) Nous informons sur les causes de la 
famine et de la pauvreté et nous intervenons sur  
le plan politique pour les combattre.

… et nous les optimisons

Assurance qualité / Promotion de projet 
à l’étranger : 6,4 MEUR (4,1 %) 
Des experts indépendants contrôlent ré-
gulièrement la qualité de nos activités. 
Nous vérifions régulièrement que les 
dons et les fonds publics sont utilisés 
conformément aux statuts.

Relations publiques / Publicité : 9,4 MEUR 
(6,0 %)  Dans nos activités de relations 
publiques, nous attirons l’attention sur le 
destin des personnes qui souffrent de la 
faim et d’une extrême pauvreté et nous 
cherchons à obtenir des soutiens supplé-
mentaires.

Gestion : 2,9 MEUR (1,9 %)
Nous gérons vos dons avec soin et nous 

nous chargeons de leur bonne utilisation.
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 En
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Sur la seule année 2012, 372 
projets ont été réalisés dans 
les domaines suivants :

 
171 projets de 
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depuis sa création, avec près 
de 2,52 milliards d’euros, la 
Welthungerhilfe a financé :
■ 4 892 projets d’autopromotion

■ 1 160 projets pour l’enfance et la jeunesse

■  1 099 programmes d’aide d’urgence 
dans 70 pays
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Les bailleurs de fonds les plus importants en 2012 ont été :
■ le Programme Alimentaire Mondial (PAM) avec un montant de 32,8 MEUR
■  le Ministère fédéral de la Coopération économique et du développement (BMZ) 

avec un montant de 32,7 MEUR
■  la Commission européenne, direction générale développement et Coopération 

(CE - EuropeAid) avec un montant de 9,9 MEUR 
■  la Commission européenne, direction générale Aide humanitaire et Protection 

civile (CE - ECho) avec un montant de 7,0 MEUR 
■  USAid – Agence des Etats-Unis pour la promotion du développement international 

avec un montant de 5,4 MEUR

Au total, en 2012, la Welthungerhilfe a aidé plus  
de 19 millions de personnes dans 39 pays.

Promotion de projet :  
133,7 MEUR,  

85,5 %

■  171 projets de développement 

rural et régional
■  39 projets de réhabilitation de 

l’infrastructure de base (écoles, 

routes, etc.)
■  38 projets dans le secteur de l’in-

tégration sociale et de l’éducation
■  35 projets d’aide d’urgence
■  22 projets de promotion des struc-

tures de la société civile
■  21 projets en Allemagne
■  4 projets dans le domaine de la 

santé, du Vih/sida
■  42 projets divers
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