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deutsche Welthungerhilfe e. v., Bonn, est reconnue par la décision du centre des impôts de Bonn-außenstadt comme faisant partie des associations d‘utilité publique à but exclusivement caritatif béné-
fi ciant d’un crédit d’impôt conformément aux articles 51 et suivants du code allemand des impôts (ao). la dernière annexe de l’avis d’impôts sur les sociétés date du 26 septembre 2014 (numéro fi scal 
206/5887/1045). l’association est immatriculée au registre des associations du tribunal cantonal de Bonn (vr 3810).

Qui sommes-nous | Welthungerhilfe est l‘une des plus grandes organisations privées 
d‘aide humanitaire en allemagne, indépendante politiquement et religieusement. elle 
a été fondée en 1962 sous les auspices de l‘organisation pour l‘alimentation et l‘agri-
culture (fao). elle était alors la section allemande de la « freedom from Hunger cam-
paign », une des premières initiatives mondiales de lutte contre la faim. Ce que nous 
faisons | nous luttons contre la faim et la pauvreté. notre objectif est de rendre notre 
travail superfl u. nous offrons une aide intégrale : de l‘aide d’urgence suite à des catas-
trophes aux projets à long terme de coopération au développement. avec 385 projets à 
l‘étranger, nous avons aidé des personnes dans 41 pays différents en 2014. Comment 
nous travaillons | aider les gens à s’aider eux-mêmes est notre principe de base. nous 
renforçons, à travers une coopération avec des organisations partenaires locales, les 
structures sur le terrain et garantissons ainsi le succès des projets sur le long terme. 
nous informons également l’opinion publique et exerçons une infl uence à titre consul-
tatif sur la politique – au plan national et international. nous luttons ainsi pour un 
changement des conditions qui conduisent à la faim et à la pauvreté.

Notre vision | un monde dans lequel toutes les personnes ont la possibilité d’exercer 
leur droit à une vie autonome dans la dignité et la justice, à l’abri de la faim et de 
la pauvreté.
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Nos remerciements les plus sincères vont aux

…  196 176 donateurs au total qui, en 2014, se 

sont engagés pour un monde sans faim et sans 

pauvreté.

…  1 732 sympathisant(e)s qui ont pensé aux autres 

lors d‘anniversaires, de mariages ou de deuils et 

qui ont collecté des dons pour nous.

…  99 fondations de coopération qui nous ont 

aidés à réaliser des projets communs. 

…  plus de 1 200 sympathisant(e)s actifs/
actives qui ont lutté, dans des groupes d‘amis, 

des groupes d‘action, des associations de dévelop-

pement, ou individuellement pour un monde sans 

famine et qui ont organisé 209 événements 
caritatifs tels que des marathons, des concerts, 

des ventes de charité et des rassemblements.

…  plus de 300 entreprises qui nous ont soute-

nus particulièrement généreusement.

…  58 personnes qui ont inscrit Welthungerhilfe 

sur leur testament.

Chères sympathisantes et chers sympathisants,
C’est grâce à votre engagement personnel et à vos dons que nous sommes à nouveau en mesure d’aider les gens dans nos projets. Vous permettez 

ainsi à des millions de personnes de s’aider euxmêmes. Tous ensemble, vous rendez le travail de Welthungerhilfe possible.

nous allons continuer à lutter pour un monde où toutes les personnes peuvent mener une vie indépendante dans la dignité et la justice, à l’abri de la 

faim et de la pauvreté. nous espérons donc que vous ne cesserez pas de nous soutenir. ce n’est que grâce aux fonds que vous nous confi ez que nous 

pouvons aider !
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Personne n’est seul 
entretien avec la préSidence et le comité exécutif

En quoi 2014 a été une année si particulière ?

Bärbel Dieckmann | le nombre de personnes qui dé-

pendent de l’aide humanitaire a atteint un triste re-

cord l’an dernier. de plus en plus de réfugiés dans le 

monde doivent quitter leurs maisons et perdent leurs 

moyens de subsistance. la guerre en Syrie, le conflit 

dans le sud du Soudan ou en république centrafri-

caine, dans tous ces pays, nous avons proposé une 

aide d’urgence.

Mathias Mogge | après avoir reçu les informations 

sur l’épidémie d’ebola, nous avons dû d’abord 

concentrer tous nos efforts sur la prévention du vi-

rus. nous pouvons à présent reprendre notre aide 

sur le long terme au libéria et en Sierra leone et 

en particulier stimuler l’agriculture. ebola nous a 

montré l’importance de faire confiance en la coo-

pération avec les autorités locales dans les situa-

tions de crise. ce n’est qu’en joignant nos forces 

que nous pouvons atteindre les zones les plus 

 reculées.

L’épidémie d’Ebola a conduit de nombreux travail-

leurs aux limites de leurs possibilités. Comment vos 

employés ont-ils fait face à ce défi ?

Mogge | certains de nos collègues ont continué leur 

travail en dépit de l’énorme fardeau et du risque d’in-

fection. ils ont ainsi exprimé non seulement aux collè-

gues locaux, mais aussi aux personnes concernées par 

nos projets le message suivant : nous ne vous laissons 

pas seul, nous vous aidons dans ce défi national. de 

nouveaux employés ont été embauchés. au cœur de la 

crise, un employé de l’équipe d’urgence s’est rendu à 

plusieurs reprises en Sierra leone pour apporter une 

aide supplémentaire. il a distribué des colis alimen-

taires aux ménages qui étaient en quarantaine.

Avec autant de tensions dans le monde, est-ce que 

les donateurs arrivent à suivre ?

Michael Hofmann | pour beaucoup, la situation était 

certainement déroutante, mais 2014 a été dans l’en-

semble marquée par une générosité extraordinaire. 

nos donateurs ont soutenu généreusement ceux qui 

sont tombés involontairement dans le besoin. de nou-

velles actions ont également eu lieu, en particulier sur 

les réseaux sociaux, par exemple notre campagne de 

hashtag internationale pour le Soudan du Sud ou 

#lemonfacechallenge.

Dieckmann | les donateurs nous ont également fait 

confiance pour les victimes de la guerre en Syrie. 

au début, il n’a pas été facile d’obtenir des dons 

privés pour ce conflit. Beaucoup de gens veulent 

savoir si leur argent peut permettre une améliora-

tion à long terme de la situation. nous ne pouvons 

pas offrir cette certitude. nous pouvons aider les 

réfugiés, mais pas offrir la solution politique néces-

saire.

En 2014, Welthungerhilfe a dû faire face à des défis majeurs. La présidente Bärbel Dieckmann et les deux 

membres du conseil d’administration Michael Hofmann (Marketing) et Mathias Mogge (programmes et projets) 

expliquent dans une interview comment l’organisation a réagi face aux nombreuses catastrophes.

mathias mogge directeur du 
département programmes ; till 
Wahnbaeck, directeur du comité 
exécutif ; Bärbel dieckmann, 
présidente et michael Hofmann, 
directeur marketing (de gauche à 
droite) se félicitent de la coopération.
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La guerre en Syrie dure depuis plus de quatre ans, de 

nombreuses zones sont inaccessibles et complète-

ment détruites. Comment atteindre les personnes 

dans le besoin dans de telles conditions ?

Dieckmann | notre personnel local réalise un travail 

excellent en organisant les distributions et il court sou-

vent personnellement de grands risques. nous avons 

aidé environ 1,1 million de personnes au total dans la 

région, notamment en turquie et au nord de l’irak. cer-

taines zones ne sont plus accessibles à notre person-

nel international, et ils ne peuvent soutenir les collè-

gues locaux qu’à partir du bureau en turquie.

Mogge | la bonne coopération avec les autorités lo-

cales et la Société du croissant-rouge turc est éga-

lement très importante pour notre travail. ils nous 

aident beaucoup, notamment pour le soutien des 

réfugiés syriens qui ne sont pas dans les camps et 

qui vivent dans les villes, dans des conditions 

 difficiles. 

N’y a-t-il pas aussi des catastrophes inaperçues, qui 

apparaissent peu dans les médias ?

Hofmann | un pays comme le Soudan du Sud ou 

comme la république centrafricaine nous oblige à un 

long travail de persuasion du public ou lors d’entre-

tiens avec nos sympathisants. les médias ne men-

tionnent que brièvement la guerre civile et le chaos. 

notre engagement sur place n’est pas seulement axé 

sur la situation d’urgence, nous voulons améliorer à 

long terme les conditions de vie et contribuer à la sta-

bilisation de la région. aider les gens à se prendre en 

main signifie avant tout que les gens puissent dévelop-

per leurs propres compétences et leur potentiel, afin 

d’être autonomes.

Trois questions à Till Wahnbaeck

Comment êtes-vous arrivé chez Welthungerhilfe ?

Dr Till Wahnbaeck | ma vie professionnelle passée a 

toujours consisté en deux volets : d’une part le volet 

économique avec les biens de consommation et l’in-

dustrie de l’édition. d’autre part, le volet social, où 

j’ai essayé d’appliquer pour une cause noble ce que 

j’ai appris dans le monde des affaires. J’ai finalement 

pu concilier ces deux aspects ici, à Welthungerhilfe. 

Je crois que les gens peuvent changer le monde avec 

assez de bon sens. et le thème central de Welthunger-

hilfe - « pour un monde sans faim » – me tient parti-

culièrement à cœur.

Quels objectifs vous fixez-vous ?

Wahnbaeck | Je suis nouveau dans l’organisation et – 

à l’exception d’une période sur le terrain dans un petit 

projet de développement en tanzanie – nouveau dans 

le domaine de la coopération au développement. aus-

si, il serait présomptueux, je crois, de se fixer des 

objectifs concrets. ma principale préoccupation est 

d’apprendre comment on travaille en observant nos 

collègues en allemagne et les projets locaux. Je veux 

comprendre comment nous pouvons avoir le plus 

grand impact possible et comment définir le succès 

de notre travail. a partir de là, des objectifs concrets 

pourront se dessiner.

Quels sont les défis mondiaux que nous devons 

 relever ?

Wahnbaeck | notre monde est à la dérive. pour beau-

coup, la situation s’améliore, mais beaucoup sont 

laissés pour compte. adam Smith, le grand écono-

miste du 18e siècle a cru en la force de l’économie, 

mais aussi en une obligation morale de l’individu. 

notre plus grand défi est de réduire la vitesse à la-

quelle ces deux pôles s’éloignent. alors seulement le 

développement se fera de façon humaine, pacifique 

et respectueuse de l’environnement.

Till Wahnbaeck est depuis le 1er mai 2015, le 

nouveau directeur de Welthungerhilfe. Plus récem

ment, il était directeur général des éditions Gräfe und 

Unzer, mais a également été engagé dans le secteur 

social.

la guerre civile en Syrie a chassé 
des millions de personnes de leurs 
foyers. Welthungerhilfe aide 
plusieurs milliers de réfugiés.

Ce que nous faisons RappoRt annuel 2014  | 5



HaïTi

NiCaragua

ÉQuaTeur

PÉrou

Bolivie

CuBa

projets avec un volume financier de 7,6 Meur 
0,5 millions de personnes prises en charge

aMeriQue laTiNe eT CaraiBeS 6 pays

projets de développement  
rural et régional 
4,7 meur 
2013 : 38 projets,  
14,7 meur 

autres projets  
1,5 meur  
2013 : 8 projets,  
1,1 meur 

projets de renforcement 
de la société civile  
0,7 meur  
2013 : 8 projets,  
0,9 meur 

projets d’infrastructures 
de base
0,6 meur 
2013 : 3 projets,  
4,7 meur 

projets pour l’intégration  
sociale et la formation
0,1 meur
2013 : 1 projet,  
0,2 meur

37
7

8

4

2

58

pays de projets membres de l’alliance2015 où  
Welthungerhilfe n’est pas elle-même active

pays de projets de Welthungerhilfe

En 2014, Welthungerhilfe a aidé 12,7 millions de personnes dans 41 pays avec 385 projets à l’étranger*. 26 projets nationaux sensibilisent le 

public et les politiciens allemands et européens aux problèmes de la faim et de la pauvreté. Depuis sa fondation en 1962, Welthungerhilfe a 

financé 7 733 projets à l’étranger à hauteur de 2,84 milliards d’euros, dont 5 403 projets d’aide à l’autosuffisance.

Notre combat contre la faim

* dont 8 projets interrégionaux, qui ne sont pas représentés ici 
** financé dans les années précédentes
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aSie 14 pays

projets de développement 
rural et régional 
10,2 meur
2013 : 74 projets,  
11 meur

projets pour l’intégration 
sociale et la formation
0,7 meur
2013 : 18 projets,  
2 meur

projets de renforcement  
de la société civile
1,8 meur
2013 : 10 projets,  
2,7 meur

projets d’infrastructures 
de base
1,9 meur
2013 : 19 projets,  
6,8 meur

projets d’aide d’urgence  
33,8 meur
2013 : 16 projets,  
6,8 meur

autres projets  
2,8 meur
2013 : 12 projets,  
2,5 meur

projet Santé et  
VIH SIDA
0,4 meur
2013 : 1 projet,  
0,7 meur

aFriQue 21 pays

projets avec un volume financier  
de 120,4 Meur
9,0 millions de personnes prises en charge

projets d’infrastructures 
de base  
21,8 meur
2013 : 24 projets,  
18,6 meur

projets pour l’intégration 
sociale et la formation  
4,7 meur
2013 : 22 projets,  
5,1 meur autres projets  

5 meur
2013 : 16 projets,  
3,6 meur

projets de renforcement  
de la société civile  
1,2 meur
2013 : 3 projets, 
0,2 meur

projet Santé et VIH SIDA
0,0 meur**
2013 : 3 projets,  
0,7 meur

160

 projets de développement  
rural et régional   
56,4 meur
2013 : 55 projets,  
33,9 meur

64

29

projets d’aide d’urgence 
31,3 meur
2013 : 13 projets,  
19,3 meur

23

22

15

78

16 17
14

21

1

projets avec un volume financier  
de 51,6 Meur 
3,2 millions de personnes  
prises en charge

1

6

159euroPe
projets avec un volume financiers 
de 1,4 Meur  
(Mobilisation, politique et  
relations publiques)

26

PHiliPPiNeS
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des forêts haïtiennes ont souffert 
d’une violente exploitation à travers 
une agriculture intensive et une 
déforestation incontrôlée pour 
obtenir du bois de chauffage et les 
terres arables.

ont été formées au reboisement et à 
la gestion forestière.

98 %

2 030 personnes

ont été plantés dans la petite ville de 
marigot dans le Sud-est. 
certains de ces arbres fruitiers et 
forestiers sont issus de pépinières 
locales.

705 325 arbres

Nous formons les personnes

un marché dans les montagnes
Haïti

La société civile d’Haïti commence lentement à s’organiser. Pionnière au niveau local, l’organisation « Action Concert » coopère avec Welt

hungerhilfe depuis 14 ans. Grâce à son expertise, sa patience et des milliers d’arbres, elle a réussi, dans un village de montagne reculé, à 

surmonter les préjugés et à assurer la survie.

ception : les gouvernements ultérieurs copient les 

politiques répressives du colonialisme et continuent 

de priver la population des droits fondamentaux pour 

lesquels elle a lutté. ils s’enrichirent aux dépens des 

êtres humains. depuis ce temps, la société civile en 

Haïti est plutôt fragile.

Welthungerhilfe tente d’y remédier et de permettre 

aux gens de s’organiser en groupes, afin de progres-

ser ensemble. poirier dans la région des palmes dans 

l’ouest et marigot dans le Sud-est sont devenus des 

villages du millénaire, où les résidents apprennent, 

entre autres choses, à se fixer des objectifs communs 

et à mesurer eux-mêmes leurs réussites et leurs 

échecs. (voir page 11).

c’est sur un pied d’égalité que Welthungerhilfe tra-

vaille en partie depuis 14 ans avec ses partenaires 

haïtiens, « concert action », « prodeva » et « ac-

ded »,toutes les décisions importantes sont prises 

conjointement, et les partenaires sont continuelle-

ment financés et formés (voir page 11).

Actions et impacts | « la plupart des voisins étaient 

sceptiques et voulaient d’abord voir les résultats », dit 

Jean claude Bénèche, 40 ans, du village du millé-

naire poirier. pour lui, il y avait suffisamment d’argu-

ments pour s’impliquer dans le projet et aider à raviver 

l’économie locale – d’autant que le village du millé-

naire est très reculé. pour rejoindre la ville voisine, 

petit Goâve, il faut plusieurs heures de 4x4, ou mar-

Situation de départ | « les agriculteurs des mon-

tagnes de les palmes n’avaient aucune opportunité, 

se souvient noé Sano. comme presque toute la forêt 

haïtienne était défrichée, des rigoles d’érosion 

s’étaient formées partout dans les champs lors de 

précipitations. les graines et la terre, elle-même 

étaient emportées par les pluies. il y avait de fré-

quents glissements de terrain ou des inondations ». 

cet homme âgé de 74 ans a observé ce désastre un 

demi-siècle durant. les paysans travaillaient un sol 

toujours plus raide et plus inadapté, et leurs stocks 

touchaient à leur fin avant la nouvelle récolte.

dans les années 1990, noé Sano a décidé d’agir. 

avec une douzaine d’Haïtiens aux vues similaires, il a 

fondé l’organisation « concert action ». planter de 

nouveaux arbres pour stopper l’érosion et assurer la 

survie des villages de montagne. « quand nous avons 

voulu donner aux agriculteurs des arbres contre l’éro-

sion, ils ont refusé, rit noé Sano en y repensant. ils 

étaient méfiants. un groupe qui parlait soudain de 

responsabilité municipale, de planter des forêts com-

munautaires et puis aussi de distribuer des choses 

gratuitement. dans le village, ils ont pensé que nous 

étions communistes – on était mal vu en Haïti ».

noé Sano est un pionnier dans un pays où les or-

ganisations de la société civile en sont encore à leurs 

balbutiements. après sa libération en 1804, Haïti est 

le premier pays dans le monde à sortir de l’esclavage 

et du colonialisme. mais il connaît une profonde dé-

PorT-au-PriNCe

Caraïbes

Caraïbes

atlantique

marigot

thiotte 

Belle anse

petit Goâve

les palmes 

ouanamintheSaint-raphaël

Jean-rabel

Welthungerhilfe en Haïti

Grand Goâve
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Plus d’informations 
www.welthungerhilfe.de/
millenniumsdoerfer.html

ont été formées aux techniques de 
production, de greffes et de 
traitement. en 2014, elles ont 
produit environ deux tonnes de fruits, 
d’arachides et de bananes plantains.

251 femmes

ont reçu une formation de plusieurs 
jours en développement organisation-
nel et sur leur rôle dans la société 
civile.

57 organisations

cher pendant une journée entière. « avant le projet, 

nous ne pouvions même pas acheter du bon pain dans 

la région », se souvient Jean claude Bénèche. il a été 

formé au métier de boulanger et travaille aujourd’hui 

dans la récente boulangerie, dont le four fonctionne 

avec du bois planté de façon durable. il vend son pain 

sur le marché des palmes. Suite aux premières réus-

sites, le scepticisme de la population a diminué. pour 

la première fois, ils se sont organisés en groupes de la 

société civile. les producteurs de légumes de la ré-

gion travaillent maintenant en association. lors des 

réunions régulières, ils échangent des informations 

sur leur situation et cherchent ensemble des solu-

tions. ils économisent aussi de l’argent en commun 

pour acheter des semences de haute qualité pour tous 

les membres.

quelque 3 000 hommes et femmes du village du 

millénaire ont aujourd’hui la chance d’améliorer leur 

vie et celle de leur région. ils ont appris à protéger 

leurs terres contre l’érosion. des constructeurs payés 

par Welthungerhilfe ont érigé des murs de pierre pour 

empêcher les glissements de terrain. les surfaces 

agricoles sont agrandies. en outre, les agriculteurs 

organisent les cultures en fonction de leurs besoins et 

de l’état des champs et améliorent la teneur en élé-

ments nutritifs du sol avec du fumier. cela leur a per-

mis d’augmenter considérablement la production agri-

cole. Grâce au projet, la malnutrition a reculé. 

aujourd’hui, ils récoltent plus - et presque trois fois 

plus souvent qu’avant.

Défis et projets | le tremblement de terre de 2010 a 

ramené à l’esprit que les catastrophes naturelles me-

nacent à tout moment le succès du projet en Haïti. 

les troubles politiques sont monnaie courante. c’est 

pourquoi Welthungerhilfe prend soin d’impliquer tous 

les grands groupes et les parties prenantes du village 

lors de la planification.

la promotion de la société civile en Haïti a prouvé 

être un élément important pour l’amélioration des 

conditions de vie. mais pour Welthungerhilfe, elle est 

loin d’être complète. alors que plusieurs organisations 

comme « concert action » peuvent devenir des porte-

paroles politiques pour les gens ordinaires et des re-

présentants pour les donateurs internationaux, les 

Haïtiens doivent encore créer une mentalité commu-

nautaire. pour soutenir cela, Welthungerhilfe veut si-

gner l’année prochaine des accords de coopération 

avec ses partenaires haïtiens, afin de fixer la coopéra-

tion sur le long terme et de définir des objectifs com-

muns pour les dix prochaines années. en outre, un 

nouveau partenaire soutiendra dans le futur les pro-

jets à travers le lobbying et le réseautage au niveau 

politique. les programmes d’échange avec la répu-

blique dominicaine et avec le pérou, qui ont tous deux 

une société civile très forte et stable, devraient inspi-

rer le peuple haïtien à l’avenir (voir interview).

Priorités de projets en Haïti aide d’urgence, sécurité alimen-
taire, développement rural, infrastructures de base, préparation 
aux catastrophes, renforcement de la société civile

Sites de projets Jean-rabel, Saint-raphaël, ouanaminthe, 
marigot, petit Goâve, Grand Goâve, Belle anse, thiotte, les 
palmes

Volume financier 2014 4,8 meur

Nombre de projets en cours d’exécution 22

Organismes de financement BmZ, ec (devco), fao, pam, 
autres

Organisations partenaires acded, concert action, prodeva 

Personnes prises en charge 0,29 millions

Nous formons les personnes

Sechs Icons zu den sechs Hauptsektoren der Welthungerhilfe

1. Überleben sichern: Icon-Beispiele 
in verschiedenen Größen

2. Hunger besiegen: Icon-Beispiele 
in verschiedenen Größen 

3. Armut überwinden: Icon-Beispiele 
in verschiedenen Größen

4. Umwelt bewahren: Icon-Beispiele 
in verschiedenen Größen

5. Wasser und Hygiene: Icon-Beispiele 
in verschiedenen Größen

Sektoren-Icons in Kombination mit visuell unterstützenden Silhouetten

6. Menschen befähigen: Icon-Beispiele 
in verschiedenen Größen
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autoassistance en 2015

qu’est-ce qu’une région montagneuse en Haïti (voir 

article et interview), un village autonome en inde et 

divers groupes environnementaux dans les andes pé-

ruviennes peuvent avoir en commun ? ils comptent 

parmi les 15 villages du millénaire de Welthungerhilfe, 

et poursuivent depuis 2006 une vision commune : ils 

revendiquent leurs droits avec fierté et améliorent eux-

mêmes leurs conditions de vie à long terme.

 l’initiative découle de la « déclaration du millé-

naire », où les représentants de 189 pays se sont fixé 

des objectifs ambitieux lors d’un sommet de l’onu en 

2000. entre autres choses, ils se sont engagés à ré-

duire de moitié la faim et la pauvreté d’ici à 2015, à 

assurer l’enseignement primaire pour tous les enfants 

et à renforcer le rôle des femmes. certes, des progrès 

ont été en partie réalisés dans chacun de ces objec-

tifs, mais l’impact de ces objectifs du millénaire pour 

le développement a été de plus en plus remis en 

question ces dernières années. de nombreux objec-

tifs n’ont été atteints qu’au niveau régional et la faim 

et la pauvreté sont loin d’être surmontées.

en revanche, l’initiative de Welthungerhilfe a 

connu un grand succès au niveau local. avec la de-

vise « aider les gens à se prendre en main », elle a 

soutenu la population locale des villages du millé-

naire à mettre en place leurs objectifs dans leur ré-

gion - plus que dans d’autres projets - et à mesurer 

eux-mêmes leurs réussites et leurs échecs. Grâce à 

Welthungerhilfe et à ses partenaires, les problèmes 

ont été identifiés, des solutions ont été trouvées lors 

d’ateliers ou lors de visites dans les autres villages du 

millénaire (voir interview).

l’initiative se termine en 2015 lorsque les objec-

tifs du millénaire seront remplacés par les objectifs 

mondiaux de développement durable. il sera question 

de surmonter la faim d’ici à 2030. avec ses parte-

naires, Welthungerhilfe accompagnera la mise en 

œuvre globale des objectifs de développement du-

rable d’une critique constructive et soutiendra leur 

mise en œuvre dans les pays de projet.

Pierrot Montrévil (32 ans) est directeur 
de programmes à concert action, une 
organisation partenaire de Welthunger-
hilfe en Haïti. l’agronome se concentre 
sur le soutien à la société civile dans la 
région des palmes et au suivi de ce 
travail.

apprendre les uns des autres

Vous avez récemment visité des organisations parte-

naires de Welthungerhilfe en Bolivie et au Pérou. Que 

vous a apporté cet échange ?

Pierrot Montrévil | c’était une expérience passion-

nante. nous avons vu que les latino-américains ont 

des problèmes similaires aux nôtres – par exemple, le 

manque d’eau – mais ils ont des solutions très diffé-

rentes. ce serait formidable si les villageois qui s’en-

gagent ici pouvaient faire un tel voyage – même pour 

visiter d’autres villages en Haïti. nous pouvons ap-

prendre beaucoup les uns des autres.

Quoi par exemple ?

Montrévil | pour nous, il était étonnant de voir à quel 

point les groupes de la société civile de Bolivie et du 

pérou coopèrent. en alignant leurs objectifs, ils ob-

tiennent beaucoup plus de poids dans les négociations 

avec le gouvernement ; les politiciens les écoutent 

vraiment. nous en sommes encore loin en Haïti.

Votre organisation « Concert Action » compte plus de 

100 collaborateurs et est un acteur important en Haïti. 

Que vous apporte la coopération avec Welthungerhilfe ?

Montrévil | Beaucoup. quand notre premier partenaire 

se retire à la fin des années 1990, nos projets étaient 

au bord de l’effondrement. la collaboration avec Welt-

hungerhilfe nous a rendus plus indépendants, parce 

qu’elle ne finance pas seulement les projets, mais nous 

forme aussi et nous conseille. nous n’étions pas ges-

tionnaires de projets ni experts forestiers, mais des 

amateurs et des agriculteurs. a présent, nous pouvons, 

dans notre propre centre de formation, enseigner nos 

connaissances et notre expérience aux nouvelles orga-

nisations en Haïti.

Dans le cadre de l’initiative des Villages du Millénaire, 

le personnel local des projets se rend mutuellement 

visite  et ils découvrent souvent des similitudes 

étonnantes entre les pays. Le Directeur de programme 

Pierrot Montreville (32) d’Haïti a participé à un 

échange SudSud avec des collègues d’Amérique latine 

pour coopérer politiquement avec d’autres groupes.
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Assurer la survie
Sierra Leone et Syrie

De l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest à la milice terroriste « Etat islamique », de la guerre civile en Rép. Centrafricaine aux combats pour 

les ressources au Soudan du Sud, de l’Ukraine à la bande de Gaza - 2014 a été une année terrible avec une série de crises et de conflits et des 

millions de réfugiés. Un défi majeur pour Welthungerhilfe, qui a lancé de nouveaux programmes dans plusieurs pays.

ter  », selon Jochen Moninger, directeur de pays en 

Sierra Leone. 

Un autre gros problème pour les gens était la qua-

rantaine. Des milliers de personnes ont été coupées 

du monde extérieur pendant plusieurs semaines – 

elles n’étaient pas autorisées à aller travailler ou à 

acheter de la nourriture. Par conséquent, plus de 

5600 ménages ont reçu de la nourriture, de l’eau, 

des articles d’hygiène et d’autres produits essentiels 

au quotidien. La survie humaine a ainsi été assurée, 

et les trois semaines d’isolation nécessaire ont pu 

être maintenues.

Prévisions à long terme en Sierra Leone | La lutte 

contre ebola n’est pas encore gagnée – de nouvelles 

infections surviennent. La vie publique est restée 

calme, la production économique a fortement dimi-

nué. « De nombreuses familles n’ont pas pu cultiver 

leurs champs pendant des semaines, la famine me-

nace de nombreuses personnes entre les mois de mai 

à octobre 2015 » avertit Jochen Moninger. Welthun-

gerhilfe réagit avec des mesures supplémentaires 

nécessaires. elle aide les familles des défunts, les 

rescapés et les populations particulièrement vulné-

rables dans les zones rurales éloignées ou urbaines 

densément peuplées en offrant de la nourriture, une 

aide à la reconstruction et des conseils sociopsycho-

logiques.

Situation en Sierra Leone | Début 2014, la pire épidé-

mie d’ebola s’est déclarée en afrique de l’ouest, fai-

sant plus de 9 000 victimes entre le début 2014 et 

février 2015. L’organisation mondiale de la santé y a 

enregistré plus de 22 500 cas de virus ou de cas 

suspects. L’épidémie entravait la vie dans les pays 

concernés de manière drastique. en été 2014, la 

Sierra Leone et le Libéria ont déclaré l’urgence natio-

nale et des régions entières ont été mises en quaran-

taine. Welthungerhilfe a aussi dû suspendre tempo-

rairement ses activités dans ses projets de long terme 

pendant l’été. À la suite de l’épidémie, les investis-

seurs ont arrêté les projets prévus, les entreprises 

étrangères se sont retirées, et dans les zones particu-

lièrement touchées seulement 40 % des champs ont 

été cultivés. Des milliers d’écoles ont été fermées. 

Pour les enfants non seulement l’enseignement a 

manqué, mais aussi les repas scolaires.

Actions et impact en Sierra Leone | Malgré le risque 

d’infection pour le personnel, Welthungerhilfe est res-

tée sur le terrain. « nous restons aux côtés de nos 

amis ! » Mais parce qu’il existe des organisations spé-

cialisées dans le secteur médical, nous ne nous 

sommes pas engagés auprès des malades. nous 

avons, avec les administrations locales, informé les 

gens sur les moyens de réduire le risque d’infection 

par le virus ebola. a commencer par des mesures 

simples comme se laver les mains ou « se désinfec-

Welthungerhilfe en Sierra Leone

FreetoWn

Atlantique

Bo

Moyamba

Makeni

Kenema

Kailahun

Kono

Plus d’informations 
www.welthungerhilfe.de/
ebola-in-westafrika.html

de la péninsule de Freetown, en 
Sierra Leone ont été informés de 
l’épidémie et ont été intégrés dans 
les mesures de sécurité. Le taux 
d’infection a diminué de moitié.

150 000 habitants 

mises en quarantaine ont reçu de la 
nourriture, de l’eau et des produits 
d’hygiène de Welthungerhilfe.

29 640 personnes

nous assurons la survie
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Axes principaux de projet Sierra leone : sécurité alimentaire, 
réduction de la pauvreté, développement rural, énergie renouve-
lable, gestion des déchets, droits fonciers pour les démunis, 
programmes d’eau, assainissement et hygiène, aide d’urgence et 
de transition pour ebola ; Syrie, turquie, nord de l’irak : aide 
d’urgence, sécurité alimentaire, logement, aide pour l’hiver, centres 
communautaires, distribution de semences, enseignement primaire

Lieux de projets Sierra leone : freetown, Bo, Kenema, Kailahun, 
Kono, moyamba, makeni ; Syrie : quartiers gouvernementaux 
d’alep et d’idlib, Hama et al-Hassakeh ; turquie : région de 
Gaziantep, mardin, urfa, dyarbaker et Sirnack ; nord de l’irak : 
régions administratives de dohouk et d’erbil

Volume financier en 2014 en Sierra leone : 17,8 meur;
Syrie : 30,4 meur

Projets en cours de mise en œuvre Sierra leone : 17 ; Syrie : 10

Financement Sierra leone : aa, alliance2015, BmZ, dfid, ec 
(devco), fao, GiZ, autres ; Syrie : aa, alliance2015, BmZ, ec 
(ecHo), fao, autres

Les organisations partenaires Sierra leone : alliance2015, coopi, 
enfo, fmS, Green Scenery ; Syrie : alliance2015, drc, iBc, 
nrc

Personnes prises en charge Sierra leone : 0,2 millions;  
Syrien : 1,09 millions

Situation en Syrie | la guerre civile en Syrie dure déjà 

depuis 4 ans, et les gens continuent de souffrir. il y a de 

moins en moins d’hôpitaux ou d’écoles qui sont encore 

intactes ; l’infrastructure ainsi que d’innombrables mai-

sons ont été en partie endommagées ou détruites. triste 

résultat : environ 12,2 mio de Syriens sont dépendants 

de l’aide de survie. les pays voisins, la Jordanie, le li-

ban, l’irak et la turquie ont accueilli des réfugiés, ils 

sont cependant incapables de faire face à la situation. 

l’offensive de l’« etat islamique » (iS) en irak au début 

de l’été 2014 a encore aggravé la situation.

Actions et impact en Syrie | depuis novembre 2012, 

Welthungerhilfe assure une aide d’urgence dans la ré-

gion. depuis, elle a aidé plus d’un million de réfugiés 

syriens en Syrie et en turquie et 35 000 familles dans 

le nord de l’irak - avec de l’aide alimentaire, des pa-

quets d’aide contre le froid hivernal, des réchauds, des 

tentes et l’isolation de bâtiments. elle finance égale-

ment onze écoles temporaires à alep, en Syrie.

« en Syrie, nous nous concentrons actuellement sur 

la coopération avec des organismes d’aide humanitaire 

syriens connus qui effectuent les distributions », ex-

plique mathias mogge, directeur des programmes. « 

pour les Syriens, il s’agit de survivre. les stocks sont 

épuisés, l’agriculture est dévastée et le manque de 

précipitations a aggravé la situation ». les prix des 

denrées alimentaires de base sont en constante aug-

mentation. par conséquent, Welthungerhilfe a distri-

bué des colis alimentaires à quelque 185 000 per-

sonnes dans le nord de la Syrie. elle a également livré 

de la farine à des boulangeries choisies à alep et idlib, 

et 55 000 Syriens ont reçu des bons pour deux mois 

de pain gratuit. en Syrie, Welthungerhilfe travaille aux 

côtés de son partenaire de l’alliance2015 people in 

need (pin) avec les conseils locaux de citoyens et des 

organisations partenaires locales. 

Prévisions futures en Syrie | il n’y a, pour l’instant, 

aucun signe annonçant la fin de la guerre. c’est pour-

quoi Welthungerhilfe s’engage sur le long terme. elle a 

augmenté son personnel en turquie. là où c’est pos-

sible, Welthungerhilfe prévoit de passer de l’aide d’ur-

gence à un travail de politique de développement. en 

turquie, par exemple, les réfugiés syriens reçoivent un 

soutien et des conseils dans des centres communau-

taires. et même en Syrie, la société civile locale sera 

renforcée à travers des organismes de bienfaisance 

locaux. en outre, Welthungerhilfe prévoit de restaurer 

les infrastructures, notamment l’eau et les soins médi-

caux. de plus en plus d’écoles en turquie, dans le nord 

de l’irak et en Syrie seront prises en charge. toutes les 

activités ont lieu uniquement dans les zones qui 

peuvent être considérées comme relativement sûres.

c’est le poids d’un colis alimentaire 
qui comprend, entre autres, du riz, 
de la farine de blé, du boulgour, de 
l’huile, des lentilles, du thé, du sucre, 
du sel et d’autres aliments.

environ 65 kilos 

daMaS

alep

al-Hassakeh

dohouk

erbil 
idlib

Sirnack

Hama

Gaziantep mardinurfa

dyarbaker

Welthungerhilfe en Syrie (et en Turquie et dans le nord de l’irak)

Plus d’informations
www.welthungerhilfe.de/
syrien.html

www.welthungerhilfe.org.tr

syriennes ont reçu les colis d’aide 
pour l’hiver. ce programme sera 
renouvelé en novembre 2015 si 
nécessaire.

36 600 familles

ont bénéficié de projets d’éducation 
depuis septembre 2014. en 2015, 
au moins 2 000 enfants syriens 
peuvent retourner à l’école.

400 enfants 

Sechs Icons zu den sechs Hauptsektoren der Welthungerhilfe

1. Überleben sichern: Icon-Beispiele 
in verschiedenen Größen

2. Hunger besiegen: Icon-Beispiele 
in verschiedenen Größen 

3. Armut überwinden: Icon-Beispiele 
in verschiedenen Größen

4. Umwelt bewahren: Icon-Beispiele 
in verschiedenen Größen

5. Wasser und Hygiene: Icon-Beispiele 
in verschiedenen Größen

Sektoren-Icons in Kombination mit visuell unterstützenden Silhouetten

6. Menschen befähigen: Icon-Beispiele 
in verschiedenen Größen

Nous assurons la survie

Syrie

nord de l’irak

turquie
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Jürgen Mika (45 ans) travaille depuis 
neuf ans pour l’équipe d’urgence de 
Welthungerhilfe. cet artisan de formation 
est envoyé environ trois fois par an dans 
les zones sinistrées afin de coordonner 
les missions - récemment au Soudan du 
Sud, afghanistan et Syrie.

des gens confrontés au néant

La Syrie est une exception pour l’équipe d’urgence 

expérimentée de Welthungerhilfe : à cause de l’ « Etat 

islamique », la zone est interdite aux experts de 

l’étranger. Ils aident quand même les réfugiés, 

explique Jürgen Mika de l’équipe d’urgence.

Vous avez été dans de nombreux pays en crise avec 

Welthungerhilfe. Qu’est-ce qui est différent en Syrie ?

Jürgen Mika | normalement, je me sens plutôt en 

sécurité. nous sommes acceptés, bien connectés et 

recevons des alertes par SmS. mais lors d’une distri-

bution de kits d’hygiène dans un camp au nord de la 

Syrie fin 2013, c’est devenu clair pour moi : je n’étais 

pas bienvenu ici en tant que secouriste, on nous a 

partiellement menacés. ce fut le signal pour Welt-

hungerhilfe pour coordonner le projet depuis la tur-

quie. d’autres grandes organisations d’aide humani-

taire font de même.

Comment vont les réfugiés ?

Mika | en contact avec eux, j’ai compris pour la pre-

mière fois clairement ce qu’il adviendrait de moi si 

j’étais un réfugié. ils ont vraiment beaucoup perdu. il 

y a des gens de tous horizons, de la classe moyenne 

éduquée aux simples travailleurs. avant d’accepter de 

l’aide auprès de nous ou d’entrer dans un camp, ils 

louent un appartement et essayent de trouver du tra-

vail.

Quelle est la situation pour les enfants ?

Mika | Beaucoup ne vont plus à l’école depuis des 

années. pourtant, depuis peu, des enseignants sy-

riens enseignent dans les écoles turques l’après-midi. 

Welthungerhilfe finance une partie des salaires des 

enseignants et rend le trajet des enfants à l’école pos-

sible. c’est une bonne évolution – il y a donc à 

 nouveau une routine quotidienne réglementée pour 

les enfants.

Rüdiger Ehrler (63 ans) est membre de 
l’équipe d’urgence depuis de nom-
breuses années. ce mécanicien de 
formation, enseignant professionnel et 
ethnologue s’est engagé après plusieurs 
catastrophes majeures : après le tsunami 
en inde, les forts tremblements de terre 
au pakistan et en Haïti etc.

le spectre d’ebola

Welthungerhilfe travaille depuis de nombreuses années 

en Sierra Leone en particulier dans le développement 

rural. Mais avec l’apparition d’Ebola, Welthungerhilfe a 

été confrontée à des défis totalement nouveaux. 

Rüdiger Ehrler de l’équipe d’urgence parle de sa 

difficile intervention.

Comment vous êtes-vous protégé sur place ? 

Rüdiger Ehrler | J’ai respecté strictement les mesures 

de précautions dès le départ : éviter tout type de 

contact physique, les réunions se font dans de 

grandes salles avec beaucoup d’espace entre les par-

ticipants, on ne se parle pas directement. J’avais tou-

jours ma petite bouteille de désinfectant sur moi.

Quelles expériences sur place vous ont particulière-

ment touché ? 

Ehrler | quelle mère rejette son petit enfant quand il 

se plaint de maux de tête, quel fils n’aide pas sa mère 

à se lever quand elle a des vertiges ? en fait, la famille 

doit prévenir immédiatement l’urgence médicale ebo-

la dès les premiers symptômes, et s’éloigner. c’est 

difficile à appliquer.

Quels ont été les plus grands défis dans les distribu-

tions de Welthungerhilfe ?

Ehrler | nous ne pouvions plus distribuer directement 

les colis alimentaires comme auparavant, tout contact 

physique étant désormais interdit. au lieu de cela, ils 

devaient être posés devant les huttes et les personnes 

confirmaient oralement leur réception. nous devions 

aussi rappeler aux gens à plusieurs reprises que les 

règles de conduite sont essentielles. il n’y a que 

comme ça qu’ebola a pu être contenu avec succès.

Ce que nous faisons RappoRt annuel 2014  | 15





des bambous, du riz et des femmes fortes
camBodGe

Après le génocide cruel des Khmers rouges dans les années 1970, le Cambodge a connu en Asie du SudEst, une terrible guerre civile jusqu’à 

la fin des années 1990. Un traumatisme sur lequel il est difficile de reconstruire. Welthungerhilfe montre, grâce à ses projets, que c’est 

possible, en assurant la sécurité alimentaire avec des partenaires locaux. Une utilisation durable des ressources naturelles, la protection de la 

biodiversité et des conseils juridiques pour la population rurale sont d’autres composantes du projet.

pompes mécaniques, qui puisent l’eau en profondeur, 

sont utilisées par tous les résidents. « nous avons pu 

réduire de façon significative la mortalité infantile au 

cours des dernières années », explique dirk reber, 

directeur de pays de Welthungerhilfe au cambodge, « 

l’amélioration de la qualité de l’eau a beaucoup ap-

porté. » la région possède dans ce domaine une 

meilleure position que le reste du pays.

2014 a apporté une bonne récolte. Saisons plu-

vieuses et sèches étaient raisonnablement stables, ce 

qui n’est pas évident en ces temps de changement 

climatique mondial. dans leurs rizières restantes, les 

agriculteurs plantent maintenant selon la méthode Sri 

(système de riziculture intensive). ainsi, les plants ap-

paraissent beaucoup plus tôt dans les champs, et sont 

plantés un par un pour que la croissance des racines 

soit renforcée. cette méthode de culture nécessite 

beaucoup de main-d’œuvre pour éliminer les mau-

vaises herbes, mais elle est rentable. certaines fa-

milles ont pu doubler leur récolte de riz.

avec cedac, Welthungerhilfe a développé et réalisé 

des formations en nutrition appropriées pour les villa-

geois. les aliments traditionnels sont redécouverts et 

on y apprend de nouvelles méthodes de préparation. 

les pousses de bambou de la forêt peuvent être utili-

sées pour de nombreux plats différents. les femmes 

vont maintenant tous les jours dans la forêt pour cou-

per des bambous, tout comme l’ont fait leurs ancêtres. 

Situation de départ | Banlung est la capitale de la pro-

vince de ratanakiri, dans le nord du cambodge – la 

plupart des familles vivent ici de la culture du riz. les 

champs sont, lors de la saison des pluies, verts et luxu-

riants. pourtant, tous les cambodgiens n’ont pas en-

core assez à manger. presque 11 % des enfants 

souffrent de malnutrition, selon le ministère de la 

Santé de phnom penh. les chiffres ont même aug-

menté ces dernières années. en voyageant à travers 

les paysages fertiles, on se demande comment c’est 

possible. une des raisons est le manque de terres 

arables, car de vastes zones sont consacrées aux mo-

nocultures. les grandes entreprises cultivent presque 

exclusivement du caoutchouc. les agriculteurs et leurs 

familles sont laissés pour compte. on achète leur ter-

rain pour une bouchée de pain ; parfois ils sont simple-

ment délogés. Si le riz et les légumes ne peuvent être 

cultivés, la malnutrition s’installe rapidement. et cela 

mène à des troubles de santé permanents.

Actions et impacts | Welthungerhilfe est active depuis 

2005 dans le nord-est du cambodge. avec l’organisa-

tion partenaire locale cedac, elle a grandement amé-

lioré l’approvisionnement en eau dans la région : 55 

puits ont été construits dans 30 villages.

Sal tuey, l’ancien du village (54 ans) se souvient 

encore d’une époque sans puits. « Grâce à l’eau pota-

ble, la vie s’est améliorée brusquement » dit-il. les 

reçus en titre de terres communales 
par l’action de la communauté pour 
les 400 habitants de la minorité 
ethnique Kroeung, cette zone est 
protégée en permanence contre 
l’accaparement des terres.

3 500 hectares  
de terre

PHNoM PeNH

golfe de Thaïlande

Nous gagnons contre la faim

ont été représentés par des avocats 
dans des procès politiques à travers 
l’organisation partenaire licadHo de 
Welthungerhilfe en 2014. Hommes et 
femmes se sont engagés pour les 
droits fonciers.

83 activistes 

Welthungerhilfe au Cambodge

ont reçu une formation et des 
conseils en matière de nutrition. 

30 groupements  
de femmes

oddar meanchey

Stung treng 

ratanakiri
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Youel Romam a participé dès le début 
au programme Welthungerhilfe au 
cambodge. elle a d’abord suivi une 
formation sur l’amélioration des 
techniques agricoles, et il y a quelques 
mois, elle a été formée comme 
nutritionniste dans les ateliers de 
Welthungerhilfe.

Plus d’informations
www.welthungerhilfe.de/
landraub-fehlernaehrung-
kambodscha.html

www.facebook.com/ 
welthungerhilfe.cambodia.
laos

ont pu assurer leur alimentation de 
façon durable.

23 130 personnes

« ce sont souvent des choses simples qui apportent 

des changements positifs très rapides », dit rin nahrit 

du cedac.

la participation de la population est une préoccu-

pation majeure : la seule façon de garantir que les pro-

jets auront un effet durable. le rôle des femmes a 

beaucoup changé ici au cours des dernières années. 

elles ont maintenant leur mot à dire pour toutes les 

décisions importantes. partenariat d’égal à égal : cette 

approche de Welthungerhilfe est particulièrement pré-

sente dans sa coopération avec le cedac.

Défis et projets | au cambodge, Welthungerhilfe veut 

se concentrer en 2015 sur le renforcement du droit à 

l’alimentation – et en particulier sur les questions de 

l’accès aux droits fonciers et de la protection de la 

biodiversité. car là où on a pris la terre aux paysans et 

défriché la forêt, les méthodes de culture améliorées 

sont inutiles. « notre approche devra de plus en plus 

se fonder sur les droits des individus », dit dirk reber 

de Welthungerhilfe. parce que les gens de la cam-

pagne ne sont guère en mesure de se défendre seul 

l’espoir grâce à de nouvelles 
techniques agricoles

contre les sociétés d’état ou les multinationales. il faut 

donc de nouvelles approches de projet. en collabora-

tion avec ses organisations partenaires cedac, ScW 

et la licadHo, Welthungerhilfe aidera les personnes 

dans le nord-est du cambodge à revendiquer leurs 

droits. les projets de sécurité alimentaire, tels que les 

formations à l’iSr, continueront d’être dispensés par 

des organisations partenaires.

il est tôt le matin, la brume se dissipe lentement entre 

les arbres, les premiers rayons de soleil dansent sur les 

épis. youel romam (45 ans) avance à petits pas ra-

pides sur le terrain marécageux. autrefois la terre ap-

partenait à sa famille jusqu’à perte de vue. c’est du 

passé. « Ça s’arrête maintenant là-bas, » dit-elle, en 

montrant une clôture de barbelés. une entreprise de 

caoutchouc a occupé le terrain derrière il y a quelques 

années. le champ sur lequel youel peut cultiver du riz 

est maintenant moitié moins grand. les Khmers rouges 

ont détruit de nombreux titres de propriété, les gens ne 

peuvent désormais plus démontrer que la terre leur 

appartient. par conséquent, de grandes sociétés 

viennent et occupent le sol. pour youel et sa famille, 

cela a eu des conséquences désastreuses : deux fois 

moins de superficie, c’est deux fois moins de revenus. 

la faim est de nouveau apparue comme une menace 

dans leur vie. Welthungerhilfe travaille dans le village 

de youel, Kanat toch, avec l’organisation partenaire 

locale cedac. de nouvelles méthodes de culture per-

mettent d’augmenter le rendement du riz. « nous plan-

tons maintenant les plants un par un, ce qui renforce 

leur croissance », explique youel. « nous utilisons 

moins d’eau et avons une plus grande récolte. » les 

femmes jouent un rôle important dans le projet. quand 

youel rentre chez elle, elle invite plusieurs fois par se-

maine, les femmes du village à un cours de nutrition. 

elle s’est formée comme nutritionniste à travers le pro-

jet. « Si on ne prend pas son destin en main, rien ne 

changera », dit cette mère dévouée de cinq enfants. 

elle n’a également pas renoncé à récupérer sa terre. 

avec le soutien de Welthungerhilfe, elle veut tenter de 

prendre des mesures par des moyens légaux contre la 

compagnie de caoutchouc. « Je ressens que c’est en-

core notre terre » dit youel en mettant ses sandales. 

elle doit encore animer trois cours de nutrition cet 

après-midi. 

Priorités du projet Cambodge droit à l’alimentation, accès aux 
droits fonciers, protection de la biodiversité, sécurité 
alimentaire, développement rural, renforcement de la société 
civile

Lieux de projet provinces de ratanakiri, Stung treng et oddar 
meanchey

Volume financier en 2014 0,4 meur 

Nombre de projets en cours de mise en œuvre 7

Financement alliance2015, BmZ, autres

Organisations partenaires cedac, KBa, licadHo, ScW 

Personnes prises en charge 0,05 millions

ont été placés sous protection 
juridique en 2014.

1 184 km² de forêt

Sechs Icons zu den sechs Hauptsektoren der Welthungerhilfe

1. Überleben sichern: Icon-Beispiele 
in verschiedenen Größen

2. Hunger besiegen: Icon-Beispiele 
in verschiedenen Größen 

3. Armut überwinden: Icon-Beispiele 
in verschiedenen Größen

4. Umwelt bewahren: Icon-Beispiele 
in verschiedenen Größen

5. Wasser und Hygiene: Icon-Beispiele 
in verschiedenen Größen

Sektoren-Icons in Kombination mit visuell unterstützenden Silhouetten

6. Menschen befähigen: Icon-Beispiele 
in verschiedenen Größen

Nous gagnons contre la faim
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les puits au centre de la vie 
ouGanda

Après la guerre civile dans le nord de l’Ouganda, des années 1980 jusqu’en 2006, les infrastructures étaient détruites. L’eau et les maladies 

liées à l’hygiène se sont généralisées et les enfants surtout étaient en danger de mort. Welthungerhilfe a aidé les villageois à creuser des puits 

et des latrines  à les utiliser sur le long terme et à les entretenir. Une petite avancée avec un grand impact.

Actions et impacts | Welthungerhilfe – active en ou-

ganda depuis 1980 – est arrivée dans la région de 

lango en 2002 pendant la guerre civile pour fournir 

des secours d’urgence, et est restée pour aider à la 

reconstruction. parce que l’objectif du gouvernement 

ougandais de doter chaque village d’un puits n’était 

pas assuré. depuis 2010, Welthungerhilfe a aidé les 

villages dévastés du nord, en forant jusqu’à onze 

puits profonds et en réparant 60 autres. « pour le 

travail technique, nous embauchons une entreprise 

de la capitale Kampala. mais les villageois doivent 

aider – et ils le font volontiers », déclare William oma-

ra, employé de Welthungerhilfe (voir page 23).

aujourd’hui le puits d’odongo oyere est au centre 

de la vie du village : ici, les gens obtiennent non seu-

lement l’eau, mais aussi les dernières informations. « 

Je peux enfin occuper mon temps différemment », dit 

Betty ukulu. auparavant, la mère de sept enfants 

passait plusieurs heures par jour à porter des lourds 

bidons d’eau d’un trou d’eau éloigné. cette femme de 

47 ans a été élue trésorière du comité des usagers de 

l’eau de dix membres qui gère, surveille, nettoie le 

point d’eau et entretient des contacts avec les autori-

tés locales. il recueille auprès de chaque famille 200 

shillings ougandais (environ 17 cents) par mois. 

l’argent est mis sur un compte pour l’entretien du 

puits. les réparations sont habituellement effectuées 

par les mécaniciens de la pompe à main du village 

qui ont été formés dans le cadre du projet.

Situation de départ | pendant des années, Jennifer 

odongo (43 ans) faisait cuire la nourriture avec de 

l’eau sale issue d’un trou d’eau parce que le village 

odongo oyere dans le nord pauvre de l’ouganda 

n’avait pas de puits. il en va ainsi pour elle comme 

pour de nombreux ougandais. dans ce pays 

d’afrique de l’ouest, quatre personnes sur cinq font 

leurs besoins dans la nature et un sur trois n’a pas 

accès à l’eau potable. cela a des conséquences 

désastreuses. « avant d’avoir construit le puits, 

presque tout le monde avait des problèmes de santé 

au village », se rappelle George dorcas, la voisine 

d’odongo. elle énumère : infections oculaires, érup-

tions cutanées, teigne, typhoïde, diarrhée – toutes 

les maladies causées par l’eau contaminée et une 

mauvaise hygiène. le risque pour un enfant de 

mourir avant d’atteindre l’âge de cinq ans est 20 

fois plus élevé en ouganda qu’en allemagne. la si-

tuation catastrophique de l’hygiène n’est pas un 

hasard. de 1986 à 2006, l’armée de résistance du 

Seigneur et le gouvernement ougandais se sont livré 

une guerre civile sanglante, surtout dans le nord du 

pays. 1,7 millions de personnes ont été déplacées 

et vivent depuis des années dans des camps de ré-

fugiés ougandais, l’infrastructure a été gravement 

endommagée ou abandonnée. les champs n’étaient 

plus cultivés depuis des décennies et étaient en 

friche.

Welthungerhilfe en ouganda

KaMPala

lac victoria

Karamoja

moroto

namalu

adjumani
arua

Kabarole

lira

Ce que nous faisons RappoRt annuel 2014  | 21



pour s’assurer que les projets atteignent les impacts souhaités, Welthungerhilfe élabore avec les populations locales « des chaînes de 
causalité ». l’extrait montre un exemple simplifié de la relation entre la construction d’un système d’eau et d’assainissement (WaSH) 
et l’amélioration de la situation alimentaire. la chaîne de causalité est suivie par un monitoring de Welthungerhilfe. en plus de la 
question « faisons-nous les choses comme il faut et efficacement ? », un suivi axé sur les résultats permet de s’assurer que les 
mesures effectuées contribuent efficacement à améliorer les conditions de vie des populations locales.

la question de l’impact

de l’eau potable pour une meilleure vie

la population applique les pratiques d’hygiène apprises, 
utilise les « tippy taps » et les supports de séchage de la 
vaisselle et stocke son eau potable.

la population utilise l’eau potable et les installations 
sanitaires et est apte à entretenir et réparer les puits  
et les latrines.

L’état de santé des personnes dans la région de lango s’est amélioré par le recul des maladies liées à 
l’hygiène et à l’eau.

Renforcement des capacités
mise en place de comités des usagers de l’eau, de 
formations en mécanique de la pompe à main et de 
responsables de l’hygiène.

Infrastructure 
Puits et installations sanitaires sont construits,  
clôturés et équipés de pompes.

dans chaque village, il y a des comités 
d’usagers de l’eau et des mécaniciens 
pour les pompes manuelles qui sont 
responsables de l’entretien et de la 
maintenance des points d’eau.

chaque village a ses propres puits 
à partir desquels les résidents 
peuvent obtenir de l’eau potable. 
presque chaque ménage dispose 
d’une latrine.

pour en savoir plus sur le thème « impact », lisez l’article des pages 34-35.

 dans chaque village, il y a des 
responsables de l’hygiène chargés 
d’éduquer les villageois aux  
pratiques d’hygiène améliorées.

de meilleurs revenus par le  
recul des maladies.

amélioration de la situation 
alimentaire par le recul des 
diarrhées. 

plus d’échanges entre les  
villageois grâce au puits comme  
lieu de réunion sociale.

impact indirect
comment les 

 conditions de vie 
évoluent-elles dans  

la région ?

Utilisation  
comment se comporte 

la population ?

Impact direct  
quels sont les 

 changements dans la 
vie des gens à travers 

le projet ?

Activités  
de projet

Services  
quels sont les 

 résultats atteints ?
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Priorités du projet Ouganda développement rural, programme 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène, soutien aux jeunes, 
réduction de la pauvreté, sécurité alimentaire, réhabilitation des 
infrastructures

Lieux de projet Karamoja (moroto, namalu), adjumani, arua, 
Kabarole, lira

Volume financier 2,0 meur 

Projets en cours d’exécution 10

Financement aa, BmZ, autres

Organisations partenaires –

Personnes prises en charge 0,19 millions

William Omara (36 ans) travaille depuis 
près de trois ans pour Welthungerhilfe 
dans le nord de l’ouganda. il dirige une 
équipe de 20 employés, qui informent 
les habitants du district de lira sur 
l’utilisation de l’eau et l’hygiène. omara 
a un diplôme en chimie et est professeur 
de biologie.

dans la région de lango seulement 
ont reçu un accès à l’eau potable 
grâce à Welthungerhilfe. avant, ils 
comptaient parmi le tiers d’ougan-
dais qui n’ont pas accès à l’eau 
potable.

50 092 familles

a présent, presque chaque famille a aussi ses propres 

latrines dans une petite hutte de boue séparée. de-

vant, on trouve des structures simples faites de bâ-

tons, de jerrycans et de savon – une solution locale 

pour le lavage hygiénique des mains, appelée « tippy-

tap ». « depuis que nous utilisons le puits et les toi-

lettes, nous n’avons eu aucun cas de fièvre typhoïde », 

dit une femme. les autres maladies diarrhéiques sont 

aussi devenues beaucoup moins fréquentes chez les 

villageois.

Défis et projets | au cours de l’année 2015, Welthun-

gerhilfe conclura provisoirement ses activités dans le 

nord de l’ouganda. ensuite, il revient aux villageois 

d’améliorer de façon permanente leur approvisionne-

ment en eau, l’assainissement et les conditions d’hy-

giène. « Je peux avoir de l’eau propre – si je ne me 

lave pas les mains, je vais encore tomber malade », 

dit William omara. « il ne suffit pas de construire des 

puits et des latrines. la chose la plus difficile est de 

convaincre les gens d’utiliser cette technologie cor-

rectement ». la base pour cela a été posée. dans 

chaque village, il y a des agents d’hygiène qui rap-

pellent à leurs voisins à plusieurs reprises l’impor-

tance de se laver les mains régulièrement, et leur 

montrent comment ils peuvent conserver et utiliser 

leur eau potable. les structures sont en place, mais 

les comportements quotidiens ne peuvent être modi-

fiés que lentement.

en outre, il est difficile pour de nombreuses fa-

milles en période de sécheresse et de pénuries ali-

mentaires de trouver de l’argent pour l’entretien des 

puits. les gouvernements du district et du comté 

doivent être impliqués plus directement qu’aupara-

vant afin de créer de bonnes conditions.

quand William omara arrive dans le village d’onywa-

loabwobe à moto, les habitants accourent pour l’ac-

cueillir. Jusqu’à présent, ils tirent leur eau d’un marais 

à deux kilomètres – un bouillon vert qui donne la diar-

rhée et où les vers pullulent. omara et son équipe leur 

ont promis l’un des onze puits financés par Welthunger-

hilfe dans la région. cet homme de 36 ans jouit de leur 

confiance ; après tout, il est l’un d’entre eux. et un 

homme qui a réussi. 

comme eux, omara a grandi dans un village pauv-

re du nord de l’ouganda, sans puits et avec trop peu 

de latrines. il voulait changer les choses, devenir pro-

fesseur. pour étudier, il a pédalé chaque jour 28 ki-

lomètres sur de mauvaises routes jusqu’à la ville de 

lira. mais au lieu d’enseigner à l’école, il enseigne 

maintenant dans un champ. et au lieu de la chimie et 

de la biologie, il enseigne l’hygiène et l’autonomie. « 

Si vous voulez le puits, il faut vous mettre au travail 

», déclare omara aux villageois. ils écoutent avec at-

tention et promettent de choisir les membres du co-

mité des usagers de l’eau et de creuser des latrines 

pour chaque famille. « alors, nous n’utiliserons plus 

la rivière comme toilette. » le téléphone d’omara 

sonne sans interruption. il a 20 employés qui, comme 

lui, vont de village en village. il rencontre également 

presque tous les jours le personnel des autorités loca-

les pour coordonner les travaux. William omara ne 

mène pas une vie de luxe en dépit de ses études et de 

sa fonction de chef : pendant la semaine, il vit dans 

un petit bureau dans la petite ville otuke – pas 

d’électricité ni d’eau courante. Sa femme et ses trois 

enfants, il ne les voit que le week-end dans la ville de 

lira. « mais je sais pourquoi je travaille », dit-il réso-

lument. « les villageois font des progrès presque tous 

les jours ! »

l’un d’entre eux

Plus d’informations
www.welthungerhilfe.de/ 
wasser.html

des ménages dans la région de lango 
qui ont été pris en charge par 
Welthungerhilfe ont aujourd’hui un « 
tippy tap », un dispositif simple pour 
le lavage des mains. en 2010, ils 
étaient seulement 9 %.

93 pour cent

Nous nous chargeons de l’eau  
et de l’hygiène
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rendre la faim visible
travail de plaidoyer

La malnutrition est un des facteurs de transmission de la pauvreté de génération en génération. Outre 

l’agriculture, les conditions de santé, l’eau et l’assainissement, l’éducation, la sécurité sociale et le rôle  

des femmes ont également une influence décisive sur l’alimentation. Avec son travail de plaidoyer,  

Welthungerhilfe s’engage pour un changement dans les conditions politiques et sociales qui alimentent le 

cercle vicieux de la faim et de la pauvreté.

Chercher le dialogue | la faim chronique et la malnu-

trition sont toujours une violation du droit humain à 

une alimentation adéquate. il y a de nombreuses 

causes pour une alimentation non équilibrée : trop 

peu de terres pour cultiver des aliments pour soi ou 

pour la vente, des sécheresses ou des inondations ou 

des revenus insuffisants pour se procurer des ali-

ments particulièrement riches en micronutriments 

comme les fruits et légumes ou pour payer des pro-

duits d’origine animale. le manque de connaissances 

relatives à une alimentation saine y contribue égale-

ment, ainsi que la discrimination des femmes et des 

filles dans l’accès à l’éducation, le revenu, la santé, 

voire dans la distribution de la nourriture au niveau 

des ménages.

pour marquer le dixième anniversaire de l’adoption 

des directives volontaires sur le droit à l’alimentation 

par les états membres de l’organisation des nations 

unies pour l’alimentation et l’agriculture (fao), nous 

avons organisé un congrès à Berlin avec d’autres or-

ganisations non gouvernementales allemandes et 

l’institut allemand pour les droits de l’homme. avec 

quelque 140 invités de nos pays partenaires ainsi que 

des représentants du gouvernement, du milieu uni-

versitaire, de la société civile et du secteur privé, 

nous avons fait le point et formulé des suggestions et 

des propositions pour une meilleure intégration du 

droit à l’alimentation dans la politique et la société. 

les décisions prises en allemagne et au sein de 

l’union européenne, ne tiennent pas compte des ef-

fets négatifs qu’elles peuvent avoir, au-delà des fron-

tières nationales, sur le droit des individus à l’alimen-

tation. les politiques agricoles, commerciales et de 

l’énergie sont ici responsables.

Responsabiliser | la 2e conférence internationale sur 

la nutrition de novembre 2014 a également été 

Rendre visible la faim invisible | avec l’indice 2014 

de la faim dans le monde WHi, avec son partenaire 

irlandais concern Worldwide de l’alliance2015 et 

avec l’institut international de recherche sur la poli-

tique de la nutrition (ifpri), dont le siège est à 

Washington, a attiré l’attention sur une forme particu-

lière de malnutrition : la « faim invisible». il s’agit 

d’une carence en vitamines, minéraux et oligo-élé-

ments qui touche près de deux milliards de personnes 

- dans les pays en développement et émergents, mais 

aussi dans les pays industrialisés.

c’est surtout dans les 1 000 premiers jours d’un 

enfant, entre la conception et l’âge de deux ans, que 

les effets négatifs de la carence nutritionnelle sont 

graves et peuvent avoir des conséquences irréver-

sibles pour le développement physique et cognitif. 

la faim invisible n’affecte pas seulement l’existence 

des individus. dans le cas des pays en développe-

ment, elle inhibe le développement durable de so-

ciétés entières. nous avons présenté à Berlin, 

Bruxelles, rome, Bamako (mali) et phnom penh 

(cambodge) ces résultats de l’indice de la faim et 

avons discuté avec des politiciens, des universitaires 

et des experts des différentes approches pour lutter 

contre la faim.

nous avons analysé l’année dernière une approche 

quelque peu controversée : l’enrichissement des ali-

ments en micronutriments manquants. l’étude intitu-

lée « enrichir les aliments, « techno-fix » : une solu-

tion durable à la faim invisible ? » a marqué le début 

d’une nouvelle série d’études internationales : « l’ave-

nir des relations internationales », publiée par Welt-

hungerhilfe et terre des Hommes. nous voulions 

aborder les thèmes importants des politiques au dé-

veloppement, rendre visibles les controverses et les 

opinions et indiquer les conséquences possibles pour 

les gens avec qui nous travaillons.

de moins de cinq ans meurent 
chaque jour dans le monde des 
conséquences de la malnutrition et 
un enfant sur 4 souffre d’un retard 
de croissance due à une sous-nutri-
tion chronique.

7 000 enfants

de personnes souffrent de ce qu’on 
appelle la « faim invisible», 
c’est-à-dire une carence en vitamines 
essentielles, de minéraux et 
d’oligo-éléments.

2 milliards 

la faim invisible
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Plus d’informations 
www.welthungerhilfe.de/entwicklungspolitik.html

consacrée à la lutte contre la faim et la malnutrition 

en tant que défi mondial. Sous les auspices de la fao 

et de l’organisation mondiale de la Santé, des repré-

sentants des 172 états membres se sont réunis à 

rome. cependant, le plan d’action adopté dans ce 

cadre n’a pas de caractère contraignant et n’apporte 

pas de transparence sur le financement des mesures 

proposées, ni sur les mécanismes de reddition de 

comptes. dans le programme de développement du-

rable post-2015, l’onu prévoit d’éradiquer entière-

ment la faim et la pauvreté d’ici 2030, et réaliser 

enfin leur devise : leave no one behind. ensemble, 

avec nos partenaires du nord et du Sud, nous nous 

fixons des objectifs vérifiables pour éliminer la faim et 

la malnutrition. la mise en œuvre de ces objectifs 

sera suivie et exigée à travers un dialogue politique 

constructif et critique au niveau national et interna-

tional !

d’internautes ont consulté et diffusé 
l’indice de la faim dans le monde sur 
twitter (#ifm) en octobre 2014.

1,45 million

la faim invisible
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Afrique

Projets en cours Finance-
ment en 

MEUR

Cofinancement Contenu du projet – Mots clés                                                                                    Nombre 
                                                                                                                     d’organisations  
                                                                                                                          partenaires 

Bénéfi-
ciaires en 

MEUR

Éthiopie 19 5,10 BMZ, EC (DEVCO), 
GIZ, Gouv. régional 
Amhara, autres

Programmes d’assainissement, d’hygiène, d’eau, sécurité alimentaire / agriculture / 
développement rural, renforcement résilience contre la sécheresse, développement social 
notamment des enfants et adolescents, ainsi que soins de santé de base

5 0,45

Burkina Faso 3 3,36 DFID, EK (DEVCO, 
ECHO)

Développement agricole, sécurité alimentaire, programmes d’assainissement, d’hygiène, 
d’eau, renforcement de la société civile, égalité entre hommes et femmes

4 0,25

Burundi 4 4,03 BMZ, GIZ, PAM Adaptation au changement climatique, repas scolaires, amélioration des conditions de vie 
pour les femmes et les enfants (école primaire), sécurité alimentaire

0 0,50

Ghana 1 0,05 Soutien et éducation pour les enfants des rues 1 < 0,01
Kenya 16 2,48 BMZ, EC (DEVCO), 

GIZ, USAID
Village du Millénaire, développement rural avec un accent sur l’approvisionnement et la 
protection des ressources en eau, renforcer la résilience à la sécheresse, aide aux enfants 
défavorisés et programmes destinés à la jeunesse, programmes d’assainissement, d’hygiène, 
d’eau, infrastructure sociale, infrastructures de l’éducation

2 0,14

Congo 10 12,85 AA, BMZ, KfW, 
UNDP, USAID, PAM

Réhabilitation des routes, sécurité alimentaire, agriculture, soutien des rapatriés, aide 
d’urgence

2 2,59

Libéria 9 2,38 EC (DEVCO, ECHO), 
KfW, USAID, 
Banque mondiale

Agriculture, réhabilitation des infrastructures de base en milieu rural, prévention des 
crises, soutien aux personnes souffrant d’Ebola

4 0,87

Madagascar 7 6,70 BMZ, EC (DEVCO), 
FAO, PAM

Aide d’urgence et alimentaire suite à la sécheresse et aux ouragans, projets de 
réhabilitation pour améliorer la production agricole, sécurité alimentaire durable, 
renforcement de la société civile

0 0,10

Malawi 5 2,14 EC (DEVCO) Programmes stratégiques de coopération, programme d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène, alimentation scolaire

3 0,14

Mali 11 4,84 AA, BMZ, KfW, PAM Aide d’urgence, développement agricole, sécurité alimentaire, éducation, égalité entre 
hommes et femmes, gestion pacifique des conflits

8 0,46

Mozambique 3 1,60 Alliance2015, BMZ,
EC (ECHO), Autres

Réduction des risques de catastrophes, sécurité alimentaire, renforcer la résilience, 
programmes d’assainissement, d’hygiène et d’eau, formation professionnelle, intégration 
sociale

4 0,22

Niger 2 0,80 AA, BMZ, GIZ Sécurité alimentaire, aide d'urgence aux victimes d'inondations, prévention du choléra 1 0,04
Rwanda 3 0,30 BMZ, autres Développement agricole, protection des ressources, construction d'écoles 1 0,06
Sierra Leone 17 17,79 AA, Alliance2015, 

BMZ, DFID, EC 
(DEVCO), FAO, GIZ, 
autres

Sécurité alimentaire, réduction de la pauvreté, développement rural, énergie renouve-
lable, gestion des déchets, droits fonciers pour les petits exploitants, programmes d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène, aide d’urgence et de transition pour Ebola 

5 0,20

Zimbabwe 7 4,88 DFAT, EC (DEVCO), 
FAO, OCHA, UNICEF

Programmes d’approvisionnement en eau en milieu rural, irrigation de petites exploitations, 
agriculture adaptée, sécurité alimentaire, programmes d’eau, assainissement et hygiène

11 0,26

Somalie 3 1,33 AA, Alliance2015, 
BMZ, GIZ 

Sécurité alimentaire, soins de santé de base, enseignement primaire dans la région 
d’Awdal au Somaliland, développement de la capacité d’adaptation et de la résilience au 
changement climatique

1 0,15

Soudan 12 25,54 AA, BMZ, EC (DE-
VCO), FAO, GIZ, 
UNDP, USAID, PAM

Agriculture et réhabilitation, sécurité alimentaire, aide d’urgence et survie, eau potable et 
puits, construction d’écoles et de routes dans le cadre de projets d’aides d’urgence

0 1,33

Soudan du Sud 13 14,63 AA, Alliance2015, 
DFID, FAO, GIZ, IOM, 
UNDP, USAID, PAM

Agriculture et réhabilitation, sécurité alimentaire et approvisionnement en eau potable, 
aide humanitaire aux réfugiés 

1 1,06

Tanzanie 1 0,03 Réinsertion familiale pour les enfants des rues 1 < 0,01
Ouganda 10 2,01 AA, BMZ, autres Développement rural, eau, programme d’assainissement, d’hygiène et d’eau, soutien aux 

jeunes, réduction de la pauvreté, sécurité alimentaire, réhabilitation des infrastructures
0 0,19

République centrafricaine 4 7,57 BMZ, GIZ Aide d’urgence et à la reconstruction, réhabilitation des centres de développement 
agricole, soutien aux victimes de violences sexuelles

0 < 0,01

Économies réalisées* –0,05
Total Afrique 160 120,36 54 9,01

 Projets 2014 

Abréviations utilisées 
AA – Ministère fédéral des Affaires étrangères ; Alliance2015 – organisations partenaires de l’Alliance2015 – ; BMEL – Ministère fédéral de l’Alimentation et l’Agriculture ; BMGF – 
Fondation Bill et Melinda Gates ; BMZ – Ministère fédéral pour la coopération et le développement économique ; DEZA – Direction du développement et de la coopération, Départe-
ment fédéral des affaires étrangères, Suisse ; DFAT – gouvernement australien ; DFID – Département pour le développement international (R–U) ; EC (DEVCO)– La Commission euro-
péenne (Direction générale de la coopération internationale et du développement) ; EC (ECHO) – La Commission européenne (Direction générale de l’aide humanitaire et protection 
civile) ; FAO – Food and Agriculture Organisation (Organisation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture) ; GIZ – Société allemande pour la coopération internationale ; OIM – 
Organisation internationale pour les migrations ; KfW – Banque allemande pour la reconstruction ; OCHA – Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires ;  
UNDP (PNUD) – Programme des Nations Unies au développement ; UNICEF – Fonds des Enfants des Nations Unies ; USAID – Agence des Etats-Unis pour le développement inter-
national ; PAM – Programme alimentaire mondial des Nations unies

Pour une liste détaillée des projets www.welthungerhilfe.de/projektliste-2014.html

* Économies réalisées (-) / dépenses du projet augmentées (+) : La liste comprend tous les pays de mise en œuvre au 31.12.2014, ainsi que les projets qui ont été achevés avant le fin de 
l’année. Les économies pour ces projets concernent des retours de flux prévus, mais qui ne sont plus nécessaires pour les pays et des projets.
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Asie

projets en cours finance-
ment en 

meur

cofinancement contenu du projet – mots clés                                                                                    nombre 
                                                                                                                     d’organisations  
                                                                                                                          partenaires 

Bénéfi-
ciaires en 

meur
Afghanistan 20 2,23 aa, BmZ, GiZ, 

ocHa
réhabilitation des infrastructures municipales et rurales (eau, systèmes d’irrigation, etc.), 
agriculture et sécurité alimentaire, renforcement de la société civile, projets d’urgence et 
d’aide transitoire, énergies renouvelables et amélioration de l’efficacité énergétique

8 0,23

Bangladesh 2 0,05 BmZ, ec (devco) promouvoir l'agriculture durable en asie du Sud, soutien aux femmes 1 0,01
Inde 66 3,47 BmZ, ec (devco), 

GiZ, autres
village du millénaire, travail fondé sur les droits en termes de fonctions de base du 
gouvernement grâce à la première initiative de fight Hunger, promotion de systèmes 
agricoles durables pour améliorer les revenus des petits exploitants, formation 
professionnelle pour les jeunes en termes de programmes d’emplois « verts », programme 
eau, assainissement et hygiène

31 1,11

Cambodge 7 0,41 alliance2015, BmZ, 
autres

droit à l’alimentation, accès aux droits fonciers, protection de la biodiversité, sécurité 
alimentaire, développement rural, renforcement de la société civile

4 0,05

Laos 4 0,09 ec (devco) développement rural intégré (protection des ressources, sécurité alimentaire, réduction 
de la pauvreté, infrastructures de base), et promotion des partenariats de travail

2 0,02

Myanmar 10 2,96 aa, BmZ, ec 
(devco), autres

Sécurité alimentaire et réduction de la pauvreté, approvisionnement en eau, infrastruc-
ture de base et aide à l’alimentation, aide humanitaire pour les réfugiés internes, 
renforcement de la résilience

3 0,09

Népal 8 0,25 BmZ, autres développement rural intégré, soutenir de société civile et l’autonomie communale, sécurité 
alimentaire, protection des ressources et de la biodiversité

3 0,05

Corée du Nord 6 2,41 aa, BmZ, ec 
(devco), autres

Sécurité alimentaire, promotion des cultures pérennes et de la production agricole, 
sylviculture, programmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène

0 0,11

Pakistan 9 2,74 aa, BmZ, ec 
(devco, ecHo)

reconstruction et développement rural avec un accent particulier sur l’alimentation et la 
sécurité alimentaire, prévention des catastrophes, renforcement de la société civile

4 0,17

Philippines 5 3,66 aa intervention d’urgence et aide à la survie après le typhon « Haiyan » 2 < 0,01
Syrie, Turquie, Nord de l’Irak 10 30,37 aa, alliance2015, 

BmZ, ec (ecHo), 
fao, autres

aide d’urgence, sécurité alimentaire, logement, aide pour l’hiver, centres communau-
taires, distribution de semences, enseignement primaire

4 1,09

Tadjikistan 12 3,15 BmZ, ec (devco, 
ecHo), GiZ, uSaid, 
autres

village du millénaire, réhabilitation, prévention des catastrophes, sécurité alimentaire, 
gestion des ressources naturelles, efficacité énergétique et énergies renouvelables, 
activités génératrices de revenus, gestion de l’irrigation

5 0,29

Économies réalisées* –0,16
Total Asie 159 51,63 67 3,22

Amérique latine/Caraïbes

Bolivie 3 0,01 BmZ, ec (ecHo) développement rural (sécurité alimentaire, développement économique local, gestion 
durable des ressources), aide d’urgence, structures de la société civile (de promotion de 
la démocratie, des droits humains), intégration sociale, formation professionnelle

4 0,05

Équateur 1 0,00 Gestion durable des ressources 2 < 0,01
Haïti 22 4,75 BmZ, ec (devco), 

fao, pam, autres
aide d’urgence, sécurité alimentaire, développement rural, infrastructures de base, 
prévention des catastrophes, renforcement de la société civile

3 0,29

Cuba 10 0,87 aa, alliance2015, 
deZa-Suisse, autres

Sécurité alimentaire en milieu rural et péri-urbain, gestion des ressources naturelles dans 
les zones tampons, aide d’urgence après des catastrophes naturelles (ouragans), 
promotion des petites entreprises dans l’agriculture

3 0,05

Nicaragua 4 0,14 BmZ village du millénaire, développement rural, protection des ressources, développement 
économique local

4 0,01

Pérou 11 0,79 alliance2015, BmZ, 
ec (devco, ecHo), 
autres

développement rural (sécurité alimentaire, développement économique local, gestion 
durable des ressources), maintien des réserves de biosphère et changement climatique, 
aide d’urgence, structures de la société civile (promotion de la démocratie, droits de 
l’homme), intégration sociale, formation professionnelle

11 0,10

Projets transnationaux 7 1,00 alliance2015, BmZ, 
ec (devco)

projets de coordination de la gestion des réserves de biosphère (équateur, pérou), 
développement économique local (Bolivie, pérou), protection des ressources dans les 
zones frontalières (république dom., cuba, nicaragua)

–

Total Amérique latine /  
Caraïbes 

58 7,56 27 0,50

Projets transrégionaux

Transrégionaux 8 0,67 aa Gestion qualité intersectorielle des projets, améliorer la réactivité lors de catastrophes 
humanitaires, équipe d’intervention d’urgence, responsabilisation et transparence

Total financements à  
l’étranger

385 180,22 12,73

National (Allemagne)

8 0,95 mobilisation
17 0,41 alliance2015, BmGf,  

ec (devco), autres
travail politique

1 0,03 Bmel relations publiques
Total financements nationaux 26 1,39
Total financements  
nationaux et à l’étranger

411 181,61

rapports financiers et autres données statistiques : des différences d’arrondi peuvent apparaître dans les données en pourcentages et les chiffres.
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Plus d’informations
www.welthungerhilfe.de/
freunde-und-unterstuetzer.html

Chaque engagement compte
marKetinG

Sans ses donateurs et sympathisants, Welthungerhilfe ne serait – rien ! En 2014, un nombre important de 

personnes de toute l’Allemagne nous ont à nouveau soutenus de différentes façons dans notre lutte contre la 

faim. Grands ou petits – tous les engagements comptent. 

poursuit avec enthousiasme son action : le public a 

tout naturellement été présent lors de la deuxième 

édition en 2014. Sur une initiative du joueur de foot-

ball Benny adrion en 2006 s’est créé un autre mou-

vement indépendant, réunissant en particulier les 

jeunes et avec lequel nous coopérons étroitement à 

présent – par exemple, lors de « la run4WaSH » de 

cette année – : viva con agua (voir page 50–51).

l’engagement concerne tous les groupes d’âge : 

des écoliers qui participent aux « courses pour la 

vie  » dans les écoles allemandes, aux retraitées de 

l’association des femmes de lohr-sur-le-main, qui 

récolte des fonds pour Welthungerhilfe depuis plus de 

30 ans. 

Entreprises | les entreprises aussi nous soutiennent 

régulièrement, non seulement par des dons, mais 

aussi par des campagnes publiques. en 2014, la 

chaîne de distribution Budnikowsky a ainsi introduit 

une édition spéciale d’une barre de chocolat pour 

soutenir un projet en Sierra leone et la boulangerie 

industrielle mestemacher a une fois de plus ressorti 

l’édition spéciale d’unpain complet pour une levée de 

fonds. Souvent, ce sont des individus au sein de l’en-

treprise qui sont à l’origine de l’initiative : sans Jens 

vogel, directeur de l’Hôtel maritim de düsseldorf, les 

« Brunchs de l’avent » au profit de Welthungerhilfe, 

très appréciés des familles, n’auraient pas le succès 

qu’on leur connait.

Créativité | nos sympathisants sont souvent incroya-

blement créatifs. ainsi, le célèbre trio d’humoristes 

y-titty ont relayé sur youtube et rendu célèbre notre 

initiative #lemonfacechallenge dans les médias. les 

amis de Welthungerhilfe à dusseldorf ont créé le 

concours de groupes de musique en entreprise « rock 

against Hunger  ». ceux de Hambourg ont organisé 

avec Simone Bruns une exposition photo dans une 

église.

cette créativité est souvent contagieuse, dans le 

meilleur sens du mot : l’action lancée par claudia 

Un moteur pour les dons | quiconque lit le para-

graphe sur les finances de notre rapport annuel pour-

rait en conclure que les comptes de Welthungerhilfe 

proviennent principalement des subventions d’orga-

nismes gouvernementaux et qu’elle n’est pas si dé-

pendante des dons. rien ne pourrait être moins vrai ! 

car peu de bailleurs publics financent nos projets à 

100 %. nous devons nous battre pour le financement 

de chaque projet. les moyens que nos donateurs 

nous confient sont le moteur indispensable sans le-

quel nous ne pourrions pas gagner ce combat. un 

moteur par ailleurs fort efficace : chaque euro donné 

engendre généralement trois euros de financement de 

projet. derrière chaque don, on trouve souvent des 

histoires très émouvantes. une souffrance person-

nelle qui a aiguisé le sentiment de responsabilité en-

vers le destin d’autrui. des personnes à très faibles 

revenus qui font pourtant de généreux dons pour per-

mettre à d’autres une vie à l’abri de la faim. des gens 

qui lèguent leur héritage ou certains de leurs actifs 

pour aider à long terme notre lutte contre la faim (voir 

page 44–46).

Soutien des bénévoles | mais les dons ne sont pas les 

seules formes d’engagement qui nous soutiennent. 

ce sont aussi les nombreuses formes de bénévolat 

qui nous relient régulièrement au public et qui rallie 

toujours plus de monde à notre cause.

certains le font personnellement, comme 

friedhelm Hengst et sa femme, qui rassemblent 

pour nous des dons avec un engagement incroyable 

depuis de nombreuses années et par tous les temps 

sur les zones piétonnes. certains sont impliqués au 

sein d’un groupe, comme l’initiative citoyenne de la 

petite ville allemande de Bekond et ses célèbres 

stands lors du festival de montgolfières. certains de 

nos sympathisants ont même été décorés de l’ordre 

du mérite pour leur engagement exceptionnel. 

pour certains donateurs, leur engagement de 

longue date ne suffit pas. Gudrun Bauer a ainsi fondé 

en 2012 l’initiative « l’équitation contre la faim » et 

se sont engagées pour nos actions.

92 042 personnes 

un engagement touchant 

ont soutenu nos projets.

196 176 donateurs 
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roth avec le parlement allemand « nous aidons les 

réfugiés » au profit des victimes de la guerre civile en 

Syrie a rallié de nombreuses personnalités à cette 

cause, notamment l’acteur Götz otto et toute sa 

troupe de comédiens.

Imaginer | pour donner libre cours à cette créativité, 

nous avons mis en place en 2014 un forum intitulé 

«imaginer», avec des jeunes d’une vingtaine d’an-

nées, qui nous apportent soutien et conseils lors de 

l’organisation d’actions publiques. malgré un nombre 

de places limité, nous avons reçu un afflux de candi-

datures très intéressantes. 

Plus d’informations 
www.welthungerhilfe.de/spenden.html
www.welthungerhilfe.de/mitmachen.html

Pro bono | de nombreux artistes, acteurs et musi-

ciens nous soutiennent depuis des années bénévole-

ment sur le devant de la scène. il y aussi toutes celles 

et ceux en coulisse, qui nous soutiennent régulière-

ment par leur expertise pro bono : ingénieurs, consul-

tants, avocats. tous ces sympathisants méritent nos 

remerciements les plus sincères, c’est grâce à eux 

que nous sommes devenus ce que nous sommes au-

jourd’hui : un vaste mouvement vivant, actif, solidaire 

et engagé pour un monde sans faim. 

un engagement touchant 

de dons ont été confiés à Welt-
hungerhilfe en 2014, dont 2,5 
millions en dons d’aide d’urgence.

40,8 Mio d’euros 

ont diffusé activement nos idées.

1 235 multiplicateurs

http://www.welthungerhilfe.de/spenden.html
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actions et 
conférences

l’annee 2014

Semaine verte internationale 

lors du Salon mondial de l’agriculture et 

l’alimentation, une centaine d’enfants des 

écoles primaires berlinoises ont participé 

à une course caritative dans le cadre de 

l’action « grün ist die Hilfe » ( l’aide est 

verte). au jour de clôture la Welthunger-

hilfe a reçu un chèque de 45 000 euros.

Welthungerhilfe a également gagné en 2014 de 

nombreux sympathisants en Allemagne et à l’étranger 

pour sa vision d’un monde sans faim et sans 

pauvreté. Avec le soutien de milliers de bénévoles, 

elle a organisé des campagnes pour différents 

groupes cibles : des défis YouTube et des campagnes 

de hashtag pour les jeunes, des conférences 

internationales pour les organisations partenaires, les 

experts et les agriculteurs, des expositions, des 

discussions de fond, des collectes de fonds et des 

campagnes de sensibilisation du grand public 

menées par des personnalités. L’événementphare de 

l’année a été la semaine de Welthungerhilfe autour 

de la Journée mondiale de l’alimentation en octobre.

Acte criminel dans la canalisation

l’actrice célèbre ulrike folkerts qui joue 

une commissaire dans la série tatort était 

sur une piste d’un genre particulier lors de 

la Journée mondiale de l’eau. avec Welt-

hungerhilfe, l’actrice a organisé une action 

de rue pour sensibiliser à la situation pré-

caire de l’hygiène et au manque d’accès à 

l’eau potable dans les pays en développe-

ment. la campagne de sensibilisation a 

connu un succès retentissant en alle-

magne.

2014
Janvier Mars

Plus d’informations 
www.welthungerhilfe.de/ 
gruene-woche-2014.html

Plus d’informations
www.welthungerhilfe.de/ 
tatort-kanalisation.html

Août/Septembre

Campagne de hashtag pour le Soudan du 

Sud

pour sensibiliser très tôt à la menace de 

famine au Soudan du Sud, qui a touché 

quelque sept millions de personnes, Welt-

hungerhilfe a lancé en août une cam-

pagne sur les médias sociaux. le hashtag 

#BytheendofSeptember s’est propagé 

rapidement dans notre réseau : cette 

campagne photo a été reprise sur face-

book et twitter, et par le Washington 

post. 

Indice 2014 de la Faim dans le Monde

avec concern Worldwide et ifpri, Welt-

hungerhilfe a présenté l’indice de la faim 

dans le monde (ifm) à Berlin, Bruxelles, 

londres, rome, Bamako (mali) et phnom 

penh (cambodge). en 2014, l’accent 

portait sur la « faim invisible» : une ca-

rence en micro-nutriments essentiels. 

les causes, conséquences et approches 

ont été discutées avec des politiciens, 

des universitaires et des experts.

Plus d’informations 
www.welthungerhilfe.de/whi2014.html

La semaine de Welthungerhilfe 

la semaine (12 – 19 octobre 2014) a dé-

buté par une performance artistique de-

vant le reichstag autour de son slogan : « 

S’exprimer et participer » ! a l’appel « le 

monde n’est pas juste. changeons-le ! » 

ont répondu des clubs, bénévoles, écoles 

et entreprises. de grandes actions ont 

émergé comme #lemonfacechallenge en 

coopération avec le youtube groupe y-tit-

ty ou de plus petites comme ces élèves 

qui ont vendu des gâteaux faits maison.

Plus d’informations 
www.welthungerhilfe.de/ 
woche-der-welthungerhilfe2014.html

Plus d’informations 
www.welthungerhilfe.de/ 
suedsudan-endofseptember.html

Actions actuelles 
www.welthungerhilfe.de/mitmachen.html

Octobre
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Équitation contre la faim

L’initiative de Gudrun Bauer lancée en 2012 

et intitulée « L’équitation contre la faim » a 

été organisée à nouveau en 2014 avec de 

nombreuses collectes de fonds et des tour-

nois. Dans la ville de Hagen, une sculpture 

de cheval a été vendue aux enchères au pro-

fit de Welthungerhilfe en avril. En mai, 

 l’initiative a été présentée lors du salon du 

cheval à Balve. Les résultats parlent d’eux-

mêmes : plus de 220 000 euros ont été 

collectés pour Welthungerhilfe.

RUN4WASH

Après plusieurs tours, autant dire que les 

jeunes coureurs étaient contents d’en 

avoir avec eux, de l’eau ! Welthungerhilfe 

et Viva con Agua ont organisé une course 

de charité RUN4WASH. Plus de 23 000 

écoliers en provenance d’Allemagne, d’Au-

triche et de Suisse s’y sont rendus et ont 

récolté 225 000 euros pour des projets 

WASH de Welthungerhilfe, qui sont des 

projets autour de l’eau, l’hygiène et l’as-

sainissement.

Conférence sur l’alimentation 

Welthungerhilfe a organisé à New Delhi 

avec d’autres organisations une confé-

rence internationale sur la sécurité ali-

mentaire et le droit à l’alimentation. Le 

but était de réunir les domaines de la 

science et de la recherche avec des repré-

sentants du gouvernement, du secteur 

privé et des ONG. Les 400 participants 

ont discuté des approches novatrices pour 

l’amélioration durable de la situation ali-

mentaire dans la région.

Avril/Mai Juin Juillet

Plus d’informations
www.welthungerhilfe.de/run4wash.html

Plus d’informations 
www.welthungerhilfe.de/nutrition-security-
conference-southasia.html

Plus d’informations
www.welthungerhilfe.de/ 
reitengegendenhunger.html

Novembre

Le grand brunch de l’avent 

Sous le patronage du maire Thomas Gei-

sel, Jens Vogel, directeur de l’Hôtel Mari-

tim de Dusseldorf et membre des Amis de 

Welthungerhilfe, a organisé le quatrième 

Brunch de l’avent en 2014. 1250 invités 

sont venus à cette fête familiale, avec  

en invitée Hanna Michalowicz et Prince  

du Carnaval Christian Zeelen. Résultat : 

27 000 euros récoltés pour le Village du 

Millénaire Korak au Népal.

Nous aidons les réfugiés 

Après sa visite à des familles de réfugiés 

dans la région frontalière syro-turque, la 

vice-présidente du parlement allemand 

Claudia Roth déclarait : « Nous devons les 

aider ! » Elle a lancé avec la présidente de 

Welthungerhilfe Bärbel Dieckmann un ap-

pel de secours d’urgence en Turquie. Plus 

de 90 personnalités bien connues ont ré-

pondu présents et ont récolté un total de 

436 000 euros en dons pour des tentes, 

des réchauds et du combustible.

Conférence en Éthiopie

À la mi-novembre, la deuxième confé-

rence POWA a eu lieu à Addis-Abeba. Des 

experts du Burkina Faso, Bolivie, Inde, 

Allemagne et Éthiopie ont élaboré une 

liste de revendications adressée au G7 

pour soutenir l’agriculture paysanne. En 

amont de la présidence allemande au G7, 

des recommandations politiques ont été 

discutées en février 2015 pour constituer 

le Mémorandum de Berlin lors d’une 

conférence internationale à Berlin.

Décembre

Plus d’informations
www.welthungerhilfe.de/ 
wir-helfen-fluechtlingen.html

Plus d’informations
www.welthungerhilfe.de/en/powa-fr.html

Plus d’informations 
www.welthungerhilfe.de/ 
adventsbrunch-duesseldorf-2014.html
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l’intégrité, une valeur-clé
conformite

Parmi les valeurs de haute importance pour Welthungerhilfe, on retrouve la transparence, la crédibilité  

et l’intégrité. Pour les prendre en compte, il existe des systèmes de gestion de la conformité (CMS) qui 

contrôlent le respect des règles et détectent les violations à un stade précoce. Ces systèmes ne sont  

pas encore imposés aux associations par la loi allemande. Welthungerhilfe a cependant adopté cette  

thématique très tôt.

qui ils peuvent se tourner en cas de problème. dans 

l’environnement de travail souvent difficile de Welt-

hungerhilfe, il est impératif d’accorder une attention 

particulière à cette question afin de protéger les pro-

jets de la fraude et de la corruption et de protéger les 

dons confiés à Welthungerhilfe d’éventuels abus. les 

nouveaux employés sont formés avant leur départ au 

domaine de la prévention de la fraude. pour la sensi-

bilisation du personnel national, un film de formation 

a été élaboré, pour aborder les situations typiques de 

dilemme dans le travail de projet et pour proposer des 

solutions.

Système de contrôle | Welthungerhilfe obtient environ 

deux tiers de ses dons de bailleurs de fonds publics. 

ils exigent une prévention rigoureuse des comporte-

ments frauduleux et de la corruption. des directives 

spécifiques telles que les normes comptables et les 

règles de passation des marchés visent à assurer la 

bonne utilisation des subventions. la section rela-

tions avec les donateurs institutionnels créée en 2014 

aide les bureaux de pays à respecter ces exigences. 

elle forme les employés et fournit des lignes direc-

trices, des meilleures pratiques et des modèles sur 

l’intranet. en outre, un personnel spécialisé répond 

aux questions des collègues locaux. le système de 

contrôle interne de Welthungerhilfe assure la confor-

mité avec les exigences des bailleurs de fonds à tous 

les niveaux de travail. le principe du double-contrôle, 

la transparence des marchés et une analyse complète 

des risques sont également fermement ancrés dans 

les opérations quotidiennes de Welthungerhilfe.

Culture de l’intégrité | le concept de conformité 

s’est établi dans le monde germanophone en tant 

que description d’une culture globale de l’intégrité. il 

comprend à la fois la conformité légale et les valeurs 

éthiques et morales et intègre les domaines de res-

ponsabilité sociale des entreprises. le cmS de Welt-

hungerhilfe se base sur une large gamme de valeurs, 

qui va des valeurs de la direction (connu comme « 

tone from the top ») au code venro et autres codes 

de conduite jusqu’aux lignes directrices des co-finan-

ceurs. ces efforts ont conduit en 2014 Welthunger-

hilfe au premier rang du classement sur la transpa-

rence des organismes caritatifs en allemagne, une 

étude menée par phineo et commandée par Spiegel 

online.

Possibilités de plaintes | « responsabilité et transpa-

rence sont nos valeurs » – tel est le titre d’une affiche 

visible dans les projets de Welthungerhilfe à travers le 

monde. il informe tous les employés, ainsi que tous 

les intervenants, partenaires et visiteurs qu’ils peuvent 

adresser une plainte par email, par formulaire en ligne 

(anonyme) ou directement au siège à Bonn. dans le 

cadre des normes de transparence Hap (voir page sui-

vante), le système de traitement des plaintes deviendra 

plus élaboré. le code de conduite de Welthungerhilfe 

de lutte contre les conflits d’intérêts et la corruption, 

qui est obligatoire pour tous les employés de Welthun-

gerhilfe en allemagne et à l’étranger et qui s’applique 

également aux collaborateurs externes ainsi qu’aux 

employés des organisations partenaires locales, sou-

ligne ces divers moyens de plainte. en outre, un accord 

de coopération garantit la protection des dénoncia-

teurs (« Whistleblowers »).

Formation du personnel | un cmS efficace signifie 

également que tous les employés sont au courant des 

questions de transparence et d’intégrité et savent vers 

a été attribuée à Welthungerhilfe 
dans le classement Spiegel online et 
phineo sur la transparence des 50 
plus grandes organisations caritatives 
allemandes.

la 1ère place 

Plus d‘informations 
www.welthungerhilfe.de/
transparenz.html

Transparence

http://www.welthungerhilfe.de/transparenz.html
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Normes de transparence et 
de responsabilisation

en cours pour 2015–16appliqué

   dans plusieurs pays pilotes, un système de gestion 
des plaintes est développé

   un système de dénonciation anonyme est mis en 
place sur le site internet  

   un numéro spécial de plainte et une adresse e-mail 
sont mises en place (complaints@welthungerhilfe.de)

   le guide pour la gestion des plaintes doit être 
adopté

   les employés aussi ont la possibilité de se 
plaindre

   des contrôleurs indépendants analysent au siège de 
Bonn et dans les pays pilotes, Kenya et mali, dans 
quelle mesure les normes Hap sont appliquées

   un cadre de référence a été élaboré et adopté par le 
conseil exécutif

   une politique de protection de l’enfance a été 
élaborée et adoptée

   adapter les spécifications par pays et le 
développement de plans d’action à la nouvelle 
norme cHS * 

   révision des lignes directrices du personnel pour 
les employés

1. 
Fixer et  

respecter les 
engagements

   un code de conduite contraignant pour tous les 
employés 

  formations sur ce sujet

   formation et ateliers de sensibilisation dans les pays 
pilotes avec plus de 300 employés

   compléter et mettre à jour le code de conduite  

   nouvelles formations et ancrages dans 
l‘organisation 

2. 
Renforcer la 

compétence des 
employés

   nom et fonction de l’employé doivent être lisibles par 
les tiers

   instructions écrites pour le partage  
d’informations

   plus de 2 000 représentants des personnes prises en 
charge ont été informés sur leurs droits et les normes 
de transparence

   modifier les directives sur l’information des 
participants au projet

   poursuite des travaux d’information

3. 
Partager les 
informations

5. 
Gérer les 
plaintes

   échanges périodiques d’expériences et ateliers 
d’échange

   des évaluations vérifient systématiquement et 
en permanence si Welthungerhilfe assume sa 
responsabilité envers les personnes aidées et 
les autres parties prenantes

   ateliers d’apprentissage avec les pays pilotes 

6. 
Apprentissage 
et amélioration 

constante

   les personnes prises en charge et toutes les parties 
prenantes sont impliquées dans les divers stades de 
planification et de mise en œuvre. leurs commen-
taires et suggestions sont pris en compte dans les 
décisions

   les personnes prises en charge peuvent donner 
à tout moment leur feed-back sur la planifica-
tion, la mise en œuvre et la conception des 
projets

4. 
Participation 

selon le Hap (Humanitarian accountability partnership)

(avec le soutien du ministère des affaires étrangères)

*  la norme humanitaire de base sur la qualité et la responsabilisation (core Humanitarian Standard on quality and accountability, ou cHS) est un 
guide de responsabilisation et de gestion de la qualité pour l’aide humanitaire qui remplace différents anciens guides. Welthungerhilfe est membre 
du Humanitarian accountability partnership (Hap), système de gestion de la qualité internationalement reconnu.
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impact maximum
aSSurance qualité

Welthungerhilfe a été récompensée à plusieurs reprises pour ses normes élevées sur la transparence et  

la qualité. Plusieurs comités et organismes d’examen internes et externes sont responsables de l’assurance  

qualité de Welthungerhilfe.

continue ainsi à se développer en tant qu’organisation 

et adapte ses politiques et ses pratiques pour se rap-

procher de ses objectifs. pour un exemple de gestion 

axée sur les résultats, voir le rapport sur l’ouganda, 

pages 21-23.

Formation et conseil | tous les nouveaux employés 

reçoivent une formation poussée qui inclut non seule-

ment les politiques et règlements de Welthungerhilfe, 

mais aussi une introduction aux normes d’administra-

tion financière et thématiques de Welthungerhilfe et 

aux directives des bailleurs de fonds publics. en outre, 

Welthungerhilfe propose continuellement des forma-

tions supplémentaires au personnel de projet ainsi 

qu’aux employés des organisations partenaires locales. 

dans la plupart des formations de plusieurs jours, 

des informations sur des thèmes spécifiques, sur les 

normes de qualité ou sur des politiques anti-corruption 

et d’achats sont transmises. ensuite, des informations 

sont développées sur le contenu sous la forme de docu-

ments écrits et mis à jour régulièrement. les priorités 

des formations en 2014 portaient sur le transfert des 

connaissances quant à la sécurité alimentaire durable, 

la gestion des risques de catastrophe et l’administra-

tion financière. les exigences quant à la qualité des 

contenus des projets ainsi que de la complexité des 

projets ont augmenté de façon constante au cours des 

dernières années. Welthunger hilfe a amené cette évo-

lution, entre autres, en procédant à une vaste restruc-

Un suivi axé sur les résultats dans le travail de projet | 

la première étape dans la planification d’un projet 

est une analyse des besoins et de l’environnement. 

Sur cette base, les participants au projet, les objec-

tifs et les services sont déterminés. dans le cadre 

du suivi axé sur les résultats, on examine de façon 

permanente si le projet est sur la bonne voie et peut 

atteindre les bons impacts.

cela se fait à travers des enquêtes standardisées 

ou des méthodes qualitatives telles que l’observation 

participative. on vérifie, par exemple, si le système 

de potagers permet à tous les membres de la famille 

de manger des légumes et d’améliorer l’état nutrition-

nel des familles. les légumes ne sont pas utilisés, 

parce que les femmes ne savent pas comment les 

faire cuire ? ils sont vendus sur le marché et l’argent 

permet d’améliorer le logement ?

autrement dit, Welthungerhilfe observe également 

si des effets potentiellement négatifs, prévus et im-

prévus apparaissent. Si tel est le cas, les raisons pour 

cela sont analysées sur place avec les participants au 

projet et le personnel de terrain et des corrections 

sont apportées.

le suivi axé sur les résultats fournit ainsi très 

tôt des indications sur les forces, les lacunes ou les 

problèmes des projets. en outre, il est d’une grande 

importance pour l’échange des connaissances. parce 

que les conclusions pour le projet dans son ensemble 

et des améliorations en seront tirées. Welthungerhilfe 

employés qualifiés

ont été formés lors de trois ateliers 
sur place dans le domaine de la 
gestion des catastrophes.

82 employés
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Plus d‘informations 
www.welthungerhilfe.de/transparenz.html

turation des domaines de programme. l’objectif est de 

soutenir autant que possible le personnel et les orga-

nisations partenaires à planifier et mettre en œuvre les 

projets selon les normes de qualité (voir page 32).

Audit interne | il y a plusieurs années, Welthungerhilfe 

a créé un département d’audit interne avec un mandat 

précis de vérification. il est chargé de la vérification 

de l’utilisation légale des fonds et de la conformité aux 

politiques internes et externes. la révision constitue 

donc une partie de la responsabilité financière vis-à-

vis des donateurs et des organismes de financement. 

pour l’audit interne en 2014, un poste d’agent de la 

conformité a été créé.

Contrôle et développement de l’organisation | le ser-

vice de contrôle aide le conseil d’administration et les 

directeurs en allemagne et à l’étranger pour le contrôle 

économique et stratégique de l’ensemble de l’organisa-

tion. il informe également chaque mois la présidence 

de Welthungerhilfe au nom du conseil d’administration 

sur le développement des indicateurs économiques 

clés. les conditions de travail sont en constante évolu-

tion et exigent des réactions plus rapides. cela a pour 

conséquence que l’organisation dans la gestion pro-

voque des changements pour les employés. dans une 

organisation aussi internationale que Welthungerhilfe, 

ces mesures d’adaptation ne peuvent être contrôlées 

de façon centralisée. Bien au contraire : pour que tout 

changement au sein de Welthungerhilfe soit rapide et 

efficace, les employés doivent avoir les compétences 

nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre eux-

mêmes ce changement. le département du dévelop-

pement organisationnel aide les employés et contribue 

à la flexibilité de l’ensemble de l’organisation.

Gouvernance | le conseil d’administration principal 

gère et est responsable des affaires de l’organisation. 

la présidence et ses comités contrôlent et surveillent 

les activités de ce dernier et veillent à ce que les orien-

tations stratégiques soient respectées. une fois par 

an, les représentants des organisations membres de 

l’association se réunissent. ils décident du budget et 

approuvent les comptes annuels. le comité d’experts 

honoraires conseille Welthungerhilfe dans son travail 

(voir page 48-49).

au siège aident et conseillent les 
employés à l’étranger sur les ques-
tions thématiques, par exemple, la 
sécurité alimentaire, l’agriculture ou 
le suivi.

17 experts

ont été formées dans huit ateliers 
aux méthodes spécifiques de suivi.

Plus de 200  
personnes

Qualité et transparence

Thématique évaluation

Une évaluation est une recherche sociologique et 

technique de terrain effectuée en relativement peu 

de temps pour évaluer le succès selon des critères 

internationalement reconnus. La collecte de données 

se fait pour des organisations comme Welthungerhilfe 

par l’inspection de l’équipement technique et par 

une enquête auprès de la population locale.

M. Ellert, quels critères sont examinés lors d’une éva-

luation ?

Richard Ellert | il y a principalement cinq critères 

ocde-cad utilisés : pertinence, efficacité, efficience, 

impact et durabilité. en outre, il existe des indicateurs 

pour refléter les exigences spécifiques au projet. on 

élabore ensuite des recommandations pour les projets.

Quel est, dans le meilleur cas, le résultat d’une éva-

luation ?

Ellert | un projet pertinent (où les mesures sont fo-

calisées sur le groupe cible), efficace (les résultats 

prévus sont atteints), efficient (faible coût et un bon 

rapport coûts-bénéfices), avec un impact (améliora-

tion des conditions de vie) positif et surtout durable 

(les mesures sont appliquées de manière autonome).

Quels sont les plus grands défis pour une évaluation ?

Ellert | Satisfaire les attentes et idées diverses des 

parties prenantes tout en restant neutre et indépen-

dant. chaque évaluation comporte un certain potentiel 

de conflit, car elle ne peut pas se faire sans critique. 

le degré d’implication des conditions-cadres dans 

l’évaluation du projet et l’acceptation des recomman-

dations par toutes les parties sont un défi constant.

Richard Ellert est ingénieur indépen-
dant et évaluateur né à regensburg. 
il a évalué plus de dix projets dans le 
domaine de l’eau, de l’assainissement 
et de l’hygiène de Welthungerhilfe 
depuis 2003.

http://www.welthungerhilfe.de/transparenz.html
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31.12.2014
eur

Année précédente
eur

A. ACTIF IMMOBILISÉS

I. Immobilisations incorporelles

1. programmes informatiques acquis à titre onéreux 819.838,43 422.363,42

2. acomptes versés 218.906,34 23.800,00

II. Immobilisations corporelles

1. terrains 308.700,00 308.700,00

2. équipement et mobilier 428.454,79 586.896,29

III. Immobilisations financières

1. participations 256.054,97 256.054,97

2. titres et prêts garantis par un titre de créance 42.936.623,48 37.715.766,78

44.968.578,01 39.313.581,46

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 145.536.720,04 109.348.193,53

2. éléments constitutifs du patrimoine résultant de donations et de successions 41.387,02 42.722,09

3. autres éléments du patrimoine 2.397.087,85 2.923.790,37

II. Disponibilités 57.388.061,35 57.529.899,48

205.363.256,26 169.844.605,47

C. COMPTES ACTIFS DE REGULARISATION 495.743,62 315.584,23

D. EXCEDENTS DES ACTIFS SUR LES DETTES 259.113,59 125.012,90

251.086.691,48 209.598.784,06

31.12.2014 
eur

Année précédente
eur

A. RESERVES A LONG TERME

I. Réserve issue de dispositions testamentaires 14.200.000,00 14.200.000,00

II. Réserve libre 14.040.000,00 13.540.000,00

28.240.000,00 27.740.000,00

B. RESERVE POUR LES FONDS DESTINES AUX PROJETS 11.763.000,00 18.470.000,00

C. POSTE SPECIAL POUR LE FINANCEMENT DE PROJETS 21.308.687,69 19.062.707,36

D. PROVISIONS

autres provisions 3.871.900,00 3.876.900,00

E. DETTES

I. Dotations issues de fonds de cofinancement affectés à des projets, mais encore non utilisés

1. allemagne 112.491,59 204.400,00

2. étranger 132.362.898,25 108.981.318,62

II. Dettes liées à des projets 46.537.135,40 27.853.567,48

III. Dettes résultant de livraisons et de prestations de services 5.502.152,02 2.186.518,16

IV. Autres dettes

1. prêts accordés par des donateurs 56.196,93 57.196,93

2. dettes contractées en lien avec des successions et des donations 6.848,23 7.375,02

3. dettes diverses 1.317.528,56 1.147.764,23

185.895.250,98 140.438.140,44

F. COMPTES PASSIFS DE REGULARISATION 7.852,81 11.036,26

251.086.691,48 209.598.784,06

Bilan
au 31 décembre 2014

Actif

Passif
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Remarques générales

les comptes annuels de la deutsche Welthungerhilfe e. v., Bonn (abrégé : Welthunger-
hilfe) 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 méthode 
des coûts globaux. l’impôt sur le chiffre d’affaires est compris dans les coûts d’achats 
des actifs immobilisés et dans les charges dans la mesure où l’association n’est pas 
habilitée à la retenue pour tva déductible. les chiffres de l’année précédente sont 
indiqués entre parenthèses.

Méthodes d’établissement du bilan et des évaluations

les immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles sont évaluées 
avec les coûts d’acquisition et, si elles sont dépréciables, après 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 amortissements 
budgétés s’effectuent de manière linéaire, dans la mesure où la fixation d’une durée 
d’utilisation plus courte ne semble pas requise par la nature du projet. une durée 
d’utilisation de cinq ans a été retenue pour les amortissements des immobilisations 
incorporelles ; cette durée est comprise entre trois et dix ans pour les équipements 
et le 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 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 régulari-
sation. 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 
fixées à la valeur nominale ou, en cas de postes avec une durée résiduelle de plus 
d’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. en 
cas de dotations sous forme de moyens matériels, l’évaluation est effectuée aux prix 
du marché.

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 
au moment de la naissance ou le cas échéant 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 dissoutes conformément aux prescriptions fiscales correspondantes.

les fonds propres affectés aux projets cofinancés, à l’amélioration des structures 
externes de Welthungerhilfe et à des projets hors contrat non cofinancés sont indi-
qués en tant que postes spéciaux pour le financement de projets. la contribution 
propre pour les projets à l’étranger cofinancés est fixée à 6,7 % (13,0 %) du total 
des fonds de projet.

les provisions sont constituées pour des dettes incertaines et des risques vi-
sibles à hauteur de l’utilisation prévue (montant d’exécution). les provisions avec 
une durée résiduelle de plus d’un an sont actualisées conformément aux prescrip-
tions 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 la naissance ou 
le cas échéant au jour de clôture du bilan.

les dons indiqués dans le compte de résultat sont perçus au moment de leur 
entrée, les subventions institutionnelles au moment de l’octroi des fonds par l’institu-
tion donatrice. les gains de change sont comptabilisés sous la rubrique autres reve-
nus, les pertes de change sous la rubrique dépenses pour les promotions de projet.

Commentaire du bilan 

Actif
A. ACTIFS IMMOBILISÉS
I. Immobilisations incorporelles
il s’agit de logiciels informatiques acquis et amortis conformément au plan pour un 
montant de 820 Keur (422 Keur) et d’acomptes versés pour des programmes 
informatiques en développement pour un montant de 219 Keur (24 Keur).

II. Immobilisations corporelles
ces immobilisations corporelles concernent du matériel informatique amorti confor-
mément au plan pour 207 Keur (186 Keur), du matériel de bureau et de l’équi-
pement administratif pour 152 Keur (329 Keur) et d’autres objets pour 69 Keur 
(72 Keur) ainsi que des terrains provenant d’une succession pour 309 Keur (309 
Keur). les immobilisations corporelles à l’étranger financées par les projets sont 

directement comptabilisées dans le compte de résultat en tant que charges pour le 
financement de projets.

III. Immobilisations financières
1. participations
il s’agit de la participation de 10 % dans la société pour la promotion du développe-
ment dritte-Welt-Shop GmbH, Königswinter (dW-Shop).

2. titres et prêts garantis par un titre de créance
Sur la base d’une planification financière à moyen terme et des données ainsi obte-
nues, les titres pour un montant de 42,9 meur (35,2 meur), et les prêts garantis par 
un titre de créance d’un montant de 0,0 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 réévaluations de valeur sur des titres des immo-
bilisations corporelles ont été nécessaires à hauteur de 12 Keur (100 Keur). les 
titres comprennent des réserves latentes soldées à la date de clôture de l’exercice 
d’un montant de 1 907 Keur (1 547 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 comptable de 1 340 Keur et une juste valeur de 1 275 Keur.

les amortissements n’y figurent pas, soit parce qu’une reprise de valeur a été 
constatée entre la date de reporting et la date de l’établissement des comptes annuels, 
soit parce qu’on escompte une reprise de valeur durable à long ou moyen terme.

B. FONDS DE ROULEMENT
I. Créances et autres éléments du patrimoine
1. créances sur les bailleurs de fonds basées sur des fonds de projets déjà affectés. 
les créances comptabilisées à la date de clôture de l’exercice d’un montant de 145,5 
meur (109,3 meur) concernent essentiellement des projets cofinancés par l’union 
européenne pour un montant de 38,2 meur (31,4 meur), le ministère fédéral de 
la coopération économique et du développement (BmZ) pour un montant de 25,8 
meur (20,4 meur), les nations unies pour 21,6 meur (16,7 meur), la Banque 
allemande pour la reconstruction (KfW) pour 19,6 meur (14,9 meur), le ministère 
fédéral des affaires étrangères (aa) pour 10,3 meur (8,8 meur), l’agence des 
etats-unis pour le développement international (uSaid) pour 4,7 meur (4,7 meur) 
le département pour le développement international (dfid) pour 4,5 meur (0,2 
meur) et l’agence australienne pour le développement international (australian 
aid) pour 2,8 meur (6,1 meur). elles comprennent, après déduction des intérêts 
non courus, des créances avec une durée résiduelle de plus d’un an d’un montant de 
44,2 meur (28,8 meur). 

2. éléments constitutifs du patrimoine résultant de donations et de successions
il s’agit d’un appartement en propriété résultant 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 allemande relative à l’impôt 
sur le revenu (eStG). les autres éléments du patrimoine concernent des successions 
qui ont été activées à la valeur pour mémoire. 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 testamentaires.

3. autres éléments du patrimoine
les autres éléments du patrimoine d’un montant de 2 397 Keur (2 924 Keur) 
consistent surtout en des créances sur la fondation deutsche Welthungerhilfe pour 
701 Keur (912 Keur), des créanciers débiteurs dans le secteur des projets pour 711 
Keur (747 Keur), de régularisations d’intérêts pour des titres, des dépôts à terme 
fixe et des comptes courants pour 412 Keur (509 Keur) ainsi que des créances sur 
le fisc pour 245 Keur (532 Keur) issues de la tva déductible acquittée.

II. Disponibilités
pendant le déroulement d’un projet, les fonds propres qui ne sont pas encore né-
cessaires sont placés en tant que fonds immobilisés de manière à obtenir un taux 
d’intérêt conforme aux conditions du marché par des formes de placement peu ris-
quées. 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 0,1 meur pour atteindre 
57,4 meur (57,5 meur). elles comprennent essentiellement les avoirs sur des 
comptes de dépôt à terme en allemagne pour un montant de 19,1 meur (26,9 
meur), sur les comptes spéciaux ouverts pour les bailleurs de fonds publics pour 
un montant de 16,7 meur (13,1 meur) et les avoirs sur les comptes de projet à 
l’étranger pour un montant de 11,2 meur (9,2 meur).
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D. ExcéDEnt DEs actifs sur lEs DEttEs
Pour toutes les obligations liées aux préretraites progressives, il existe un dépôt 
de titres à la Commerzbank AG de Düsseldorf qui sert exclusivement à couvrir et à 
garantir ces obligations en cas d’insolvabilité et qui est hors de portée de l’ensemble 
des autres créanciers par la mise en gage à la Commerzbank AG de Düsseldorf en 
qualité d’administratrice de biens. Le dépôt de titres dont la valeur d’acquisition à 
la date de clôture de l’exercice correspond à une valeur résiduelle de 300 KEUR a 
été compensé avec les provisions des préretraites progressives adéquates (montant 
d’exécution : 41 KEUR (année précédente : 175 KEUR) conformément à l’article 
246 § 2 du HGB. Par ailleurs, la charge des intérêts résultant de l’actualisation de la 
provision pour les obligations liées aux préretraites progressives d’un montant de 1 
KEUR (3 KEUR) a été soldée avec les produits d’intérêts résultant du dépôt de titres 
d’un montant de 1 KEUR (1 KEUR).

Passif
a. résErvEs à long tErmE
i. réserve issue de dispositions testamentaires 
La réserve issue de dispositions testamentaires engage des fonds qui sont à disposi-
tion de l’association sur le long terme

ii. réserve libre
La réserve libre sert à assurer la performance institutionnelle de Welthungerhilfe.

B. résErvE Pour lEs fonDs DEstinés aux ProjEts
La réserve pour les fonds destinés aux projets s’élève à 11,8 MEUR (18,5 MEUR) 
dont 8,6 MEUR sont répartis sur les dons affectés encore non utilisés pour les vic-
times du séisme à Haïti, les victimes des inondations au Pakistan, les victimes de la 
sécheresse en Afrique de l’Est et les victimes du typhon aux Philippines, dons qui 
seront utilisés comme prévu pour des projets d’aide en 2015 et 2016. L’exercice de 
référence a enregistré des prélèvements à hauteur de 9,4 MEUR qui sont essentiel-
lement affectés à des projets d’aide en Haïti, au Pakistan, Afrique de l’Est et aux 
Philippines, ainsi que des versements à hauteur de 2,7 MEUR.

c. PostE sPécial Pour lE financEmEnt DE ProjEts
Ce poste spécial d’un montant de 21,3 MEUR (19,1 MEUR) comprend des fonds 
propres de Welthungerhilfe pour des projets cofinancés par des bailleurs de fonds 
publics pour un montant de 10,5 MEUR (12,3 MEUR) ainsi que d’autres fonds 
propres pour des projets que l’organisation réalise elle-même, sans subventions 
publiques, en Allemagne et à l’étranger pour un montant de 9,3 MEUR (5,7 MEUR) 
et d’autres fonds propres destinés à améliorer les structures externes de Welthunger-
hilfe pour un montant de 1,5 MEUR (1,1 MEUR).

D. Provisions
autres provisions
Ces provisions d’un montant de 3 872 KEUR (3 877 KEUR) sont principalement 
constituées dans le but de parer aux risques de projet pour un montant de 2 225 
KEUR (2 176 KEUR), pour les derniers versements prescrits par la loi à l’étranger 
accordés aux collaborateurs en fin de contrat pour un montant de 1 054 KEUR (900 
KEUR) ainsi que pour diverses obligations envers le personnel pour un montant de 
437 KEUR (636 KEUR). La provision pour les risques de projet a été formée pour 
compenser les intérêts à rembourser, les coûts annexes de projet imprévisibles, les 
diminutions ultérieures des dotations par les bailleurs de fonds et l’augmentation 
des risques individuels.

E. DEttEs
i. Dotations résultant de fonds de cofinancement affectés encore non utilisés
Il s’agit de fonds publics utilisés pour des projets que Welthungerhilfe réalise elle-
même. Les dotations sous forme de moyens matériels sont évaluées aux prix du 
marché.

ii. 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.

iii. 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.

iv. 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 180 KEUR (165 KEUR) aux impôts et pour 63 KEUR (61 KEUR) 
aux charges sociales.

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 de partenaires de coopération. 

Les dons ont augmenté de 3,3 MEUR pour atteindre 40,8 MEUR (37,5 MEUR). 
Ils comprennent des dons d’argent d’un montant de 36,3 MEUR (34,6 MEUR), des 
revenus issus de la gestion de successions d’un montant de 4,0 MEUR (2,6 MEUR) 
et des amendes administratives pour un montant de 0,5 MEUR (0,3 MEUR). En ce 
qui concerne les dons d’argent, 1,1 MEUR sont des fonds qui proviennent de la col-
lecte de « Bündnis Entwicklung hilft ». Les subventions publiques ont augmenté de 
39,2 MEUR pour atteindre 149,3 MEUR (110,1 MEUR), ce qui est surtout dû à une 
augmentation des subventions de la GIZ d’un montant de 14,6 MEUR, des Nations 
Unies d’un montant de 12,7 MEUR et du Ministère fédéral des affaires étrangères 
d’un montant de 87 MEUR. Les subventions de projet des fondations et des œuvres 
privées ont augmenté de 0,3 MEUR pour atteindre 2,9 MEUR (2,6 MEUR).

autrEs rEvEnus
Les autres revenus d’un montant de 2 345 KEUR (1 144 KEUR) résultent majori-
tairement de produits de cessions de placements pour 1 264 KEUR (73 KEUR), de 
gains monétaires issus de dotations étrangères et de décomptes de projets pour un 
montant de 852 KEUR (856 KEUR).

rEvEnus DE ParticiPations Et DE sPonsoring
Les revenus issus de participations résultent de la quote-part des bénéfices du DWS-
hop pour l’exercice 2013/2014 et d‘un paiement final d‘une résiliation de contrat de 
sponsoring au 30 juin 2014.

L’année précédente, on enregistrait des dettes d’un montant total de 140 438 KEUR, dont 41 031 KEUR au total avec une durée résiduelle de plus d’un an et 253 KEUR avec une durée résiduelle 
supérieure à cinq ans. Les dettes à long terme ont ainsi été imputables pour 32 887 KEUR à des subventions résultant de fonds de cofinancement affectés, mais encore non utilisés et pour 8 390 KEUR 
à des dettes liées à des projets. Pour les dettes concernant des dotations résultant de fonds de cofinancement affectés à des projets, mais encore non utilisés, il existe des avals d’un montant de 7 317 
KEUR (6 010 KEUR).

31.12.2014 ≤1 an
dont >1 an et 

≤5 ans >5 ans

i. Dotations issues de fonds de cofinancement affectés à des projets, mais encore non utilisées 132.475 89.043 43.432 0

ii. Dettes liées à des projets 46.537 31.280 15.257 0

iii. Dettes résultant de livraisons et de prestations de services 5.502 5.502 0 0

iv. autres dettes

1. Prêts accordés par des donateurs 56 56 0 0

2.  Dettes contractées en lien avec des successions et des donations 7 0 7 0

3. Dettes diverses 1.318 1.318 0 0

185.895 127.199 58.696  0

tableau des dettes 
en KEUR
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2014
eur eur

Année précédente  
eur

1. DONS ET AUTRES DOTATIONS 

a) Dons, dispositions testamentaires et amendes administratives attribuées 40.775.958,52 37.494.231,92

b) Versement du résultat de la fondation Deutsche Welthungerhilfe 700.644,76 1.098.746,85

c) Subventions institutionnelles

Subventions publiques 149.282.885,64 110.053.767,69

fondations et œuvres privées 2.913.382,78 2.620.465,46

193.672.871,70 151.267.211,92

2. AUTRES REVENUS 2.344.529,53 1.144.291,22

3. FINANCEMENT DE PROJETS

a) Étranger –170.444.621,71 –128.177.846,40

b) Allemagne –1.248.195,99 –2.528.440,40

–171.692.817,70 –130.706.286,80

4. CHARGES DE PERSONNEL

a) Salaires et traitements

personnel du siège –9.629.443,98 –9.774.604,37

personnel expatrié –9.975.450,75 –9.940.385,93

b) Charges de sécurité sociale et de prévoyance

personnel du siège –2.386.874,34 –2.339.113,08

personnel expatrié –883.882,00 –899.116,58

–22.875.651,07 –22.953.219,96

5. AMORTISSEMENTS

a) sur les immobilisations incorporelles des actifs immobilisés et immobilisations corporelles –501.309,22 –462.417,28

b) sur les éléments constitutifs du patrimoine résultant de donations et de successions –1.335,07 –1.335,07

–502.644,29 –463.752,35

6. AUTRES CHARGES –8.618.549,86 –7.711.413,73

7. REVENUS DE PARTICIPATION ET DE SPONSORING 82.912,00 21.552,00

8. AUTRES INTERETS ET REVENUS SEMBLABLES 1.574.114,75 1.687.121,02

9. RECTIFICATIONS SUR LES TITRES DES ACTIFS IMMOBILISES 73.800,00 0,00

10. AMORTISSEMENTS SUR LES TITRES DES ACTIFS IMMOBILISES –12.260,00 –100.000,00

11. INTERETS ET CHARGES SEMBLABLES –253.305,06 –361.503,32

12. RESULTAT AVANT MODIFICATION DES RESERVES –6.207.000,00 –8.176.000,00

13. VERSEMENT A LA RESERVE LIBRE –500.000,00 0,00

14. PRELEVEMENT SUR LA RESERVE POUR LES FONDS DE PROJET –2.663.000,00 –2.697.000,00

15. PRELEVEMENT SUR LA RESERVE DES FONDS DE PROJETS 9.370.000,00 10.873.000,00

16. RESULTAT ANNUEL 0,00 0,00

Compte de résultat
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014

projets en allemagne a diminué et atteint 1,3 meur (2,5 meur). les charges de  
financement de projet comprennent des pertes de change à hauteur de 0,7 meur 
(1,5 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 de salaires et traitements des collaborateurs en 
allemagne ont diminué de 0,2 meur pour atteindre 9,6 meur (9,8 meur) ; pour 
les collaborateurs à l’étranger, elles ont augmenté de 0,1 meur pour atteindre 10,0 
meur (9,9 meur). les collaborateurs de projet locaux ayant un contrat de travail 
local sont comptabilisés dans les charges pour le financement de projets. les charges 
de personnel englobent les 583 Keur (613 Keur) pour la prévoyance vieillesse.

AUTRES CHARGES
les autres charges englobent pour l’essentiel des frais de relations publiques, soit 
5 500 Keur (4 952 Keur), des frais de location et de locaux, soit 862 Keur 
(854 Keur) et des frais informatiques, soit 689 Keur (595 Keur). la hausse des 
dépenses de relations publiques est due à l’augmentation des activités d’acquisition 
de bailleurs de fonds, notamment des activités de recherche et de tests du marché. 

AUTRES INTÉRêTS ET REVENUS SEMBLABLES
les autres intérêts et revenus semblables comprennent essentiellement des intérêts 
sur des titres, soit 942 Keur (1 169 Keur), des intérêts de comptes d’épargne 
rémunérés et de comptes de dépôt à terme, soit 370 Keur (379 Keur), le produit 
d’intérêts résultant de l’actualisation de créances à long terme, soit 300 Keur (125 
Keur) et des intérêts de comptes courants, soit 34 Keur (59 Keur), diminués 
des intérêts courus déterminés, soit 72 Keur (45 Keur). la baisse des produits 
d’intérêts est imputable à la baisse du niveau des taux d’intérêt.

RECTIFICATIONS SUR LES TITRES DES ACTIFS IMMOBILISÉS
durant l’exercice de référence, des rectifications sur des titres des actifs immobilisés 
ont été effectuées à hauteur de 74 Keur (0 Keur).

Charges
FINANCEMENT DE PROJET
cette rubrique concerne des promesses de financement sous forme d’engagements 
fixés ou non par contrat pour des projets agréés dans des pays en développement 
ainsi que pour des projets d’activités en allemagne conformes aux statuts. pour les 
projets à l’étranger, le financement, rapporté en termes de recettes, a augmenté 
de 42,2 meur pour atteindre 170,4 meur (128,2 meur). le financement de 
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AMORTISSEMENTS SUR LES TITRES DES ACTIFS IMMOBILISÉS

des amortissements à titre exceptionnels ont été réalisés à hauteur de 12 Keur 
(100 Keur) suite à une perte de valeur probablement permanente.

INTÉRêTS ET CHARGES SEMBLABLES

ces charges résultent, pour un montant de 150 Keur (300 Keur), de déductions 
d’intérêts non courus prévues par la loi autrement qu’en espèces sur des créances à plus 
long terme à l’encontre de bailleurs de fonds publics. il en a résulté des amortissements 
sur agios de 103 Keur (61 Keur). 

Autres renseignements obligatoires

Autres obligations financières
en ce qui concerne la durée de validité résiduelle de chaque contrat, le montant 
total des engagements financiers annuels moyens issus de contrats de location ou 
de leasing s’élève pour les prochaines années à 471 Keur (471 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 informa-
tiques s’élèvent à un montant annuel de 351 Keur (245 Keur). il résulte ainsi des 
contrats cités un montant total de 4 110 Keur pour les autres obligations finan-
cières, 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 418 Keur 
(152 Keur). 

Frais d’audit
les frais d’audit pour les comptes annuels de 2014 s’élèvent à 52 Keur (52 Keur). 
dans l’exercice de référence, d’autres prestations de certification réalisées par le 
vérificateur des comptes ont engendré des frais d’un montant de 43 Keur.

VISA DE CERTIFICATION DU VÉRIFICATEUR DES COMPTES

A 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’an-
nexe – compte tenu de la comptabilité et du rapport de gestion de la deutsche Welthungerhilfe e. 
v., Bonn, pour l’exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 2013. la comptabilité et l’éta-
blissement 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 des comptes annuels, en tenant compte de la comptabilité, et du 
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 se répercutent sur l’image de la situation 
du patrimoine, des finances et des revenus transmise par les comptes annuels conformes aux 
principes de comptabilité réglementaire et par le rapport de gestion soient identifiées avec un 
niveau de sécurité suffisant. lors de l’établissement des tests d’audit, les connaissances concer-
nant 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 sys-
tème 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 situa-
tion 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 29 avril 2015

Deloitte & Touche GmbH, société d’audit

(Harnacke) (pergens)
expert-comptable expert-comptable

2014 2013

Collaborateurs en Allemagne

contrats à durée indéterminée 173 158

contrats à durée déterminée 27 34

200 192

Collaborateurs à l’étranger 148 146

348 338

Effectifs

ci-dessous le personnel répertorié en moyenne annuelle :

Structure de la rémunération des collaborateurs permanents
le revenu brut des collaborateurs et collaboratrices permanents se compose du 
salaire mensuel, de la prime annuelle (13e mois) et d’éléments de rémunération 
variables. 
comités exécutifs et personnel de direction : jusqu’à 155 000 eur
directeurs/directrices : de 58 000 eur à 75 000 eur
chargé(e)s de programme : de 45 000 eur à 62 000 eur
conseillers/conseillères : de 37 000 eur à 47 000 eur
Secrétaires, assistant(e)s et autre personnel de soutien : de 30 000 eur à  
39 000 eur

l’ensemble des traitements du comité exécutif dans l’année de référence s’est 
élevé à 420 Keur (395 Keur).

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, 
Welthungerhilfe est devenue membre de l’organisme de prévoyance versorgungsver-
band bundes- und landesgeförderter unternehmen e. v. (vBlu), Bad Godesberg, 
auquel elle verse des cotisations mensuelles pour les collaborateurs assurés.

Organes de l’association
l’assemblée générale a élu à la présidence honoraire de l’association :
Bärbel dieckmann (présidente)
prof. dr Joachim von Braun (vice-président)
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), jusqu’au 28 février 
2015
dr till Wahnbaeck (directeur du conseil d’administration/secrétaire général), à partir 
du 1er mai 2015
mathias mogge (directeur département des programmes)
michael Hofmann (directeur département marketing)

Direction
les affaires de l’association sont dirigées par le comité exécutif.
 
Utilisation du résultat
après la liquidation de la réserve des fonds de projet de l’année précédente et après le 
versement à la réserve des fonds de 2015, 500 Keur seront ajoutés à la réserve libre.

Bonn, le 28 avril 2015

michael Hofmann (directeur département marketing)

mathias mogge (directeur département programmes)
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Le calcul des frais de publicité et de fonctionnement s’effectue conformément à un accord conclu avec l’Institut central allemand pour les questions sociales (DZI) à Berlin. Il prévoit que les amortisse-
ments sur les titres à hauteur de 12 KEUR ainsi que les charges d’intérêts issues de la déduction des intérêts non courus sur des créances à long terme et de l’amortissement sur agios (253 KEUR) ne 
soient pas pris en compte, car un excédent se dégage globalement de la gestion du patrimoine. Le financement de projet à l’étranger indiqué ici est supérieur de 2,2 MEUR à celui de la liste de projets 
(p. 26/27), d’autres frais étant imputés ici aux fonds débloqués immédiatement pour les projets. Dans différents secteurs, Welthungerhilfe bénéficie de prestations de service pro bono. En 2014, elles 
ont notamment compris une consultation juridique réalisée par Morgan, Lewis & Bockius LLP ainsi que Latham & Watkins LLP. 

Réel 2014
Total

Financement de
projets Etranger

Suivi de projet
Étranger

Activités de
campagne,

d’éducation et
de sensibilisation

 
Dépenses pour 

la publicité et les 
relations publiques

générales

 
Dépenses

administratives

Financement de projets

a) Étranger 170.444.621,71 170.444.621,71 

b) Allemagne 1.248.195,99 1.063.985,14 184.210,85 

Charges de personnel 22.875.651,07 11.720.814,45 4.835.346,34 1.359.656,64 2.407.985,38 2.551.848,26 

Amortissements 502.644,29 36.035,90 202.263,22 56.874,63 100.726,37 106.744,17 

Autres charges 8.618.549,86 

Publicité et relations publiques générales 105.926,54 5.394.052,31 

Frais de fonctionnement (loyers, frais 
informatiques, etc.) 

150.225,74 977.011,05 453.574,34 462.683,24 1.075.076,64 

Intérêts et charges semblables 54,67 54,67 

Montant 2014* 203.689.717,59 182.351.697,80 6.014.620,61 3.040.017,29 8.549.658,15 3.733.723,74 

en % 100,0 89,5 3,0 1,5 4,2 1,8

en % 100,0 94,0 6,0

Montant 2013 161.834.682,28 140.015.709,16 6.105.031,43 4.248.857,16 7.988.686,02 3.476.399,51

en % 86,5 3,8 2,6 4,9 2,2

en % 100,0 92,9 7,1

2012 en % 100,0 92,1 7,9 

2011 en % 100,0 90,7 9,3 

2010 en % 100,0 93,7 6,3 

2009 en % 100,0 92,8 7,2 

La présentation arrondie recense également, par souci d’exactitude interne, les chiffres non publiés, des différences d’arrondi peuvent donc apparaître.

3,7
Dépenses  
administra-
tives

 182,4
Financement de projets à l‘étranger

3,0
Activités de campagne, 
d’éducation et de 
 sensibilisation

8,6
Dépenses pour la 
publicité et les relations 
publiques générales

6,0
Suivi de projet à l’étranger

par catégorie de charges conformément à la définition du DZI (Institut allemand pour les questions sociales) en EUR

Compte de résultat

38,3
Dons  
généraux

0,7
Fondation Welthungerhilfe

4,0
Intérêts et autres 
revenus

 152,2
Subventions institutionnelles

2,5
Dons pour l’aide 
d’urgence

 197,7 

Recettes 2014  
(en MEUR)

 203,7 
Dépenses 2014  
(en MEUR)

*  Non inclus : les amortissements sur les titres à hauteur de 12 260 EUR, les amortissements sur agios d’un montant de 102 833 EUR et les dépenses après déduction d’intérêts de créances à long 
terme pour les projets d’un montant de 150 472 EUR. 
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Welthungerhilfe en chiffres
Evolution des recettes

en 2014, les dotations issues de dons, de dispositions testamen-
taires et d’amendes administratives s’élèvent à 40,8 meur (dont 
2,5 meur de dons à l’aide d’urgence) et sont ainsi 14,2 % supé-
rieures aux recettes prévues. les subventions institutionnelles ont 
augmenté de 35,1 pour cent sur la même période pour totaliser 
152,2 meur (112,7 meur). les intérêts et autres revenus se 
sont élevés à 4,0 meur (2,8 meur) et le transfert de pertes et 
profits de la fondation Welthungerhilfe à 0,7 meur (1,1 meur). 
ainsi le chiffre d’affaires total réalisé s’élève à 197,7 millions eur 
(154,1 meur).

Subventions institutionnelles donsintérêts et autres

2010

2011

2012

2013

2014

0 50 100 150 200

(en meur)

Subventions institutionnelles

comme lors des dernières années, Welthungerhilfe a reçu en 
2014 et en plus des dons privés, des subventions des bailleurs 
de fonds institutionnels publics, et a totalisé ainsi 152,2 meur 
grâce à ces nouveaux engagements le meilleur résultat de son 
histoire. une grande partie de cet argent a été fournie pour l’aide 
humanitaire, à savoir des mesures humanitaires de réhabili-
tation suite aux crises au moyen-orient, au Soudan du sud, en 
république centrafricaine et à l’épidémie d’ebola en afrique de 
l’ouest. 

plus de 73 millions d’euros de subventions institutionnelles 
ont été alloués par des fonds fédéraux (allemagne), en premier 
lieu par le ministère des affaires étrangères (aa), le ministère fé-
déral de la coopération économique et du développement (BmZ), 
la Société allemande pour la coopération internationale (GiZ) et 
la Banque allemande pour la reconstruction (KfW). ainsi, le bon 
résultat de l’année précédente a été de nouveau dépassé de ma-
nière significative. avec la législature actuelle, le gouvernement 
fédéral a mis en place trois initiatives spéciales, dont l’initiative 
« un monde sans faim ». Welthungerhilfe suit ces initiatives avec 
une grande attention. les premières subventions dans le cadre de 
cette initiative ont été effectuées via le BmZ et la GiZ.

encore une fois, le plus grand donateur est l’organisation 
des nations unies avec 37 meur et en particulier le programme 
alimentaire mondial (pam), avec des programmes d’alimentation 
au Soudan, Soudan du Sud, Burundi et mali, ainsi que d’autres 
organismes, comme pour la première fois et dans une large 
mesure, l’organisation pour l’alimentation et l’agriculture (fao). 
l’union européenne (ue), la direction générale de la coopération 
internationale et du développement (devco), ont contribué pour 
21,7 meur au programme et financés, entre autres, un vaste pro-
gramme agricole dans l’est du Soudan, et un programme visant à 
promouvoir les énergies renouvelables en Sierra leone. les fonds 
pour les projets de développement sont accordés par l’union 
européenne, principalement par le biais du fonds européen de 
développement (fed). les financements de la direction générale 
de l’ue pour l’aide humanitaire et la protection civile (ecHo) se 
sont élevés en 2014 à 6,9 meur avec un focus sur la Syrie. 
Globalement, la part de ces bailleurs de fonds représente un peu 
plus de 91 % des subventions institutionnelles.

tout comme avant, les bailleurs de fonds saluent la coopéra-
tion des organisations non gouvernementales au sein de consor-
tiums. on retrouve ainsi dans les financements « divers » et les 
financements d’alliance2015 d’autres fonds, notamment de l’ue 
et du gouvernement fédéral.

Abréviations utilisées
aa – ministère fédéral des affaires étrangères ; alliance2015 – organisations 
partenaires d’alliance2015 ; BmZ – ministère fédéral de la coopération éco-
nomique et du développement ; dfid département pour le développement 
international (r-u) ; ce (devco) – commission européenne (direction générale 
de la commission pour la coopération et le développement international) ; ce 
(ecHo) – commission européenne (direction générale de l’aide humanitaire et 
de la protection civile) ; GiZ – Société allemande pour la coopération internatio-
nale ; KfW – Banque allemande pour la reconstruction ; uSaid – agence amé-
ricaine pour le développement international ; pam – programme alimentaire 
mondial des nations unies 

3,5
 uSaid

8,0
KfW

20,5
BmZ

 16,0
GiZ

28,7
aa

6,9
ec (ecHo)

21,7
ce (devco)

2,5
divers

2,9
alliance2015

4,5
 dfid

37,0
pam et autres 
organisations des 
nations unies

 112,7 

Institutionelle Zuschüsse 
2013 (in mio. eur)

 152,2 

Subventions institutionnelles 
2014 (en meur)
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Les 10 pays bénéficiant du financement de projets 
les plus importants

parmi les pays ayant les plus hauts financements de projets : le 
Soudan, la Sierra leone, le congo, l’éthiopie, le Zimbabwe et le 
mali comme l’année dernière, et pour la première fois, des pays du 
moyen-orient, ainsi que la république centrafricaine et le Soudan 
du Sud, en raison des conflits armés qui s’y déroulent. au Soudan, 
des programmes d’aide alimentaire continuent d’avoir lieu, en par-
ticulier dans le nord du darfour, mais aussi des programmes de 
développement pluriannuels dans d’autres parties du pays. pour la 
Sierra leone, des approches novatrices ont su, comme précédem-
ment, éveiller les intérêts des bailleurs de fonds, mais ici se reflète 
aussi l’impact de la crise de l’ebola en afrique de l’ouest. Sur les 
dernières années, le programme à madagascar a été développé de 
façon continue. Sur les dix pays avec les financements de projets 
les plus élevés, soit un total de 71,7 % du financement total, neuf 
sont des pays africains.

Evolution du financement des projets régionaux 

en 2014, le financement de projets a été aussi élevé que lors 
du tsunami de 2005, en raison de la bonne situation financière. 
comparativement aux années précédentes, il a augmenté de 
manière significative, à la fois en afrique et en asie, quoique la 
focalisation régionale de Welthungerhilfe soit encore plus portée 
sur l’afrique que précédemment. le volume de projet s’élève à 
120,4 meur soit environ deux tiers du financement total. 51,6 
meur, soit 28,7 % des ressources ont été mis à disposition pour 
de nouveaux projets dans 14 pays d’asie. 4,2 % des fonds soit 
7,6 meur ont financé des projets en amérique latine/caraïbes, 
où les financements ont considérablement diminué par rapport à 
l’année dernière. l’accent est mis sur le programme de recons-
truction après le tremblement de terre en Haïti.

(en meur)
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Plus d’informations 
vous trouverez des informations détaillées concernant le 
financement de projets aux pages 26–27 ainsi que sur  
www.welthungerhilfe.de/hilfsprojekte.html

Evolution sectorielle des financements de projets

le travail dans des pays de conflits armés caractérise aussi 
l’image sectorielle du financement de projets en 2014. il ne s’agit 
pas seulement de dépenses pour les programmes de secours 
d’urgence (nourriture, logement et équipement de base), mais 
aussi de projets de reconstruction dans d’autres domaines de 
financement. au total, les projets d’urgence totalisent un volume 
de 65,3 meur. depuis le début de son travail, Welthungerhilfe 
lutte contre la faim dans le monde et pour la sécurité alimentaire 
durable et travaille surtout dans des régions rurales. le domaine 
principal de financement est donc le « développement rural et 
régional », qui comprend aussi la sécurité alimentaire. en 2014, 
70 meur ont été dépensés pour ce domaine, soit près de 40 % 
des fonds disponibles.

près de 25 meur ont été accordés à des projets pour amé-
liorer les infrastructures de base. entre autres choses, des finan-
cements pour les mesures WaSH (eau potable, amélioration des 
pratiques d’hygiène, assainissement de base), car l’amélioration 
de la santé et de la sécurité alimentaire durable sont d’une très 
grande importance.

comme lors des années précédentes, des projets dans les 
domaines de l’intégration sociale, la société civile, de la santé 
et autres ont été financés pour environ 20 meur. ces derniers 
comprennent aussi des projets qui servent à assurer la qualité du 
travail dans le cadre des programmes et sur le terrain.

200
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http://www.welthungerhilfe.de/informieren/projekte.html
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Fonder l’avenir ensemble
fondation

La fondation Welthungerhilfe, fondée en 1998, propose de multiples formes de participation pour celles  

et ceux qui souhaitent s‘engager durablement pour un monde sans faim et sans pauvreté. Le directeur  

Dr Albert Otten explique dans une interview le développement actuel du travail de la Fondation.

et grâce à la diversité des engagements fiables et des 

nouveaux donateurs, le capital de la fondation conti-

nue de croître : d’environ 1,6 million d’euros, réserves 

accumulées comprises, en 2014.

Aider les gens dans le besoin, sans avoir à payer un 

sou – est-ce possible ?

Otten | oui. pour ceux qui ne veulent pas se séparer 

de leur argent, le prêt des donateurs est certainement 

intéressant. les intérêts y sont utilisés pour la bonne 

cause, mais les financeurs peuvent recouvrir l’inté-

gralité du montant du prêt en cas de besoin. actuel-

lement, 135 financeurs utilisent cette opportunité et 

nous offrent un prêt sans intérêt.

Est-ce qu’on peut aussi inscrire la fondation sur son 

testament ?

Otten | oui. Beaucoup de gens souhaitent poursuivre 

leurs bonnes actions même après leur mort, et ins-

crivent Welthungerhilfe dans leur testament. certains 

ont créé leur propre fondation, en qualité d’héritier, 

d’autres nous font un legs. nous informons les gens, 

avec des avocats, lors de conférences sur les testa-

ments qui ont lieu régulièrement, sur ce qui doit être 

pris en compte dans la formulation de la dernière 

volonté, et nous montrons comment Welthungerhilfe, 

par exemple, gèrera la liquidation du patrimoine ou 

l’entretien de la tombe. Je suis heureux que de plus 

en plus de gens se tournent vers nous, pour discuter 

de leurs souhaits et leurs plans. ceci est une preuve 

de grande confiance.

Quel est votre bilan personnel de la Fondation en 

2014 ?

Otten | Je suis très fier que la fondation fiduciaire 

WaSH, qui est d’ailleurs aussi une fondation de flux, 

ait offert l’accès à l’eau potable à plusieurs milliers 

de personnes au Kenya. en outre, un autre projet a 

débuté en Sierra leone dans lequel nous formons 

des artisans locaux à fournir des services d’hygiène 

aux familles. l’épidémie d’ebola a certes engendré 

Quel est l‘objectif de la Fondation Welthungerhilfe ?

Dr Albert Otten | contrairement à un don, consacré 

à un projet unique, la fondation s’appuie sur une ré-

serve de capitaux. les revenus engendrés permettent 

de soutenir des personnes dans nos projets, et ce 

d’année en année. en 2014, 700 000 euros ont 

ainsi été alloués au travail de Welthungerhilfe. ces 

donations ont donc un effet direct et important sur 

le terrain.

Qui peut y participer en tant que donateur ?

Otten | les donateurs intéressés trouvent lors d’un 

dialogue avec notre équipe « philanthropie plus-x » 

la forme d’engagement qui leur correspond. l’option 

la plus simple est une donation à notre capital de 

fondation. pour promouvoir une cause particulière, la 

meilleure solution peut être alors un fonds de fon-

dation séparé. nous accompagnons volontiers les 

financeurs qui veulent créer leur propre fondation, et 

nous aidons à la conception et à la constitution de la 

fondation.

Mot-clé : fondation de flux. Est-il possible de limiter 

sa propre fondation dans le temps ?

Otten | oui, pour les donateurs qui veulent utiliser 

leur argent pour une période d’environ 10 ou 20 ans, 

c’est une alternative tout à fait intéressante. pendant 

toute la période, les intérêts et le capital seront uti-

lisés pour les projets sélectionnés. a cet effet, vous 

pouvez créer une fondation fiduciaire, sous l’égide de 

la fondation de Welthungerhilfe.

Comment évaluez-vous l’impact en période de faible 

taux d’intérêt ?

Otten | de faibles taux d’intérêt ne signifient pas un 

faible impact pour les personnes dans le besoin. 

avec leurs apports, nos donateurs font une contri-

bution importante dans les pays de projets. Sur la 

dernière décennie, nous avons ainsi soutenu le tra-

vail de Welthungerhilfe avec un total de 5,7 millions 

d’euros – tous les donateurs peuvent être très fiers. 

gros impact

se sont engagés sur le long terme à 
travers des prêts de donateurs, un 
fonds de fondation ou une fondation 
fiduciaire.

196 donateurs 

ont été mis à disposition des projets 
de Weltungerhilfe en 2014.

700 000 euros

Plus d’informations 
www.stiftung-welthungerhilfe.de

http://www.welthungerhilfe.de/stiftung.html
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des retards, mais maintenant le projet avance vite. 

mes remerciements vont aux nombreux donateurs qui 

rendent ce succès possible. ensemble, on peut faire 

beaucoup plus que tout seul !

Quels sont vos projets pour la fondation en 2015 ?

Otten | dans cette période de faibles taux d’intérêt, 

nous essayons de continuer à maintenir l’attention du 

public sur les prêts de donateurs. nous avons remar-

qué que beaucoup de gens sont prêts à renoncer à de 

faibles taux d’intérêt, et préfèrent laisser leur argent 

travailler pour une bonne cause. en outre, nous conti-

nuons à rechercher un dialogue privilégié avec nos 

donateurs et toutes celles et ceux qui souhaitent 

s’engager sur le long terme. 

Dr Albert Otten possède un doctorat 
en économie et a dirigé pendant de 
nombreuses années sa propre entreprise 
familiale. depuis 2008, il est directeur 
honoraire de la fondation Welthunger-
hilfe et conseille, avec son équipe, les 
personnes qui souhaitent s’engager sur 
le long terme. 

Actif

Bilan de la fondation Deutsche Welthungerhilfe au 31 décembre 2014

Passif

31.12.2014
eur

Année précédente
eur

A. ACTIFS IMMOBILISES

i. immobilisations corporelles 6.300.752,08 6.479.434,42

ii. immobilisations financières 32.561.265,90 28.021.761,70

B. FONDS DE ROULEMENT

i. autres éléments du patrimoine 392.082,34 764.268,27

ii. disponibilités 1.629.327,58 3.868.147,94

C. COMPTES ACTIFS DE REGULARISATION 8.689,30 206.077,24

40.892.117,20 39.339.689,57

patrimoine de fondations non autonomes 6.644.587,54 6.428.565,79

31.12.2014
eur

Année précédente
eur

A. CAPITAL PROPRE

i. capital de la fondation 31.399.744,41 30.644.631,26

ii. 1. réserve pour préservation du capital 3.690.000,00 3.374.000,00

ii. 2. réserve de réaffectation 671.620,89 94.258,23

B. PROVISIONS 13.113,00 13.820,00

C. DETTES 5.117.638,90 5.212.980,08

40.892.117,20 39.339.689,57

capital propre de fondations non autonomes 6.644.587,54 6.428.565,79
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Remarques générales

les comptes annuels de la fondation ont été établis conformément aux dispositions 
générales du code de commerce allemand (HGB) et aux dispositions complémentaires 
pour les petites sociétés de capitaux. 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 sociétés 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 fondation n’est pas habilitée à la retenue pour 
tva déductible.

Méthodes d’établissement du bilan et d’évaluation

les actifs immobilisés sont évalués avec les coûts d’acquisition et, si nécessaire, après 
déduction des amortissements budgétés conformément à la durée d’utilisation habi-
tuelle 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, conformément à l’avis de l’expert, avec un abat-
tement de 30 % sur la part des immeubles, majorés des coûts d’acquisition engagés 
par la fondation. les amortissements prévus sont effectués de manière linéaire. pour les 
amortissements concernant des immeubles, une durée d’utilisation résiduelle après ac-
quisition 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 
patrimoine 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 du-
rée via les comptes de régularisation. l’état de situation de ces amortissements est pré-
senté sous la rubrique de la charge des intérêts. d’autres éléments du patrimoine ainsi 
que les disponibilités sont fixés à la valeur nominale. au travers de réévaluations, les 
risques perceptibles sont pris en compte en conséquence. pour atténuer les effets des 
réallocations d’actifs sur le patrimoine de la fondation ou sur le résultat de la fondation, 
une réserve de réaffectation a été créée selon la décision du conseil du 28 novembre 
2013 depuis l’exercice 2013, dans laquelle sont insérés les résultats de la réaffectation 
de la dotation correspondante au patrimoine de la fondation. les provisions sont consti-
tuées 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 comprennent des fonds à hauteur de 27 965 Keur, 
des titres à intérêt fixe à hauteur de 3 071 Keur, un prêt garanti par titre de créance 
et des parts dans les coopératives à hauteur de 1 500 Keur ainsi que des actions 
d’une valeur de 25 Keur. au jour de la clôture du bilan le 31 décembre 2014, le solde 
issu de réserves et de charges latentes s’élevait à 2 020 Keur.

AUTRES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE
les autres éléments du patrimoine comprennent essentiellement des créances sur des 
fondations fiduciaires résultant du transfert des bénéfices pour un montant de 253 
Keur et des régularisations d’intérêts pour des titres à hauteur de 89 Keur.

DISPONIBILITÉS
ici sont comptabilisés les avoirs auprès d’établissements de crédit.

ACTIFS DE RÉGULARISATION
les actifs de régularisation comprennent des agios de 1 Keur. 

Passif
PATRIMOINE DE LA FONDATION
la croissance du patrimoine de la fondation de 755 Keur concerne les donations. le 
patrimoine de la fondation se compose des immobilisations corporelles (6 301 Keur) 
et de la majorité des titres du patrimoine financier (25 099 Keur). les résultats 
des réaffectations de ces éléments du patrimoine sont indiqués dans la réserve de 
réaffectation.

RÉSERVES DE RÉSULTAT
des réserves sont formées à partir du résultat de la gestion du patrimoine conformé-
ment aux dispositions de l’art. 62 du code fiscal allemand (ao).

RÉSERVE DE RÉAFFECTATION
au cours de l’exercice, les recettes issues de réaffectations d’un montant de 850 
Keur ainsi que les dépenses issues de réaffectations d’un montant de 273 Keur ont 
été incorporées dans la réserve de réaffectation.

DETTES 
die les dettes concernent 119 prêts de donateurs, soit 4 397 Keur, des dettes vis-à-vis 
de la deutsche Welthungerhilfe e. v., soit 696 Keur, des dettes résultant de livraisons 
et de prestations, soit 16 Keur, et d’autres dettes diverses, soit 9 Keur. 4 Keur de 

Comptes annuels 2014 de la fondation deutsche Welthungerhilfe
ces autres dettes ont une durée résiduelle de plus d’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 
Banque à Bistum essen pour un montant de 3 500 Keur, auprès de la commerzbank 
aG à Bonn pour un montant de 2 000 Keur, et auprès de la Sparkasse KölnBonn pour 
un montant de 1 500 Keur. 

Autres remarques

Gestion du patrimoine de la fondation
conformément au contrat de gestion du patrimoine conclu le 10 février 2009, le patri-
moine de la fondation est géré par la deutsche Welthungerhilfe e. v.

Fondations non autonomes
À la date de référence, le total des fondations fiduciaires administrées est de 26.

Comité exécutif
le comité exécutif de la fondation se compose des personnes suivantes :
Bärbel dieckmann, présidente du comité exécutif | prof. dr Joachim von Braun, pré-
sident adjoint du comité exécutif | 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 2014, les directeurs non rémunérés nommés étaient :
dr Wolfgang Jamann et dr albert otten.

2014
eur

Année précé-
dente eur

total des recettes 2.589.707,04 2.311.978,24

total des charges –995.699,62 –734.212,18

résultat des activités habituelles de la fondation 1.594.007,42 1.577.766,06

rectifications / amortissements sur immobilisations 
financières

 
0,00

 
9.239,02

résultat avant transfert des bénéfices 1.594.007,42 1.587.005,08

charges résultant du transfert des bénéfices à des 
fins conformes aux statuts

 
–700.644,76 1.098.746,85

résultat avant modification des réserves 893.362,66 488.258,23

modification des réserves –893.362,66 –488.258,23

résultat annuel 0,00 0,00

Données de référence issues du compte de résultat de la fondation

l’évolution positive de la fondation en 2014 avec des recettes totales de 2 589 707,04 eur permet 
de financer le travail de la deutsche Welthungerhilfe e. v. à hauteur de 700 644,76 eur (2013 : 
1 098 746,85 eur).

le capital propre de la fondation, réserves comprises, a augmenté et est passé de 27 540 068,47 
eur en 2010 à 35 761 365,30 eur fin 2014. Sont prises en compte dans ce calcul toutes les 
donations des bienfaiteurs de leur vivant ainsi que les donations sous forme de dispositions testa-
mentaires. entre 2010 et 2014, les fondations fiduciaires se sont également élargies. Grâce aux 
nouvelles créations et à l’augmentation des fondations non autonomes existantes, le capital de 
ces dernières est passé de 4 909 290,64 eur à 6 644 587,54 eur. de plus, les prêts accordés 
par des particuliers à la fondation rencontrent toujours beaucoup de succès conformément au 
principe « faire une bonne action avec garantie de remboursement ». le montant s’élève ainsi 
actuellement à 4 396 629,19 eur. les demandes de remboursement résultant de prêts résiliés 
ou limités dans le temps sont déjà soldées.

capital propre 
réserves comprises

prêts de  
donateurs

résultat du bilan des  
fondations non autonomes

(en meur)
Evolution du capital depuis 2010
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organisation

Comités et organes de la deutsche Welthungerhilfe e. v.

Comité d’experts

Fondation Welthungerhilfe

Conseil de patronage

date : 1er mai 2015

Assemblée générale de Welthungerhilfe
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collecte de dons
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Présidence
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Secrétaire général

achats et
services internes

Département de
Gestion
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Structure de Welthungerhilfe

Prof. Dr Joachim von Braun est vice-président de 
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’université de Bonn. il est 
président de la commission des programmes.

Michael Hofmann est directeur permanent du dépar-
tement marketing depuis mars 2012. ce commercial 
diplômé, né à cuba en 1959, a commencé sa carrière 
professionnelle au sein de la deutsche entwicklungsge-
sellschaft (société allemande de développement) et de 
la fondation friedrich ebert. Son parcours professionnel 
l’a ensuite conduit à des postes de gestion dans diverses 
entreprises multinationales, notamment nokia Siemens 
networks où il dirigeait le marketing mondial.

Norbert Geisler est trésorier de Welthungerhilfe depuis 
2004. ancien directeur général d’une entreprise de trai-
tement des déchets, il exerce aujourd’hui la profession de 
conseiller. auparavant, ce diplômé en économie a travaillé 
comme expert-comptable. depuis 2008, il est le président 
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’uni-
versité de Göttingen où il est membre du département 
d’économie agricole et de développement rural en tant 
que professeur émérite.

Rosa Karcher est membre de la présidence de la fédéra-
tion 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 produisant des fruits, du vin et de l’eau de vie 
dans la ville d’achern, au sud du Bade-Wurtemberg.

Bärbel Dieckmann a été élue présidente de Welthunger-
hilfe 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 change-
ment climatique et présidente de la section allemande du 
conseil des communes et régions d’europe. au sein de la 
présidence, elle est à la tête de la commission marketing.

Dr Stephan Reimers a été mandataire du conseil de 
l’église évangélique en allemagne (eKd) auprès de la 
république fédérale d’allemagne et de l’ue de 1999 à 
2009. il a fondé à Hambourg le journal des sans-abri  
« Hinz und Kunzt » et a contribué à la création de la  
« tafel » de Hambourg, une oeuvre caritative qui sert 
des repas aux sans-abri. il a été nommé au sein de la 
présidence de Welthungerhilfe en 2008.

Dr Tobias Schulz-Isenbeck est membre de la présidence 
depuis 2004. après avoir été en poste dans la direction 
du groupe d’édition du journal Handelsblatt et dans la 
direction du groupe de ringier aG, il travaille aujourd’hui 
en tant que pdG du groupe BlÜcHer et comme directeur 
du family office du groupe.

Dr Till Wahnbaeck est depuis le 1er mai 2015 secré-
taire général et directeur du comité d’administration de 
Welthungerhilfe et chef de la direction de la fondation 
Welthungerhilfe. m. Wahnbaeck était récemment pdG de 
Gräfe und unzer (éditions). il a également fondé un cabi-
net de conseil à but non lucratif, a dirigé une fondation et 
a soutenu les malades du Sida en tanzanie. Wahnbaeck 
succède à Wolfgang Jamann qui a dirigé Welthungerhilfe 
jusqu’au 1er mars 2015.

Parrain

Mathias Mogge est directeur permanent du département 
programmes de Welthungerhilfe depuis mars 2010. cet 
ingénieur agronome et chercheur en sciences de l’environ-
nement (mSc) travaille depuis 1998 pour Welthungerhilfe, 
entre autres en qualité de chef de programme pour le Sou-
dan, l’ouganda et l’éthiopie, en tant que directeur régional 
pour l’afrique de l’ouest et en tant que responsable de 
l’unité « Savoir, innovation et conseil ». il assume la res-
ponsabilité des programmes et des projets à l’étranger.

Joachim Gauck 
président de la république 
fédérale d’allemagne

Présidence
les membres bénévoles de la présidence sont élus par l’assemblée générale pour 
une durée de quatre ans. la présidence représente 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 positions de principe en 
matière de politique de développement et les stratégies ainsi que les principes de 
financement des projets. la présidence de Welthungerhilfe est identique au conseil 
administratif de la fondation.

Comité exécutif
le comité exécutif permanent dirige les affaires de Welthungerhilfe en respectant 
les statuts, les décisions de l’assemblée générale et celles de la présidence. il 
rend régulièrement des comptes à la présidence. 

direction commerciale

Klaus Ritsche est directeur commercial et mandataire 
général de Welthungerhilfe depuis 2009. cet économiste 
agricole fait partie de Welthungerhilfe depuis 1995 et 
travaillait auparavant dans des projets de coopération au 
développement en Zambie, au rwanda et au cameroun.

date : 1er mai 2015
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Les membres de l’association
(mandataires permanents/es entre parenthèses)

Le Bundestag allemand, le président prof. dr norbert 
lammert, député au Bundestag (dr ulrich Schöler) 
Le groupe parlementaire de la CDU/CSU, le président 
volker Kauder, député au Bundestag (Helmut Heide-
rich, député au Bundestag)
Le groupe parlementaire du SPD, le président thomas 
oppermann, député au Bundestag (Sascha raabe, 
député au Bundestag) 
Le groupe parlementaire d’Alliance 90/les verts, 
la présidente Katrin Göring-eckardt, députée au 
Bundestag, et le président anton Hofreiter, député au 
Bundestag (uwe Kekeritz, 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/bureau catho-
lique de Berlin, le directeur et prélat dr Karl Jüsten  
(dr martin Bröckelmann-Simon)
Le Consistoire des Églises évangéliques d’Allemagne, 
le prélat fondé de pouvoir dr martin dutzmann (nele 
allenberg)
La Fédération de la jeunesse allemande en milieu rural 
(BDL), la présidente Kathrin funk (Kathrin funk)
La Fédération allemande du commerce de gros, du 
commerce extérieur et des prestations de services, le 
président anton f. Börner (Sebastian Werren) 
La Confédération des syndicats de travailleurs alle-
mands, le président reiner Hoffmann (Bianca Kühl) 
La Fédération de l’industrie allemande, le président 
ulrich Grillo (friedolin Strack) 
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 (dr Johannes richert) 
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 robert feiger (robert feiger) 
La Fédération allemande des journalistes, le président 
michael Konken (frauke ancker)
La Fédération allemande des femmes en milieu rural, 
la présidente Brigitte Scherb (rosa Karcher) 

l’assemblée générale
l’assemblée générale définit les lignes directrices des 
activités de Welthungerhilfe. elle élit la présidence, fixe 
le budget annuel et approuve les comptes annuels sur la 
base du rapport d’audit. les membres de Welthunger-
hilfe e. v. sont, entre autres, le président du Bundestag 
allemand, les présidents des groupes parlementaires 
du Bundestag ainsi que des églises, des fédérations et 
des associations. ils envoient des mandataires à l’as-
semblée générale qui se réunit une fois par an. 

le Conseil de patronage de 
Welthungerhilfe
le conseil de patronage est composé de personnalités 
de la vie publique qui engagent leur nom et leur image 
au service de Welthungerhilfe. elles soutiennent Welt-
hungerhilfe par leurs propres activités bénévoles et via 
leurs réseaux et lui donnent des conseils. les membres 
sont nommés par la présidence.

Les membres du Conseil de patronage

Gudrun Bauer, Bauer media Group
Dr Thomas Bellut, directeur de la Zdf
Dr h. c. Erik Bettermann, ancien directeur de la 
deutsche Welle
Christiane Dahrendorf, psychothérapie et coaching
Prof. Dr Ulrike Detmers, direction du groupe meste-
macher
Prof. Ernst Elitz, ancien président de la deutschland-
funk
Dr Monika Griefahn, responsable environnement et 
responsabilité sociale au sein de la société de croi-
sières aida, ancienne ministre de l’environnement
Dieter Thomas Heck, animateur et producteur
Dr Gerd Leipold, ancien directeur de Greenpeace 
international
Carl Ferdinand Oetker, partenaire de Gestion de fo 
Holding GmbH
Dr Hans-Joachim Preuß, membre du comité exécutif 
de la GiZ – Société allemande pour la coopération 
internationale GmbH
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 
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

Les membres du comité d’experts
(domaine de spécialité entre parenthèses) 

Prof. émérite Dr Winfried von Urff, anc. professeur 
de politique agricole, université technique de munich 
(asie, amérique latine, politique), président jusqu’en 
février 2015
Dr Gunter Schmidt, anc. directeur du Gfa -consulting 
Group, Hambourg (asie, amérique latine, relations 
publiques), président à partir de février 2015
Dr Guido Ashoff, directeur du département de politique 
de développement bi- et multilatérale, institut allemand 
pour la politique de développement (afrique, politique), 
1er président adjoint
Dr Karin Fiege, séminaire pour le développement 
rural, université Humboldt, Berlin (afrique, mena), 2e 
présidente adjointe
Stephanie Bernoully, conseillère indépendante, auteur 
d’ouvrages spécialisés, médiatrice (relations publiques)
Prof. émérite Dr Ludwig Ellenberg, anc. professeur à 
l’institut de géographie, université Humboldt de Berlin 
(afrique, caraïbes)
Prof. Dr Michael Fremerey, anc. professeur, université 
de Kassel, professeur auxiliaire (université d’indonésie) 
(asie, amérique latine, politique)
Prof. Dr Hartmut Gaese, anc. directeur, institut de 
technologie tropicale, fachhochschule de cologne 
(asie, amérique latine)
Prof. Dr Rolf Hofmeier, anc. directeur de l’institut 
d’études africaines, Hambourg (afrique, mena)
Jochen Kenneweg, anc. chef de service au ministère 
fédéral de la coopération économique et du développe-
ment (asie, amérique latine, politique)
Dr Marlis Lindecke, Société allemande pour la coopéra-
tion internationale (GiZ), développement rural et gestion 
des ressources (afrique, mena)
Prof. émérite Dr Dr h.c. Uwe Jens Nagel, vice-président 
aux études et à l’international, université Humboldt de 
Berlin (afrique, caraïbes, politique)
Michel Reynaud, vice-président d’ecocert Sa 
(afrique, caraïbes)
Katrin Seegers, experte en sciences des mass-médias, 
conseillère indépendante (relations publiques)
Prof. Dr Barbara Thomas, institut des médias de l’uni-
versité 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 départe-
ment d’économie agricole et de développement rural de 
l’université Georg-august de Göttingen (afrique, mena)

 le comité d’experts
le comité d’experts de Welthungerhilfe se compose de 
17 membres honoraires. il conseille le conseil d’admi-
nistration de Welthungerhilfe sur les questions rela-
tives 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 indé-
pendante alliant savoir scientifique et pratique contri-
bue 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’expertises.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit (GIZ), la porte-parole de la direction tanja 
Gönner (dr anselm Schneider) 
Le Cercle de promotion de la Deutsche Welthunger-
hilfe, Kaspar portz (Jürgen dorsch)
L’Union centrale de l’artisanat allemand, le président 
Hans peter Wollseifer (dr peter Weiss) 
La Confédération des syndicats patronaux allemands, 
le président ingo Kramer (ulrich Hüttenbach)
La Conférence permanente des municipalités 
allemandes, le membre du comité directeur gérant 
Stephan articus (Sabine drees) 
La Fédération des éditeurs de presse allemands, le 
président Helmut Heinen (dietmar Wolff) 
La Fédération allemande des assurances, le secré-
taire général confédéral dr Jörg freiherr frank von 
fürstenwerth (thomas Kräutter) 
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unir nos forces 
notre réSeau

Nous sommes convaincus qu’en unissant nos forces on peut aller plus loin. Ce n’est pas pour rien qu’on dit :  

« l’union fait la force ». Et ensemble, nous avons un grand projet : éradiquer la faim et la pauvreté dans le 

monde. Nous y réussirons grâce à nos partenaires dans le monde entier.

également un travail politique et d’information. nous 

faisons cela en collaboration avec des partenaires 

nationaux et internationaux, afin d’accroître notre 

influence sur l’économie et la politique et apporter 

des modifications. en allemagne, par exemple, avec 

l’association de la politique de développement et 

l’aide humanitaire (venro).

Efficacité élevée | nos donateurs et nos bailleurs 

de fonds institutionnels ont confiance en le fait que 

Welthungerhilfe travaille efficacement et avec le plus 

grand impact possible. avec nos regroupements et 

nos partenariats, nous sommes également en mesure 

de réaliser de plus grands défis dans les relations 

publiques. Grâce aux alliances, nous pouvons mieux 

répondre aux incertitudes des donateurs. Beaucoup 

de gens se demandent, par exemple lors d’une situa-

tion de catastrophe, à quelle organisation ils peuvent 

faire un don en toute confiance. avec ses partenaires 

de l’alliance development Works, Welthungerhilfe 

peut parer à cette incertitude. en cas d’urgence, les 

membres de l’alliance font conjointement appel aux 

dons. la mise en œuvre des activités d’urgence et de 

développement est alors définie conjointement.

Des partenaires fiables | nous travaillons souvent dans 

nos pays de projets en collaboration avec des organi-

sations locales fiables, et ce depuis de nombreuses 

années. de cette manière, nous renforçons les com-

pétences dans les pays, nous améliorons l’acceptation 

des changements dans la population et nous forgeons 

un sentiment commun de responsabilité. en outre, 

nos partenaires locaux connaissent très précisément 

leurs propres structures sociales. nous nous complé-

tons et rendons ensemble le développement possible. 

mais il n’y a pas qu’avec des partenaires locaux que 

nous collaborons. Welthungerhilfe est, depuis 2000, 

membre du réseau européen alliance2015, qui se 

compose de huit membres. cette coopération est 

payante de nombreuses façons : nous partageons nos 

compétences. dans certains pays, nous partageons 

les bureaux et donc les coûts. nous partageons nos 

expériences, afin d’améliorer la qualité de notre travail 

et mettons en œuvre des projets ensemble.

Voix forte | la faim et la pauvreté ne peuvent être sur-

montées sans s’attaquer à leurs causes. par consé-

quent, nous suivons une approche globale, qui, en 

plus de la coopération au développement, comprend 

Nous travaillons en réseau – au niveau local et international
Abréviations utilisées 
can europe – climate action 
network europe ; cmia – cotton 
made in africa ; eiSf – forum inter-
agences européen sur la sécurité ; 
fao – organisation pour l’alimenta-
tion et l’agriculture ; Hap – partena-
riat pour la responsabilisation huma-
nitaire ; icva – conseil international 
des agences bénévoles ; ifpri –  
institut international de recherche 
sur les politiques alimentaires ; 
inro – initiative allemande sur l’uti-
lisation de la biomasse ; Sun –  
Scaling up nutrition ; venro –  
association des organisations non 
gouvernementales allemandes dé-
diées aux politiques de développe-
ment ; voice – voluntary organisa-
tions in  cooperation in emergencies ; 
WaSH – programme pour l’eau, l’as-
sainissement et l’hygiène ; pam – pro-
gramme alimentaire mondial

WFP

FAO

CmiA

 Global Compact

SUN

Committee on World
Food Security

USAID Consultations

HAP

IFPRIICVA

EISF

Concord

Alliance2015

CAN Europe

VOICE

VENRO

Bündnis Entwicklung Hilft

Bündnis ZukunftsBildung

Comité de coordination alle-
mand pour l’aide humanitaire

Commission allemande pour  
la prévention des catastrophes

Gemeinsam für Afrika

Viva con Agua

WASH

 INRO

TransFair

Allemagne Europe International

Groupe de travail sur l’ali-
mentation mondiale
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Bündnis Entwicklung Hilft I dans cette alliance, sept 

organisations d’aide humanitaire allemandes et deux 

organisations associées sont réunies. après le tsunami 

de 2004, les membres ont décidé, en cas de catas-

trophes futures, de faire un appel commun aux dons 

pour délivrer une aide rapide et efficace aux gens dans 

le besoin.

« Tous les membres de la Bündnis Entwicklung 

Hilft ont de nombreuses années d’expérience dans 

la coopération avec des partenaires locaux. Nous 

rassemblons nos expertises et nos expériences. C’est 

un grand avantage pour agir de manière efficace et 

ciblée lors d’une catastrophe ou d’une crise. Tous les 

membres s’accordent sur le fait que le développement 

est la meilleure préparation aux catastrophes. Notre 

travail de relations publiques rend cette compréhen

sion claire et fait une promotion dans ce sens ».

Cesvi/Alliance2015 I fondée en 1985, la célèbre or-

ganisation d’aide humanitaire italienne est membre de 

alliance2015 depuis 2002. Son directeur général, pa-

olo duranti, a réussi en 2014 à convenir d’une coopéra-

tion entre l’alliance2015 et l’expo 2015 à milan. entre 

mai et octobre 2015, le réseau sera en mesure de se 

présenter à un grand public international, en traitant 

du droit à l’alimentation à travers différents formats.

« Nous travaillons ensemble en tant que parte

naires dans l’Alliance2015 et nous nous complétons 

mutuellement. Nous bénéficions l’un de l’autre, sans 

avoir à renoncer à notre propre identité ou à nos ap

proches pour travailler. Cela enrichit notre réseau et 

ouvre de nombreuses possibilités  dans les pays de 

projets, mais aussi dans le travail politique comme à 

l’Expo 2015. «

Viva con Agua I depuis 2005, Welthungerhilfe coo-

père avec l’association viva con agua. depuis lors, 

plus de 9 000 bénévoles se sont impliqués dans le 

réseau. en 2014, viva con agua a pour la première 

fois réussi à recueillir plus d’un million d’euros de 

dons. les projets de Welthungerhilfe dans le domaine 

de l’eau l’assainissement et l’hygiène (WaSH) sont 

ainsi pris en charge.

« Nous avons de grands projets et beaucoup d’idées 

en tête. Nous avons déjà réalisé par nos actions de 

grandes améliorations en donnant accès à l’eau potable 

et à l’assainissement à plus de 500 000 personnes. 

C’est super ! Mais ça ne suffit pas. Après tout, il y a 

environ 750 millions de personnes qui manquent d’eau 

potable dans le monde entier. En outre, au moins 2,5 

milliards de personnes manquent d’accès décent à un 

système sanitaire. Avec Welthungerhilfe nous allons 

continuer à nous engager pour ces gens ».

VENRO I venro a été fondée en 1995 et est l’orga-

nisation faîtière pour les onG humanitaires et du 

développement en allemagne. 124 organisations sont 

actuellement membres de venro. elles luttent toutes 

pour une mondialisation équitable, en particulier pour 

surmonter la pauvreté mondiale. venro représente les 

intérêts des organisations d’aide allemandes auprès du 

gouvernement fédéral.

« Nous – les organisations membres de VENRO 

– sommes réunies dans l’association pour renforcer 

notre contribution à plus de justice dans le monde. 

Notre tâche commune est de lutter contre la pauvreté, 

pour la réalisation des droits de l’homme et la préser

vation des ressources naturelles ».

Paolo Duranti est depuis avril 2012, le 
directeur général de cesvi. auparavant, 
il a travaillé dans différents domaines 
dans le secteur privé. 

Plus d’informations 
www.alliance2015.org

Benjamin « Benny » Adrion, ancien 
joueur de football professionnel, a fondé 
en 2005 l’initiative viva con agua de 
St pauli, après avoir vu la situation 
précaire de l’eau à cuba.

Plus d’informations 
www.vivaconagua.org

Melanie Huber est depuis août 2014 
porte-parole et directrice générale 
adjointe aux travaux de développement 
de la Bündnis. auparavant, elle a été 
journaliste et a travaillé dans les rp.

Plus d’informations 
www.entwicklung-hilft.de

Dr Bernd Bornhorst est le directeur  
du département politiques et questions 
mondiales de misereor. il a été  
élu président du conseil de venro  
en 2013.

Plus d’informations  
www.venro.org

http://venro.org/home/
http://www.entwicklung-hilft.de/
http://www.alliance2015.org/
http://www.vivaconagua.org/


rester à la pointe
perSpectiveS et StratéGieS

Welthungerhilfe, comme toutes les organisations de coopération au développement, est à l’aube d’une 

nouvelle ère. Nous nous y préparons déjà depuis des années. Car ce n’est qu’en restant à la pointe dans nos 

méthodes de travail, notre structure organisationnelle, notre flexibilité ainsi que notre créativité, que nous 

serons en mesure d’apporter une contribution efficace à un monde sans faim et sans pauvreté.

avec nos partenaires locaux. le transfert de connais-

sances essentielles sur tous les continents ne sera 

possible que de cette manière. de plus en plus 

d’échanges Sud-Sud ont lieu, par exemple. des collè-

gues du pérou et de la Bolivie ont voyagé en Haïti 

(voir page 9-11) pour apprendre les uns des autres et 

pour trouver des solutions communes à leurs défis, 

telles que faire face aux pénuries d’eau.

Volonté de changer | mais la restructuration de l’orga-

nisation n’est seulement qu’une partie du processus 

de changement. nous avons recentré notre pro-

gramme de travail au cours des trois dernières années 

sur la base de notre « stratégie 2012-14 » à moyen 

terme. l’accent portait sur nos thèmes centraux de la 

sécurité alimentaire durable, la coopération avec les 

partenaires du Sud et notre l’engagement fort envers 

les personnes défavorisées. la « Stratégie 2012-14 » 

a maintenant été prolongée de deux ans (jusqu’à fin 

2016). nous nous pencherons pendant cette période 

sur le contenu. nous allons ajuster notre travail plus 

encore, en portant l’accent sur « la coopération inter-

nationale et nationale avec la société civile et de nou-

velles alliances » et « la lutte contre la faim dans une 

instabilité croissante » et « la flexibilité organisation-

nelle ».

en outre, nous souhaitons traiter, dans le cadre 

d’un processus de vision élargie, des tendances à 

long terme. en tant qu’organisation internationale 

avec du personnel dans plus de 41 pays, nous avons 

une expérience interne énorme et pouvons profiter de 

notre diversité culturelle.

Transparence | les résultats financiers extraordinaires 

de 2014, servent d’engagement pour l’année 2015. 

nous savons que l’efficacité de notre travail dépend 

de l’utilisation efficace et efficiente des fonds qui 

« 2015 année fatidique » | 2015 est considérée 

comme une « année fatidique », comme « année dé-

cisive » dans la politique de développement interna-

tional, ou même comme « année du développement » 

par excellence. premièrement, le gouvernement alle-

mand envisage d’utiliser sa présidence au G7 pour 

faire avancer de nouveaux objectifs de développe-

ment mondial et un nouvel accord sur le climat. deu-

xièmement, le cadre pour le consensus de monterrey 

sur le financement du développement en 2002 sera 

élaboré pour financer le développement durable. troi-

sièmement, les objectifs du millénaire pour le déve-

loppement, expirés, seront remplacés par de plus 

larges, axés sur le développement durable et sur de 

nouveaux objectifs de développement. et quatrième-

ment, un successeur international très attendu pour 

le protocole contraignant de Kyoto doit être adopté 

par tous les 194 pays de la ccnucc.

les résultats de ces réunions fixeront le nouveau 

cadre de la politique et de la coopération au dévelop-

pement – et contribueront peut-être à un changement 

de paradigme dans le débat sur le développement. 

par conséquent, Welthungerhilfe est impliquée dans 

ces processus, notamment concernant les questions 

clés de la faim et de la sécurité alimentaire. nous ne 

le faisons pas seuls, mais à travers un certain nombre 

de petites et grandes alliances, nationales et interna-

tionales.

Ajuster le cap | afin de répondre à ces nouvelles exi-

gences en matière de conditions-cadre, nous avons 

utilisé l’année 2014 pour nous réorganiser et nous 

restructurer. ainsi, plus de compétences et de pou-

voirs ont été transférés à nos pays de programme, par 

exemple, au cours de la dernière année. en 2015, la 

tâche est maintenant de promouvoir activement le 

réseautage mondial au sein de Welthungerhilfe et 

a réalisé Welthungerhilfe en 2014. 
Soit 57,3 millions d’euros de plus 
que prévu.

197,7 millions  
d’euros

|  Ce que nous voulons RappoRt annuel 201452

gestion durable



nous sont confiés. Être transparents nous a permis 

d’atteindre la première place dans l’étude comman-

dée par Spiegel online concernant la transparence 

des organismes de collecte de dons.

Travail risqué | notre travail est de plus en plus asso-

cié à un risque personnel élevé pour nos employés et 

nos partenaires. notre implication dans des pays 

comme la Sierra leone, la république centrafricaine, 

le Soudan du Sud ou encore la Syrie en sont de fla-

grants exemples. il y a de fortes présomptions que la 

tendance des dernières années se poursuivra au-delà 

de 2015. pour cette raison, nous avons établi, il y a 

quelques années et de manière anticipée, une gestion 

de la sécurité qui exige que tous les pays de pro-

gramme effectuent des audits de sécurité réguliers et 

que nos employés soient préparés pour leur déploie-

ment dans les régions en crise. et pourtant, nous le 

savons, nos partenaires et collaborateurs le savent 

aussi : il n’existe malheureusement aucune garantie 

de sécurité.

Plus d’informations 
www.welthungerhilfe.de/vision.html

planification économique à moyen 
terme.

181,3 Mio d’euros

2014 
réel meur

2015 
plan (meur)

2016 
plan (meur)

2017 
plan (meur)

dons, dispositions testamentaires, amendes administratives, fondation Welthungerhilfe 41,5 37,5 38,7 40,0 

fondations et œuvres privées 2,9 1,5 1,5 1,5

Subventions publiques 149,3 100,5 100,5 100,5 

intérêts et autres revenus 4,0 2,2 1,8 1,6

Produit total 197,7 141,7 142,5 143,6

financement de projets à l'étranger 181,3 125,3 121,7 121,2

financement de projets en allemagne 1,2 1,0 1,0 1,0

charges de personnel en allemagne* 12,0 12,6 12,5 12,1

amortissements 0,5 0,6 0,6 0,6

charges matérielles 3,1 3,2 3,2 3,1

marketing 5,5 5,4 5,5 5,6

charges d'intérêts / amortissements sur valeurs mobilières 0,3 0,0 0,0 0,0

Total des charges 203,9 148,1 144,5 143,6

Résultat avant modification des réserves –6,2 –6,4 –2,0 0,0

affectation solde (+) / prélèvement (–) réserve libre 0,5 –0,8 –0,8 0,0

affectation (+) / prélèvement (–) réserve de fonds de projet –6,7 –5,6 –1,2 0,0

Résultat après modification des réserves 0 0 0 0

Planification économique à moyen terme

la planification économique à moyen terme mise en évidence dans le tableau se base sur l’expérience et les conditions-cadres prévisibles. les facteurs exceptionnels, tels que des situations d’aide 
d’urgence provoquées par des crises et des catastrophes naturelles, ne sont pas pris en compte. le financement de projets à l’étranger sera influencé en 2015 et 2016 par deux facteurs exceptionnels, mais 
prévisibles. d’une part les ressources de projets pour les catastrophes à Haïti, au pakistan, en afrique de l’est, aux philippines. d’autre part, la réorganisation du domaine de programmes conduit d’abord 
à une augmentation des charges de personnel, qui diminueront cependant d’ici 2017.

* les charges de personnel étranger sont incluses dans le financement de projets à l’étranger.

gestion durable

1.  dans quels pays et régions notre engagement sera-t-il 
nécessaire, dans un contexte d’instabilité croissante et 
d’inégalités économiques ?

2.  quelles sont les approches appropriées pour se rap-
procher de l’objectif d’un monde sans faim et sans 
pauvreté ?

3.  quel est le rôle et le mandat de Welthungerhilfe en 
tant qu’« organisation non gouvernementale du nord » 
dans le contexte d’une société civile forte et de parte-
naires hautement qualifiés « dans le sud » ?

4.  comment changer les attitudes, les attentes et la 
volonté d’agir des donateurs privés et des organismes 
de financement institutionnels ?

5.  quelles sont les exigences de Welthungerhilfe pour 
ses employés, et comment Welthungerhilfe peut-elle 
rester un employeur populaire ?

c’est avec ces questions que nous voulons améliorer 
notre travail dans les années à venir.

nous avons créé un processus de vision participatif 
axé sur cinq questions fondamentales qui auront une 
incidence sur notre travail à l’horizon 2025 :
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Assurance qualité /  
Suivi de projet à l’étranger  
Des experts indépendants 
contrôlent régulièrement la qualité 
du contenu de nos activités. Nous 
vérifions régulièrement que les 
dons et les fonds publics sont 
utilisés conformément aux statuts.

Sensibilisation politique / Activités 
de campagne, de formation et de 
sensibilisation  
Nous informons sur les causes de 
la famine et de la pauvreté et nous 
intervenons sur le plan politique 
pour les combattre.

Gestion 
Nous gérons vos dons avec soin et 
nous nous chargeons de leur bonne 
utilisation.

Financement de projet

Relations publiques / Publicité 
Dans nos activités de rela-
tions publiques, nous attirons 
l’attention sur le destin des 
personnes qui souffrent de la faim 
et de l’extrême pauvreté et nous 
cherchons à obtenir des soutiens 
supplémentaires.

Que deviennent vos dons ?

Grâce à vos dons, nous sommes en mesure de solliciter d’autres 
fonds auprès de bailleurs de fonds publics tels que le ministère fé-
déral de la Coopération économique et du Développement (BMZ), 
l’Union européenne (UE) ou le ministère fédéral des Affaires 
étrangères (AA), et nous pouvons les convaincre du bien-fondé de 
nos bonnes idées de projets. En règle générale, un don d’un euro 
est ainsi transformé en trois euros, soit 300 euros pour 100 euros.

Que deviennent vos dons ?

Pour le financement de ses projets, Welthungerhilfe a obtenu 
en 2014

40,8 MEUR de dons, dont 2,5 millions en dons d’aide d’ur-
gence | 152,2 MEUR de subventions institutionnelles | Les frais 
administratifs se sont élevés à 1,8 % du total des dépenses ; 
les frais de publicité et de relations publiques générales ont 
atteint 4,2 %.

Les bailleurs de fonds les plus importants en 2014 ont été :
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et d’autres 
agences des Nations Unies avec un montant de 37,0 MEUR  
| le Ministère fédéral des Affaires étrangères (AA) avec  
un montant de 28,7 MEUR | La Commission européenne, 
Direction générale du développement et de la coopération  
(CE –  DEVCO) avec un montant de 21,7 MEUR et Aide humani-
taire et protection civile (ECHO) avec un montant de 6,9 MEUR | 
le ministère fédéral de la Coopération économique et du Déve-
loppement (BMZ) avec un montant de 20,5 MEUR | La société 
 allemande pour la coopération internationale (GIZ) avec un 
 montant de 16,0 MEUR.

Welthungerhilfe en chiffres

Plus d’informations
www.welthungerhilfe.de/weg-der-spende.html
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En juin 2014, une jeune fille est assise 
dans un camp de réfugiés à Malakal dans 
le Soudan du Sud et vend des légumes 
afin de contribuer à la subsistance de sa 
famille. La vie est difficile pour les gens 
de Malakal et pleine de privations, car ils 
ont fui les rebelles et ont généralement 
tout perdu. Welthungerhilfe a fourni aux 
réfugiés du Soudan du Sud une aide 
élémentaire d’urgence par exemple des 
denrées, des kits d’hygiène et des bâches.
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Mentions légales

1,8 % 
Gestion

89,5 %
Financement de projets à l’étranger

1,5 %
Activités de campagne, de 
formation et de sensibilisation

4,2 %
Relations publiques/publicité

3,0 %
Suivi de projets à l’étranger

Voici comment nous les avons utilisés en 2014 :

Pour une meilleure lisibilité, seule la forme masculine est utilisée. La forme féminine est bien entendu toujours sous-entendue.

climatiquement neutre
natureOffice.com | DE-339-777263

Impression

La Welthungerhilfe a été plusieurs 
fois récompensée pour la transpa-
rence de ses rapports d’activités et sa 
remarquable diffusion d’informations.

Le cachet de contrôle des dons de 
l’Institut 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 
le cachet de contrôle des dons depuis 
1992 en signe de confiance.

Deutsche Welthungerhilfe e. V., Bonn, est reconnue par la décision du Centre des impôts de Bonn-Außenstadt comme faisant partie des associations d‘utilité publique à but exclusivement caritatif béné-
fi ciant d’un crédit d’impôt conformément aux articles 51 et suivants du Code allemand des impôts (AO). La dernière annexe de l’avis d’impôts sur les sociétés date du 26 septembre 2014 (numéro fi scal 
206/5887/1045). L’association est immatriculée au registre des associations du tribunal cantonal de Bonn (VR 3810).

Qui sommes-nous | Welthungerhilfe est l‘une des plus grandes organisations privées 
d‘aide humanitaire en Allemagne, indépendante politiquement et religieusement. Elle 
a été fondée en 1962 sous les auspices de l‘Organisation pour l‘alimentation et l‘agri-
culture (FAO). Elle était alors la section allemande de la « Freedom from Hunger Cam-
paign », une des premières initiatives mondiales de lutte contre la faim. Ce que nous 
faisons | Nous luttons contre la faim et la pauvreté. Notre objectif est de rendre notre 
travail superfl u. Nous offrons une aide intégrale : de l‘aide d’urgence suite à des catas-
trophes aux projets à long terme de coopération au développement. Avec 385 projets à 
l‘étranger, nous avons aidé des personnes dans 41 pays différents en 2014. Comment 
nous travaillons | Aider les gens à s’aider eux-mêmes est notre principe de base. Nous 
renforçons, à travers une coopération avec des organisations partenaires locales, les 
structures sur le terrain et garantissons ainsi le succès des projets sur le long terme. 
Nous informons également l’opinion publique et exerçons une infl uence à titre consul-
tatif sur la politique – au plan national et international. Nous luttons ainsi pour un 
changement des conditions qui conduisent à la faim et à la pauvreté.

Notre vision | Un monde dans lequel toutes les personnes ont la possibilité d’exercer 
leur droit à une vie autonome dans la dignité et la justice, à l’abri de la faim et de 
la pauvreté.
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Nos remerciements les plus sincères vont aux

…  196 176 donateurs au total qui, en 2014, se 

sont engagés pour un monde sans faim et sans 

pauvreté.

…  1 732 sympathisant(e)s qui ont pensé aux autres 

lors d‘anniversaires, de mariages ou de deuils et 

qui ont collecté des dons pour nous.

…  99 fondations de coopération qui nous ont 

aidés à réaliser des projets communs. 

…  plus de 1 200 sympathisant(e)s actifs/
actives qui ont lutté, dans des groupes d‘amis, 

des groupes d‘action, des associations de dévelop-

pement, ou individuellement pour un monde sans 

famine et qui ont organisé 209 événements 
caritatifs tels que des marathons, des concerts, 

des ventes de charité et des rassemblements.

…  plus de 300 entreprises qui nous ont soute-

nus particulièrement généreusement.

…  58 personnes qui ont inscrit Welthungerhilfe 

sur leur testament.

Chères sympathisantes et chers sympathisants,
C’est grâce à votre engagement personnel et à vos dons que nous sommes à nouveau en mesure d’aider les gens dans nos projets. Vous permettez 

ainsi à des millions de personnes de s’aider eux-mêmes. Tous ensemble, vous rendez le travail de Welthungerhilfe possible.

Nous allons continuer à lutter pour un monde où toutes les personnes peuvent mener une vie indépendante dans la dignité et la justice, à l’abri de la 

faim et de la pauvreté. Nous espérons donc que vous ne cesserez pas de nous soutenir. Ce n’est que grâce aux fonds que vous nous confi ez que nous 

pouvons aider !

Dans le test du Spiegel 
online ainsi que celui  
de Phineo gAG concernant 
la transparence de ses 
activités, la Welthungerhilfe 
a obtenu la première place 
devant 50 autres grandes 
organisations allemandes.
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deutsche Welthungerhilfe e. v., Bonn, est reconnue par la décision du centre des impôts de Bonn-außenstadt comme faisant partie des associations d‘utilité publique à but exclusivement caritatif béné-
fi ciant d’un crédit d’impôt conformément aux articles 51 et suivants du code allemand des impôts (ao). la dernière annexe de l’avis d’impôts sur les sociétés date du 26 septembre 2014 (numéro fi scal 
206/5887/1045). l’association est immatriculée au registre des associations du tribunal cantonal de Bonn (vr 3810).

Qui sommes-nous | Welthungerhilfe est l‘une des plus grandes organisations privées 
d‘aide humanitaire en allemagne, indépendante politiquement et religieusement. elle 
a été fondée en 1962 sous les auspices de l‘organisation pour l‘alimentation et l‘agri-
culture (fao). elle était alors la section allemande de la « freedom from Hunger cam-
paign », une des premières initiatives mondiales de lutte contre la faim. Ce que nous 
faisons | nous luttons contre la faim et la pauvreté. notre objectif est de rendre notre 
travail superfl u. nous offrons une aide intégrale : de l‘aide d’urgence suite à des catas-
trophes aux projets à long terme de coopération au développement. avec 385 projets à 
l‘étranger, nous avons aidé des personnes dans 41 pays différents en 2014. Comment 
nous travaillons | aider les gens à s’aider eux-mêmes est notre principe de base. nous 
renforçons, à travers une coopération avec des organisations partenaires locales, les 
structures sur le terrain et garantissons ainsi le succès des projets sur le long terme. 
nous informons également l’opinion publique et exerçons une infl uence à titre consul-
tatif sur la politique – au plan national et international. nous luttons ainsi pour un 
changement des conditions qui conduisent à la faim et à la pauvreté.

Notre vision | un monde dans lequel toutes les personnes ont la possibilité d’exercer 
leur droit à une vie autonome dans la dignité et la justice, à l’abri de la faim et de 
la pauvreté.
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Nos remerciements les plus sincères vont aux

…  196 176 donateurs au total qui, en 2014, se 

sont engagés pour un monde sans faim et sans 

pauvreté.

…  1 732 sympathisant(e)s qui ont pensé aux autres 

lors d‘anniversaires, de mariages ou de deuils et 

qui ont collecté des dons pour nous.

…  99 fondations de coopération qui nous ont 

aidés à réaliser des projets communs. 

…  plus de 1 200 sympathisant(e)s actifs/
actives qui ont lutté, dans des groupes d‘amis, 

des groupes d‘action, des associations de dévelop-

pement, ou individuellement pour un monde sans 

famine et qui ont organisé 209 événements 
caritatifs tels que des marathons, des concerts, 

des ventes de charité et des rassemblements.

…  plus de 300 entreprises qui nous ont soute-

nus particulièrement généreusement.

…  58 personnes qui ont inscrit Welthungerhilfe 

sur leur testament.

Chères sympathisantes et chers sympathisants,
C’est grâce à votre engagement personnel et à vos dons que nous sommes à nouveau en mesure d’aider les gens dans nos projets. Vous permettez 

ainsi à des millions de personnes de s’aider euxmêmes. Tous ensemble, vous rendez le travail de Welthungerhilfe possible.

nous allons continuer à lutter pour un monde où toutes les personnes peuvent mener une vie indépendante dans la dignité et la justice, à l’abri de la 

faim et de la pauvreté. nous espérons donc que vous ne cesserez pas de nous soutenir. ce n’est que grâce aux fonds que vous nous confi ez que nous 

pouvons aider !
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 Téléchargez le rapport d’activité sur :
www.welthungerhilfe.de/jahresbericht2014.html 

Welthungerhilfe, iBaN de15 3705 0198 0000 0011 15, BiC ColSde33
deutsche Welthungerhilfe e. v., friedrich-ebert-Straße 1, 53173 Bonn, allemagne,  tél +49 (0)228 2288-0, fax +49 (0)228 2288-333, www.welthungerhilfe.de

rapport annuel 2014retrouvez-nous sur facebook :
www.facebook.com/Welthungerhilfe

http://www.welthungerhilfe.de/zahlen-und-fakten.html
https://www.facebook.com/Welthungerhilfe
http://www.welthungerhilfe.de/home.html
http://www.welthungerhilfe.de/zahlen-und-fakten.html



