
Rapport annuel 2015

Ra
pp

or
t a

nn
ue

l 2
01

5



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 des Nations Unies pour l‘ali-
mentation et l‘agriculture (FAO). Elle était alors la section allemande de la « Freedom 
from Hunger Campaign », 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 superflu. Nous offrons une aide intégrale : de l‘aide d‘urgence 
aux projets durables de coopération au développement. Avec 387 projets à l‘étranger, 
nous avons aidé des personnes dans 40 pays différents en 2015. Comment nous travail-
lons | 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 durable des projets. Nous informons également 
l‘opinion publique et exerçons une influence à titre consultatif sur la politique nationale 
et internationale. Nous luttons ainsi pour un changement des conditions qui mènent 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. 

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-
ficiant 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 3 mars 2016 (numéro fiscal 
206/5887/1045). L‘association est immatriculée au registre des associations du tribunal cantonal de Bonn (VR 3810).
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Une année pleine de défis
ENTRETIEN AVEC LA PRESIDENCE ET LE COMITE EXECUTIF

Comment la crise des réfugiés a-t-elle affecté Welt-

hungerhilfe ? 

Bärbel Dieckmann | Qu‘autant de gens viennent en 

Europe est une situation nouvelle pour tous les pays 

européens. Et tous n‘y étaient pas préparés. Welthun-

gerhilfe a décidé d‘apporter son aide dans les pays 

voisins de la Syrie comme la Turquie ou dans le nord 

de l‘Irak. Nous subvenons aux besoins des gens qui 

ont dû quitter leur pays. Nous disposons d‘une longue 

expérience en matière d‘aide aux réfugiés dans le 

monde entier et nous avons pu utiliser ce savoir-faire 

à bon escient. Mais la situation sécuritaire présente 

de gros défis pour nos employés.

Mathias Mogge | Welthungerhilfe déploie dans la ré-

gion de la Syrie un de ses plus gros programmes 

d‘aide de ces dernières années. Nous livrons des 

biens de secours, des vêtements chauds, des matelas 

ou des aliments, mais nous distribuons aussi ce qu‘on 

appelle des « Cash-Cards », c‘est-à-dire des cartes 

électroniques qui disposent d‘une somme fixe d‘argent. 

Les familles peuvent ainsi acheter des aliments, des 

vêtements ou du combustible dans des magasins sé-

lectionnés. Cela stimule l‘économie locale et rend un 

peu de dignité aux réfugiés.

Vos sympathisants se sentent-ils touchés par la situa-

tion des réfugiés ?

Michael Hofmann | Nos donateurs ont été particuliè-

rement généreux au cours de la dernière année 

puisqu‘ils nous ont confié 50 millions d‘euros de 

dons. Les nombreuses discussions nous ont enseigné 

qu‘ils souhaitent, à travers nous, contribuer à la lutte 

contre la faim et la souffrance dans le monde. Les 

photos publiées par les médias ont certainement joué 

un grand rôle, mais à travers leurs dons, nos sympa-

thisants nous confient un rôle beaucoup plus vaste 

que celui opéré en Syrie. Cela nous encourage à pour-

suivre notre aide pour des crises oubliées telles que 

celles du Soudan du Sud. 

En avril 2015, un tremblement de terre a secoué le 

Népal. Combien de temps vous a-t-il fallu pour inter-

venir ?

Dr Till Wahnbaeck | Nous avons planifié les mesures 

d‘urgence avec nos collègues sur place dans les pre-

mières heures qui ont suivi le tremblement de terre. 

Des camions avec des bâches pour des abris d‘ur-

gence ont été dépêchés rapidement sur place, mais il 

y avait d‘autres obstacles à surmonter. J‘ai pu obser-

ver sur place, quelques semaines après le tremble-

ment de terre, combien les gens avaient peur des ré-

pliques sismiques, et les défis que la reconstruction 

allait poser dans un pays aussi montagneux. L‘élan de 

solidarité a été important en Allemagne et la recons-

truction progresse, pour les écoles par exemple, en 

collaboration avec nos partenaires locaux. 

Mogge | Le Népal a montré une fois de plus combien 

il est important d‘impliquer dès le départ les struc-

tures locales dans la reconstruction. Ce sont les gens 

sur place qui décident quelles écoles doivent être ré-

parées, pas nous. Cette approche avait déjà bien 

fonctionné après le tremblement de terre en Haïti. 

Nous avons aidé des structures locales spécifiques en 

Haïti au cours des dernières années, les compagnies 

publiques des eaux, par exemple, afin que le pays soit 

plus résiliant en cas de catastrophes futures. Ce pro-

gramme de construction particulier s‘est terminé en 

2015. 

Comment informer les gens de ce type de réussites 

au milieu de toutes les mauvaises nouvelles dans le 

monde ?

Hofmann | Nous avons lancé l‘année dernière une 

campagne d‘affichage intitulée « Ça suffit ! Pour 

Réfugiés – le thème central en Europe en 2015. Ce thème a également marqué le travail de Welthungerhilfe. 

La présidente Bärbel Dieckmann et les membres du comité exécutif : Dr Till Wahnbaeck (directeur exécutif), 

Mathias Mogge (directeur unité programme) et Michael Hofmann (directeur unité marketing) expliquent dans 

une interview, comment l‘organisation a su faire face à ces défis.
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tous. Avec votre aide ». Cette campagne n‘est pas 

seulement un appel, mais aussi une promesse. Notre 

personnel de projets voit chaque jour comment les 

conditions de vie des gens s‘améliorent de manière 

concrète. Il ne faut pas se résigner, car nous pouvons, 

grâce à notre engagement, agir contre la faim dans le 

monde et changer les choses.

L‘année dernière, des accords importants pour la 

lutte contre la faim et la pauvreté ont été pris lors de 

la conférence sur le climat et lors de la réunion du 

G7. Quelles sont vos impressions sur ces sommets de 

2015 ?

Dieckmann | Sur le plan international, nous avons fait 

un grand pas. Grâce à l‘accord de Paris, les pays les 

plus touchés par le changement climatique recevront 

une première aide financière. Et lors de la réunion du 

G7, des objectifs concrets ont été trouvés pour que 

500 millions de personnes ne souffrent plus de la 

faim. La communauté internationale est consciente 

de sa responsabilité et est prête à investir des moyens 

financiers, mais aussi à fixer de nouvelles priorités 

comme le soutien aux petits exploitants agricoles.

Wahnbaeck | Nous allons examiner avec soin la mise 

en œuvre pratique des accords écrits et voir si l‘ac-

tion suit les paroles. Nous aurons réussi quand les 

gens n‘iront plus se coucher avec le ventre vide et 

quand ils pourront mieux s‘alimenter, et cela de ma-

nière durable. Je crois qu‘il est possible de parvenir 

à un monde sans faim d‘ici 2030. Cela prendra 

peut-être un peu plus de temps, mais je crois que 

nous pourrons voir cet objectif se réaliser au cours 

de notre vie.

Directeur exécutif Dr Till Wahnbaeck (en haut à gauche), présidente Bärbel Dieckmann, directeur unité marketing Michael Hofmann (en bas à 
gauche) et directeur unité programme Mathias Mogge s‘informent sur place de la situation dans les divers pays de projets de Welthungerhilfe.
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projets pour 6,6 millions d‘euros d‘aides  
0,3 million de personnes prises en charge

AMERIQUE LATINE ET CARAÏBES 6 pays

projets de développement 
rural et régional 
2015 : 5,5 millions d‘euros 
2014 : 37 projets,  
4,7 millions d‘euros

autres mesures  
de soutien
2015: 0,6 million d‘euros  
2014 : 7 projets,  
1,5 million d‘euros

projets de renforcement 
des structures de la 
société civile  
2015 : 0,2 million d‘euros 
2014 : 8 projets,  
0,7 million d‘euros

projets pour les  
infrastructures de base
2015 : 0,3 million d‘euros  
2014 : 4 projets, 
0,6 million d‘euros

projets pour l‘intégration  
sociale et la formation
2015 : 0,0 million d‘euros** 
2014 : 2 projets,  
0,1 million d‘euros

29
7

8

4

2

50

Pays de projets des membres d‘Alliance2015 où 
Welthungerhilfe n‘est pas elle-même active

Pays de projets de Welthungerhilfe

*  Dont 10 projets interrégionaux, avec un volume de  
1,1 million d‘euros, qui ne sont pas représentés ici

** Financés au cours des années précédentes

En 2015, Welthungerhilfe a aidé 7.3 millions de personnes dans 40 pays avec 387 projets à l‘étranger*. 23 projets nationaux sensibilisent  

le public et les politiques allemandes et européennes aux problèmes de la faim et de la pauvreté. Depuis sa fondation en 1962, Welthungerhilfe  

a financé 8 120 projets à l‘étranger à hauteur de 3,033 milliards d‘euros, dont 5 746 projets d‘aide à l‘autosuffisance.

Notre combat contre la faim
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14

ASIE 14 pays

projets de développement 
rural et régional 
2015 : 19,9 millions d‘euros 
2014 : 78 projets,  
10,2 millions d‘euros

projets pour l‘intégration 
sociale et la formation
2015 : 4,7 millions d‘euros 
2014 : 16 projets,  
0,7 million d‘euros

projets pour le renforce-
ment des structures de  
la société civile
2015 : 1,9 million d‘euros 
2014 : 17 projets,  
1,8 million d‘euros

projets pour les in-
frastructures de base
2015 : 5,3 millions 
d‘euros 
2014 : 14 projets, 
1,9 million d‘euros

projets d‘aide d‘urgence  
2015 : 24,9 millions d‘euros 
2014 : 21 projets, 
33,8 millions d‘euros

autres mesures de soutien  
2015 : 3,4 millions d‘euros 
2014 : 12 projets, 
2,8 millions d‘euros

79

12 18
10

18

projets pour 60,1 millions  
d‘euros d‘aides
2,0 millions de personnes prises en charge151EUROPE

projets pour 1,4 million  
d‘euros de volume d‘aide  
(mobilisation, politique et  
relations publiques)
2014 : 26 projets,  
1,4 million d‘euros

23

AFRIQUE 20 pays

projets pour 120,9 millions  
d‘euros d‘aides
5,0 millions de personnes prises 
en charge

projets d‘infrastructures  
de base  
2015 : 12,2 millions d‘euros  
2014 : 29 projets,  
21,8 millions d‘euros

projets pour l‘intégration 
sociale et la formation  
2015 : 3,7 millions d‘euros  
2014 : 22 projets,  
4,7 millions d‘euros

autres mesures  
de soutien  
2015 : 5,5 millions d‘euros 
2014 : 15 projets,  
5,0 millions d‘euros

projets de renforcement des 
structures de la société civile  
2015 : 0,7 million d‘euros  
2014 : 6 projets,  
1,2 million d‘euros  
  

projets santé et  
VIH & SIDA
2015 : 0,7 million d‘euros 
2014 : 1 projet,  
0,0 million d‘euros

176

 projets de développement  
rural et régional  
2015 : 40,3 millions d‘euros  
2014 : 64 projets,  
56,4 millions d‘euros

79

33

projets d‘aide d‘urgence
2015 : 57,8 millions d‘euros 
2014 : 23 projets,  
31,3 millions d‘euros

16

24

19

2

3
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Retrouver l‘équilibre  
après le tremblement de terre

NÉPAL

La terre a tremblé pendant une minute le 25 avril 2015 au Népal : en une minute 600 000 maisons ont été détruites et près de 9 000 

personnes ont été ensevelies. À titre de mesures d‘urgence, Welthungerhilfe a fourni des produits alimentaires et d‘hygiène, des bâches et des 

couvertures aux gens dans les villages reculés. Le 12 mai, une forte réplique et des glissements de terrain ont dévasté encore davantage le pays. 

Welthungerhilfe a fourni de l‘aide à plus de 152 000 personnes dans les douze premiers mois qui ont suivi le tremblement de terre. Des 

produits de première nécessité et des aides à la reconstruction ont été distribués, mais Welthungerhilfe reste sur place et délivre des mesures 

d‘auto-assistance pour des résultats durables.

lants. Environ 8 300 écoles ont été intégralement 

détruites. Près d‘un million d‘enfants n‘ont pas pu 

assister aux cours. L‘agriculture et le commerce étant 

fortement affectés, la sous-nutrition menaçait la po-

pulation – dont 400 000 enfants et 200 000 femmes 

enceintes ou allaitantes. 

Actions et impacts | Les employés du bureau de pays 

de Welthungerhilfe à Katmandou ont organisé immé-

diatement les premiers secours d‘urgence en coopéra-

tion avec leurs organisations partenaires népalaises. 

Deux membres de l‘équipe d‘urgence sont arrivés au 

Népal moins de 48 heures après le tremblement de 

terre. Le gouvernement avait lancé un appel à l‘aide 

internationale. En consultation avec les autorités lo-

cales, les partenaires et autres organisations d‘aide hu-

manitaires présentes lors des réunions de coordination 

de l‘ONU, dix districts ont été attribués à Welthunger-

hilfe et ses partenaires. Dans le district de Dhading, ils 

ont distribué des aliments, procurés dans la mesure du 

possible sur des marchés locaux, à près de 2 000 fa-

milles : riz, lentilles, huile et sel en quantité suffisante 

pour douze jours. Dans l‘agglomération de Katmandou, 

ils se sont concentrés sur le soutien à 1 000 familles de 

journaliers qui avaient perdu toute source de revenus.

L‘arrivée des bâches, pourtant si nécessaires, pre-

nait du retard dans ces zones reculées. Les milliers 

Situation de départ | Madhav Pandey revenait d‘une 

Puja, un rituel hindou, et s‘était assis avec sa femme 

pour manger – quand sa maison s‘est mise à trembler. 

Passé le premier choc, ils ont immédiatement couru à 

l‘extérieur. Quelques secondes plus tard, leur maison 

s‘effondrait. À l‘extérieur, ils ont retrouvé d‘autres villa-

geois qui commençaient à se rassembler. Certains 

priaient, d‘autres pleuraient, d‘autres cherchaient dé-

sespérément leurs proches disparus. 

Le village de Madhav Pandey se trouve dans le dis-

trict de Sindhupalchok, au nord-est de Katmandou –

un des 14 districts qui ont été les plus touchés. Pour 

se protéger de la pluie et du froid, qui peuvent rapide-

ment devenir mortels dans les régions montagneuses 

du Népal, de nombreuses familles ont dormi dans des 

tentes en coton, utilisées normalement pour les ma-

riages. Mais la pluie traversait le coton. Ceux qui ne 

trouvaient pas refuge sous les tentes dormaient de-

hors sans protection.

Le Bureau des Nations unies pour la réduction des 

risques de catastrophe (UNISDR) estime le total  

des dommages à 2,6 voire 3,0 milliards d‘euros.  

39 des 75 districts et environ 70 % des Népalais ont 

été affectés, en particulier les plus pauvres dans les 

régions rurales des montagnes et à Katmandou, den-

sément peuplée. Les communications, les infrastruc-

tures et les établissements de santé étaient défail-

Welthungerhilfe au Népal

Sindhupalchok

Taplejung

Ramechap

Gorkha

Dhading

Chitwan

KATMANDOU

des 26,5 millions d‘habitants ont été 
affectés par le tremblement de terre, 
les répliques et les glissements de 
terrain.

Environ 70 %

Nous assurons la survie

sur les 14 particulièrement affectés, 
Welthungerhilfe a déployé une aide 
d‘urgence : épicentres de Gorkha 
(tremblement de terre principal) et 
de Sindhupalchok (réplique prin-
cipale).

Dans 10 districts
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Plus d’informations (allemand)
www.welthungerhilfe.de/
nepal-hintergrund.html

ont aidé au transport des biens 
de secours, là où les voitures ne 
pouvaient accéder, portant chacun 
jusqu‘à 30 kg.

20 000 porteurs 
traditionnels

500 matelas, 2 500 couvertures et 
67 000 tôles ondulées ont été livrés 
par Welthungerhilfe. Des dizaines 
de milliers de Népalais ont ainsi pu 
construire des abris temporaires.

15 500 bâches

que les 500 enfants de l’école de Sa-
rada veulent planter en remerciement 
à Welthungerhilfe pour les 17 salles 
de cours parasismiques.

500 arbres

de tentes que Welthungerhilfe devait acheminer de-

puis Dubaï ne pouvaient pas être transportées, l‘Inde 

interdisant le survol de son territoire, même pour l‘hé-

licoptère que le gouvernement népalais avait mis à 

disposition.

Un troisième membre de l‘équipe d‘urgence est ar-

rivé sur les lieux le 2 mai, et a pu se procurer un télé-

phone satellitaire et des camions pour une livraison 

jusqu‘à Sindhupalchok. Lorsque les bâches sont arri-

vées le 4 mai à Katmandou, le convoi est parti : un 

long périple sur les routes escarpées vers les villages 

les plus reculés. Huit heures pour parcourir 120 km. 

Le camion est resté embourbé au milieu du trajet. Les 

membres de l‘équipe d‘urgence ont dû décharger les 

lourds paquets sur des véhicules plus petits. Mais en 

trois jours, 2000 bâches et couvertures avaient été li-

vrées dans les villages.

Dans certains villages, il ne restait presque rien des 

maisons. Ou seulement quelques fragments : ici une 

chaise, là un livre sur une table, un morceau de mur 

avec ses deux fenêtres aux rideaux bleus – c‘est tout 

ce qu‘il restait de la maison de Madhav Pandey. « Il 

nous faut un abri de toute urgence », confirma-t-il sur 

place à l‘équipe de Welthungerhilfe et à l‘organisation 

partenaire Rural Reconstruction Népal (RRN). « Les 

bâches nous étaient absolument nécessaires. »

La forte réplique du 12 mai et les importants glis-

sements de terrain ont provoqué d‘autres situations 

d‘urgence. En juin, à Taplejung, des coulées de boue 

ont entraîné 160 maisons avec elles. 55 personnes 

sont décédées, 250 familles ont perdu tous leurs 

biens. Welthungerhilfe a organisé un autre plan d‘aide 

d‘urgence : 1 250 personnes ont reçu des tapis de sol, 

des couvertures et des colis alimentaires. Les livrai-

sons devaient parfois emprunter des chemins escarpés 

sur des kilomètres. Au total, Welthungerhilfe a rassem-

blé, grâce au soutien exceptionnel de ses donateurs, 

près de 7,2 millions d‘euros d‘aide d‘urgence : soit  

2 000 kits d‘hygiène, 15 500 bâches, 500 matelas,  

2 500 couvertures, 67 000 tôles ondulées, près de  

4 000 paquets de semences et plusieurs milliers de 

colis alimentaires qui ont été distribués aux sinistrés. 

152 000 personnes ont ainsi été secourues, et  

80 000 autres à travers les projets réguliers. 

Après consultation avec l‘ONU et les autorités lo-

cales, Welthungerhilfe a concentré son aide à la re-

construction sur les districts de Ramechap et Dhading. 

Une période de quatre ans minimum a été proposée. 

Welthungerhilfe et ses partenaires se sont fixés comme 

priorité de renforcer la prévention des catastrophes. Ils 

ont réfléchi au moyen d‘aider la population afin que les 

dommages et les pertes humaines soient moins élevés 

lors de catastrophes naturelles. Cette approche a été 

approfondie, mais elle n‘est pas nouvelle, explique Re-

gina Feindt, coordinatrice du programme pour la re-

construction. Elle souligne que de nombreux bâtiments 

construits par Welthungerhilfe ont résisté au tremble-

ment de terre, comme le centre communautaire de 

Korak et son centre de santé. C‘est dans cette région, 

située à 180 km à l‘ouest de Katmandou, que Welt-

hungerhilfe a financé de 2011 à 2014 un projet de 

village du millénaire dont les structures durables d‘aide 

à l‘auto-développement sont une réussite.

Les besoins des victimes du tremblement de 

terre étaient très variés : « une famille avait besoin 

de toute urgence de matériaux de construction, une 

autre de semences, une autre de tapis de sol ou 

d‘ustensiles de cuisine, de vêtements ou de médica-

ments », explique Feindt. Pour soutenir les per-

sonnes et les marchés nationaux, Welthungerhilfe a 

pris la décision de distribuer, dans la première phase 

de la reconstruction, de l‘argent liquide et des bons 

d‘achat. 1 700 ménages ont reçu de l‘argent pour 

qu‘ils puissent rembourser leurs crédits pour la 

construction de logements temporaires ou l‘achat de 

produits alimentaires.

Il est apparu très clairement des discussions avec 

la population à Ramechap, quelles étapes pour la re-

construction étaient urgentes : des routes pour réta-

blir l‘accès aux villages, des installations d‘eau po-

table et de nouveaux canaux d‘irrigation pour relancer 

le plus tôt possible les cultures. 

Environ 500 femmes et hommes ont reçu un paie-

ment en échange de leur force de travail, selon le 

principe éprouvé de Cash-For-Work.

Défis et projets | « Les conséquences du tremble-

ment de terre au Népal se feront encore longtemps 

sentir », dit Regina Feindt. « Beaucoup de gens au-

trefois autonomes sont aujourd‘hui dépendants des 

aides ». Elle a conscience que les touristes seront 

moins nombreux et les récoltes plus maigres. Petit 

pays sans accès à la mer, coincé entre les grandes 

puissances que sont la Chine et l‘Inde, le Népal est 

confronté à des faiblesses politiques et écono-

miques. D‘autres glissements de terrain, tremble-

ments de terre ou inondations pourraient aggraver 

la situation et détruire les progrès accomplis.

Nous assurons la survie

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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Aller de l‘avant

Lorsque la terre a tremblé au Népal le 25 avril 2015, 

Seema Luitel, son mari et sa fille étaient à table. 

Avant qu‘ils ne puissent bouger, l‘armoire de cuisine 

s‘est effondrée sur eux. « Nous ne pouvions pas bou-

ger, en dessous de nous le sol tanguait comme sur un 

bateau », explique la directrice de programme de 

Welthungerhilfe, qui se sentait prise dans un piège 

mortel. Un cauchemar. « Nous avons pensé: nous ne 

survivrons pas. » 

Quand le tremblement de terre s‘est arrêté, son 

mari a réussi à relever l‘armoire de cuisine. Le bras de 

Seema Luitel était meurtri, sa fille de 19 ans couverte 

d‘hématomes, mais ils avaient survécu. Le cousin de 

son mari, en revanche, a trouvé la mort sous des gra-

vats. « M. Subedi et moi étions les seuls membres de 

la famille à s‘inquiéter des tremblements de terre », 

dit-elle doucement. Il assistait à une réunion dans une 

autre ville, qui est restée presque entièrement intacte. 

Un seul bâtiment s‘est effondré, c‘est précisément là 

où sa réunion avait lieu. Malgré le choc, les blessures 

et la douleur – Seema Luitel et un grand nombre de 

ses compatriotes ont dû s‘orienter vers l‘avenir et agir 

rapidement. Elle a organisé, avec ses collègues népa-

lais et allemands, l‘aide d‘urgence aux victimes : « afin 

qu‘ils aient la force de reprendre leur vie en main ». 

Son mari et sa fille ont aidé lors de la distribution de 

paquets d‘aides d‘urgence dans les montagnes. « Il 

faut faire tout son possible pour que mon pays puisse 

se relever rapidement de cette catastrophe. »

Seema Luitel (41 ans) est directrice de 
programme de Welthungerhilfe à Kat-
mandou. Cette Népalaise travaille depuis 
10 ans dans le secteur du développe-
ment, et notamment dans les domaines 
de l‘autonomisation des femmes, de la 
gestion des conflits et de l‘organisation 
des communautés. Auparavant, elle  
avait travaillé pendant cinq ans dans le 
domaine des relations avec les donateurs 
pour le gouvernement du Népal.

Priorités du projet Népal Aide d‘urgence et reconstruction / 
réhabilitation, sécurité alimentaire, développement rural, 
programme eau, assainissement et hygiène, protection civile

Sites de projet Ramechap, Dhading, Sindhupalchok, Chitwan, 
Taplejung, Gorkha, Katmandou, Sindhuli, Rasuwa, Kabhrepa-
lanchok, Dolakha 

Volume financier 6,3 MEUR

Nombre de projets en cours 16

Organismes de financement AA, BMZ, autres 

Organisations partenaires AASAMAN, CEAPRED, CEN, FON, 
FORWARD, RRN 

Personnes prises en charge 0,23 million

C‘est pourquoi Welthungerhilfe prévoit de s‘engager 

pour 4 à 5 années supplémentaires dans 8 districts, 

en collaboration avec ses partenaires locaux. Elle 

organise la construction ou la reconstruction de six 

écoles, selon le principe « Building Back Better  », 

notamment dans les zones montagneuses de Sarada 

dans le district de Ramechap. Les anciens bâti-

ments ne seront pas reconstruits, mais améliorés, 

pour qu‘ils résistent aux catastrophes futures. Welt-

hungerhilfe compte parmi ses partenaires la fonda-

tion française Architectes de l‘urgence, spécialiste 

de la construction durable stable, avec laquelle  la 

collaboration aux Philippines a été très fructueuse. 

Son fondateur, Patrick Coulombel, explique que 

« les bâtiments scolaires sont tellement stables que 

j‘y enverrais mes propres enfants la conscience tran-

quille ». Un des secrets de la construction antisis-

mique consiste selon lui dans « l‘ancrage » des pi-

liers de stabilisation et dans le lien entre les 

structures : « Le bâtiment devient une sorte de boîte 

qui peut bouger et se balancer, mais qui ne s‘ef-

fondre pas. » Le défi majeur reste la lourdeur bu-

reaucratique au Népal. Jusqu‘au printemps 2016, le 

gouvernement népalais n‘avait pas publié de direc-

tives pour la construction antisismique des bâti-

ments résidentiels, écoles et hôpitaux. Welt-

hungerhilfe n‘avait donc pas encore l‘autorisation de 

commencer la construction.

Par ses projets à long terme, Welthungerhilfe vise 

à recréer ou à consolider les structures d‘auto-assis-

tance. Welthungerhilfe applique le concept de déve-

loppement régional intégré avec priorité sur le secteur 

agricole et sur les mesures de gestion des ressources 

et de l‘eau, sur le renforcement de la biodiversité et 

sur l‘adaptation au changement climatique. Un autre 

objectif est l‘amélioration des normes pour l‘eau, l‘as-

sainissement et l‘hygiène et le renforcement de la 

société civile.
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Les petits exploitants  
deviennent des donateurs

ZIMBABWE

Dans l‘ancien grenier de l‘Afrique, un bébé sur deux ou sur trois souffre de malnutrition. De nombreux petits producteurs agricoles ne cultivent 

qu‘une seule plante. Si les prix s‘effondrent, ils perdent tout moyen de subsistance. Welthungerhilfe aide depuis huit ans 11 000 agriculteurs à 

cultiver différents légumes et céréales et à les commercialiser ensemble. C‘est ainsi qu‘ils ont pu surmonter la sécheresse cette année et aider 

les plus faibles de la communauté. 

Grâce à un cofinancement de l‘Union européenne, 

ils aident Lucy Marimirofa et 11 000 autres agricul-

teurs à devenir indépendants de manière durable. 

Le secret de la réussite ? Une agriculture diversifiée 

et des groupes d‘agriculteurs qui commercialisent 

ensemble leurs produits.

À Gokwe, on produisait presque uniquement du 

coton. Aujourd‘hui, on y trouve patates douces, pi-

ments, arachides, tomates, oignons, moringas, mil, 

un maïs particulièrement riche en protéines, haricots 

mungos et sésame. Et sur des parcelles toujours plus 

grandes. Si la récolte d‘une plante est trop maigre, 

les agriculteurs ont d‘autres produits qu‘ils peuvent 

vendre ou manger. Objectif atteint : la réduction des 

risques et l‘alimentation variée au Zimbabwe.

Comment les producteurs vendent-ils leurs pro-

duits ? Ils passent des contrats avec des entreprises 

privées. L‘organisation partenaire les conseille pour 

que ces contrats soient négociés de façon réaliste et 

équitable et pour que les deux parties soient en ac-

cord. En 2015, les 2 500 producteurs ont récolté  

50 t de piments séchés, 2 000 t de sésame et 600 t 

de haricots mungo. Ils livrent des chaînes de super-

marchés, des marchés locaux et des chaînes de ma-

gasins internationales, desquelles ils sont devenus les 

fournisseurs principaux. Ils produisent des piments 

de la variété « African Bird‘s Eye » pour les sauces 

d‘une chaîne de restauration rapide en Afrique du Sud.  

Situation de départ | « Après chaque récolte, il fallait 

se battre contre les rats et les souris », se souvient 

Lucy Marimirofa, 55 ans. Elle lève les yeux de son 

travail aux champs. « Il fallait tout consommer rapi-

dement, sans quoi les rongeurs s‘en occupaient ». 

Les courtes périodes d‘abondance alternaient avec 

les longues périodes de famine. Même si la veuve et 

ses quatre enfants travaillaient dur, les rendements 

des cultures suffisaient tout juste pour survivre : ja-

mais d‘argent pour l‘école ou pour les vêtements.

Le Zimbabwe, qui exportait autrefois du grain à 

l‘ensemble du continent, possède des sols fertiles, 

des ressources minières et des hauts lieux touris-

tiques comme les chutes Victoria. Pourquoi les gens 

vivent-ils encore avec le minimum vital ? Le gouverne-

ment autoritaire de Robert Mugabe a négligé l‘agri-

culture paysanne depuis des décennies. Par manque 

d‘argent et d‘expérience, de nombreux petits produc-

teurs se sont orientés vers la monoculture. Cela les 

rend particulièrement vulnérables aux fluctuations 

des prix du marché, aux sécheresses et inondations, 

de plus en plus fréquentes avec le changement clima-

tique. Ils paient aussi beaucoup d‘argent à des inter-

médiaires.

Actions et impacts | Depuis 2008, Welthungerhilfe 

est impliquée dans le district de Gokwe et coopère 

depuis 2014 avec Agricultural Partnership Trust. 

Welthungerhilfe au Zimbabwe

HARARE
Gokwe

Chegutu

Kwekwe

Shurugwi

Umzingwane 

Mhondoro-Ngezi

Chiredzi

Plus d’informations 
(allemand) 
www.welthungerhilfe.de/
simbabwe-hilfe-fuer-klein-
bauern.html 
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La graine monte – chaîne d‘impact dans l‘agriculture à petite échelle 

Pour s‘assurer que les projets atteignent les impacts 
souhaités, Welthungerhilfe élabore « des chaînes 
d’impact » avec les populations locales. Le schéma 
précédent montre de manière simplifiée comment un 
élargissement et une amélioration des cultures, la 
création de structures de commercialisation et la mise 
en place de comités de santé communautaires en-
traînent une meilleure nutrition et de meilleurs reve-

nus. Welthungerhilfe se base sur cette chaîne des ré-
sultats lors de la planification et du monitoring. Outre 
la question « Faisons-nous les choses comme il faut 
et efficacement ? », un suivi de la réalisation et de 
l‘impact permet de s‘assurer que les mesures mises 
en place contribuent efficacement à améliorer les 
conditions de vie des populations locales.

Sensibilisation à l‘importance des 
cultures variées de légumes et de 
céréales et aux semences régio-
nales de haute qualité. Forma-
tion au labour de conservation. 
Construction de silos à céréales. 

Créations de communautés pay-
sannes en tant que groupes d‘inté-
rêt ; conseils sur les arrangements 
contractuels avec les grossistes.

Création de comités de santé  
communautaires ; formations pour 
l‘hygiène, la nutrition et la cuisson 
des aliments. 

Les agriculteurs cultivent des cé-
réales variées, des légumes et des 
oléagineux avec des méthodes 
améliorées. Ils protègent leurs ré-
coltes par un stockage approprié.

Les communautés agricoles vendent 
leurs récoltes et réalisent des bé-
néfices. Ils peuvent explorer de 
nouveaux marchés et partenariats 
commerciaux.

Les familles utilisent leurs connais-
sances acquises en matière d‘hy-
giène et de stockage. Ils consom-
ment régulièrement leurs propres 
légumes et céréales.

La vente de leurs récoltes assure aux familles des revenus réguliers. Les revenus des 
ménages augmentent, ils peuvent épargner et manger sain et équilibré avec leurs propres 
légumes et céréales.

Les petits producteurs sont for-
més à des méthodes durables de 
culture, à la transformation et au 
stockage des céréales, des lé-
gumes et des oléagineux.

Grâce à leurs cultures diversifiées, 
les communautés agricoles sont 
présentes comme partenaire com-
mercial sur le marché.

Les familles sont sensibilisées à 
l‘hygiène et au stockage des ali-
ments. Elles découvrent des re-
cettes et apprennent à cuisiner 
équilibré.

La situation économique et la disponibilité de la nourriture se sont améliorées dans la 
 région de Gokwe. Les gens ont plus d‘argent, mangent mieux et plus sainement.

Activités de projet  
Qu‘est-ce qui est réalisé ?

Services  
Quels produits / services  

sont déployés ? 

Utilisation  

Comment les gens  
utilisent-ils ces produits / 

services ?

Impact direct  
Quels changements le  

projet a-t-il apportés dans  
la vie des gens ?

Impact indirect 

Comment les conditions  
de vie évoluent-elles dans  

la région ?

La question de l‘impact
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Priorités de projet Zimbabwe sécurité alimentaire, développe-
ment rural, relations entre les petits exploitants agricoles et les 
marchés, formation aux méthodes agricoles adaptées, eau, 
assainissement et hygiène (WASH), aide d'urgence

Sites de projet Gokwe, Kwekwe, Makinde, Chegutu, Mhondo-
ro-Ngezi, Shurugwi, Chiredzi, Umzingwane et autres

Volume financier 2015 1,1 MEUR

Nombre de projets en cours 10

Organismes de financement DFAT, DFID/FAO, EC (DEVCO), 
UNICEF

Organisations partenaires APT, CTDO, FCTZ, GRMINT, HAZ, 
HEIFER, ICRISAT, RUVUMBO, WE EFFET, ZCDA 

Personnes prises en charge 0,34 million

Le haricot mungo et le sésame sont exportés vers 

l‘Asie. Dans les comités de santé communautaires, 

les villageois apprennent l‘importance des vitamines 

et des minéraux pour la santé, et ils testent des  

recettes avec leurs propres légumes.

Depuis que les communautés ont construit des di-

zaines de silos, les céréales sont protégées des ron-

geurs et les résidents ont à manger toute l‘année. Les 

agriculteurs apportent leurs sacs de maïs pour les 

déposer dans les silos. Chaque dépôt est inscrit avec 

précision dans un livret. Une fois par an, lorsque les 

besoins en céréales se font sentir, une distribution 

est effectuée. Avant cela, personne n‘est autorisé à y 

accéder.

Après de longues discussions, la communauté 

agricole a décidé de réserver une partie de la distribu-

tion aux villageois malades ou fragiles. « Autrefois, 

dans les moments difficiles, nous étions dépendants 

des dons de céréales », explique fièrement le pré-

sident de la communauté, M. Matera. « Aujourd‘hui, 

c‘est nous les donateurs ! » 

Prévisions à long terme | Le Zimbabwe est en proie à 

une grave sécheresse pour la saison de récolte 2015-

16, renforcée par le phénomène El Niño. La vague de 

chaleur assèche les points d‘eau, les bovins sont as-

soiffés et les plantes fanent dans les champs. Chez 

les agriculteurs qui sont passés au labour de conser-

vation et au semis direct, les plants germent malgré 

les faibles précipitations. Welthungerhilfe conseille 

les agriculteurs et offre des prêts d‘urgence, pour la 

construction rapide d‘un système d‘irrigation pour les 

champs de piments, par exemple. 

Malgré la diversité des cultures et les cours de cui-

sine dans les comités de santé communautaires, le 

maïs joue un rôle important dans l‘alimentation dans 

l‘ouest du Zimbabwe. Pour éviter la malnutrition, les 

projets doivent continuer à démontrer l‘importance 

des légumes comme source quotidienne de vitamines 

et de minéraux.

Lucy Marimirofa (55 ans) pionnière en 
agriculture durable dans le district de 
Gokwe.

De l‘expert-comptable à l‘agricultrice

Lucy Marimirofa n‘aurait jamais imaginé qu‘elle tra-

vaillerait un jour dans les champs. Elle est née dans 

la ville de Bulawayo, où elle travaillait comme comp-

table diplômée. Mais son mari est décédé dans un 

accident. Alors âgée de 37 ans, elle a dû subvenir 

seule aux besoins de ses quatre enfants. Elle a démé-

nagé dans la famille de son mari dans le village de 

Gokwe, pour commencer une nouvelle vie comme 

agricultrice.

« C‘était dur », raconte cette courageuse cinquante-

naire. « Peu importe la façon dont nous travaillions, la 

récolte suffisait juste pour survivre. » Quand Welthun-

gerhilfe lance un projet en 2008 dans sa région, elle 

s‘inscrit aux formations, et teste les nouvelles mé-

thodes de culture. Beaucoup de familles établies sont 

sceptiques : pourquoi fertiliser les champs avec du 

compost ? Et pourquoi tant de légumes ? Quand ils 

voient les rendements de maïs et de patates douces de 

Lucy Marimirofa, ils l‘imitent et augmentent eux aussi 

leurs récoltes. Lucy Marimirofa est aujourd‘hui une 

agricultrice et une vendeuse exemplaire. Son déména-

gement dans le village était la « bonne décision ».

reçoivent une formation aux 
méthodes durables, à la production 
agricole variée, à la transformation et 
au stockage des aliments.

11 000 agriculteurs 

et seulement une à deux pluies 
suffisent pour la récolte des haricots 
mungo, une plante idéale pour les 
zones sèches.

c‘est ce qu‘ont récolté les 1000 
agriculteurs en 2015. La majorité est 
exportée vers l‘Asie.

de piments séchés. C‘est ce qu‘ont 
récolté les agriculteurs en 2015. Ils 
couvrent 15 % des besoins de 
Nandos, une chaîne de restauration 
rapide sud-africaine. 

60 jours

Environ 2 000 
tonnes de sésame 

Environ 50 tonnes 

Nos victoires contre la faim

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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Un paradis sous les ordures
MADAGASCAR

Sacs en plastique, déchets alimentaires, résidus de bois de chauffage, déchets industriels – tout s‘empile dans les décharges sauvages qui 

s‘étendent dans la ville portuaire de Tuléar, au sud-ouest de Madagascar. Les résidents entreposent leurs déchets n‘importe où – la municipalité 

n‘est pas en mesure de les collecter. Welthungerhilfe aide à la mise en place d‘une collecte efficace des déchets et à l‘amélioration de  

l‘approvisionnement en eau potable et des latrines.

de toilettes, les déficits importants en matière d‘hy-

giène et la piètre qualité de l‘eau mettent en danger 

la santé des résidents.

Actions et impact | Avec les dons et le financement du 

ministère fédéral de la Coopération économique et du 

Développement (BMZ), Welthungerhilfe aide depuis 

2014 l‘administration de la ville à instaurer une col-

lecte efficace des déchets et l‘accompagne vers l‘ac-

quisition de la responsabilité financière et managériale.

Stop ! C‘était le mot d‘ordre en février 2015 pour 

les 14 décharges sauvages. En coopération avec des 

entreprises privées, environ 1 000 tonnes de déchets 

ont été recueillies et en mars, les 25 premières 

bennes métalliques ont été placées à des points stra-

tégiques de la ville. Depuis lors, les trois camions (et 

leurs conducteurs) que Welthungerhilfe a financés 

dans le cadre du projet, sont en service. La municipa-

lité fournit quant à elle les trois copilotes, le carbu-

rant pour les camions et les 40 éboueurs. Elle a pu 

faire passer la capacité d‘élimination des déchets de 

5 à 10 tonnes d‘ordures autrefois à 60 tonnes. Avec 

des collectes supplémentaires, d‘autres déchets ont 

été éliminés. Cela offre à environ 950 personnes 

(mères célibataires, chômeurs et adolescents) l‘occa-

sion de gagner un revenu. Les résidents de la ville 

sont contents du changement et aident volontiers ; ils 

prennent part aux concours d‘embellissement de la ville 

Situation de départ | Le grand marché de Tuléar est 

un paradis pour les mouches. Elles éclosent dans les 

flaques d‘eau à côté des stands et bourdonnent au-

tour des amas de nourriture avariée. Mme Valentin, 

qui vend ses légumes non loin des dépotoirs, lève un 

regard écœuré – elle sait que les mouches propagent 

les maladies et que les déchets polluants conta-

minent les eaux souterraines. Par précaution, elle 

lave une fois par jour sa nourriture avec de l‘eau 

propre, afin de protéger ses produits de la saleté. 

Avec ses plages de sable, ses récifs de corail et 

ses forêts tropicales, Madagascar ressemble au para-

dis sur terre. Mais l‘image est trompeuse : 92 % des 

Malgaches vivent en dessous du seuil de pauvreté de 

deux dollars par jour et la moitié seulement de la po-

pulation totale a accès à l‘eau potable. Très peu ont 

accès à des toilettes. Les institutions démocratiques 

et la société civile sont faibles. Le gouvernement et 

l‘administration peinent à assurer aux citoyens les 

services de base. 

Tuléar se trouve dans la région d‘Atsimo Andrefa-

na, région particulièrement touchée par la pauvreté et 

la faim. Sa population a plus que doublé en dix ans en 

raison de l‘exode rural (jusqu‘à 230 000 habitants), 

sans que l‘infrastructure s‘adapte à la croissance. 

Avec l‘afflux de personnes, les décharges augmentent 

aussi ; elles sont également utilisées comme des 

grandes latrines publiques. Les ordures, le manque 

Welthungerhilfe à Madagascar

ANTANANARIVO

Diego

Majunga

Morondava

Tuléar

Fort Dauphin

Farafangana

Tamatave
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Eugène Joelison (25 ans) travaille pour 
le projet Welthungerhilfe « PASSAT » 
comme collecteur d‘ordures. Il vit dans 
le quartier de Morafeno Tanambao avec 
sa femme et son jeune fils.

sont transportées et recyclées 
quotidiennement dans Tuléar depuis 
le début du projet.

60 t de déchets  
ménagers

et nettoient bénévolement la plage. Ils ont fondé  

28 comités pour sensibiliser les écoles au tri des dé-

chets, à l‘environnement et à l‘hygiène. 

En parallèle et dans le cadre du projet « PASSAT », 

une collecte des déchets a été mise en place dans le 

quartier de Tanambao (Morafeno). La transformation 

des déchets organiques en briquettes et en biogaz a 

été testée. Une usine de biogaz a été installée et la 

construction et la réhabilitation de 16 puits et points 

d‘eau ont commencé dans et autour de Tuléar. Enfin, 

une des rares latrines publiques a été remise en état. 

Résultat : la ville est devenue beaucoup plus propre 

et les toilettes sauvages ont diminué de façon signifi-

cative. « Ce n‘est que si nous travaillons tous ensemble 

et que nous changeons notre comportement que Tu-

léar deviendra une belle ville », dit Mme Valentin du 

stand de légumes – c‘est déjà un début. 

Défis et projets | Le système de collecte des déchets 

doit fonctionner de manière autonome après 2017, der-

Lorsque les éboueurs aident  
au recyclage

nière année du projet. De nombreux éléments du projet 

sont conçus de manière à ce qu‘ils puissent être repris 

par des entreprises privées. En l‘absence de ceux-ci, 

Welthungerhilfe en remettra la charge à la municipalité. 

La transformation des déchets organiques doit encore 

être développée. La construction de latrines indivi-

duelles n‘ayant pas eu l‘impact prévu, le projet prévoit 

en 2016 de remettre en activité d‘autres latrines pu-

bliques et d‘introduire un système de drainage régulier. 

Eugène Joelison vient de Tuléar. Il est né « dans le 

cœur de la ville du soleil », comme il aime à dire. Il a 

essayé pendant des années de nourrir sa famille en 

exerçant le métier de chauffeur de taxi. Mais sur les 

8 000 ariarys (2,20 euros) qu‘il gagnait par jour, 

5 000 ariarys allaient à la location du vélo et le reste 

en coûts de réparation et en bakchichs aux policiers. 

Il ne gagnait pratiquement rien. 

 Aujourd‘hui, le jeune homme transporte des pou-

belles au lieu de touristes et reçoit un salaire qui est 

suffisant pour lui et sa famille. Il est employé par le 

projet « PASSAT ». Avec un rickshaw du projet, il ré-

colte trois fois par semaine les ordures de 120 fa-

milles dans le district de Tanambao (Morafeno) et les 

aide même « pour le recyclage, car il faut séparer les 

déchets organiques des autres déchets ».

Les habitants du quartier ont montré, lors de 

l‘étude préliminaire au projet, un vif intérêt pour la 

collecte des déchets devant le domicile, et ils étaient 

prêts à payer pour ça. Aujourd‘hui, ils sont satisfaits 

du nouveau service. « Tanambao est devenu beau-

coup plus propre et ne mérite plus sa mauvaise répu-

tation », dit Julie Heritrana. Elle possède une petite 

boutique dans le quartier. Elle paye 55 cents par mois 

pour la collecte des déchets – un prix abordable. Eu-

gène Joelison est payé grâce aux fonds du projet pen-

dant quelques mois encore. Le système « de collecte 

des ordures à la source » devra ensuite être remis 

dans des mains d‘entreprises privées ou de la munici-

palité. Il a été conçu ainsi. 

Grâce aux autocollants Welthungerhilfe sur son 

rickshaw, Eugène Joelison n‘a jamais été harcelé par 

la police pour des bakchichs – mais le rickshaw devra 

à l‘avenir être remplacé par un autre transport, éven-

tuellement par un tuk-tuk. Car la collecte des sacs à 

ordures devient difficile lors de la saison des pluies. 

Eugène Joelison doit alors traverser des rues inondées 

où l‘eau lui monte à certains endroits jusqu‘à la taille. 

 

Priorités de projet Madagascar gestion des déchets, programme 
eau, assainissement et hygiène, sécurité alimentaire durable, 
renforcement de la société civile

Sites de projet Diego, Majunga, Morondava, Tuléar, Fort 
Dauphin, Farafangana, Tamatave, Antananarivo

Volume financier 2015 1,2 MEUR

Nombre de projets en cours 9

Organismes de financement BMZ, CE (DEVCO, ECHO), FAO, 
PNUD, PAM

Personnes prises en charge 0,36 million

des déchets ménagers dans la ville 
malgache de Tuléar sont des déchets 
organiques ; ils peuvent être 
transformés à l‘avenir en biogaz.

ont été placées à des points 
stratégiques de la ville et sont 
surveillées par des gardiens 
municipaux. Trois camions vident  
les bennes régulièrement.

dans et autour de Tuléar ont accès  
à l‘eau potable grâce à de nouveaux 
puits et points d‘eau.

90 %

25 bennes à  
ordures

1 000 familles

Nous apportons de l‘eau et  
de l‘hygiène

Plus d’informations 
(allemand)
www.welthungerhilfe.de/blog/
muell-in-madagaskar/
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Welthungerhilfe au Soudan du Sud et dans le nord de 
l‘Ouganda

Aux frontières et dans  
les zones de crise

SOUDAN DU SUD ET SYRIE

Nord de l‘Ouganda, sud de la Turquie, nord de l‘Irak – les trois régions frontalières ont une chose en commun : elles ont accueilli des centaines 

de milliers de réfugiés de guerre en provenance de leurs pays voisins le Soudan du Sud et la Syrie. Welthungerhilfe a aidé en 2015 plus d‘un 

million de Sud-Soudanais et de Syriens – dans les pays en conflit mêmes et dans les pays voisins. Elle a conçu l‘aide humanitaire pour en faire 

profiter la population locale et faciliter la vie en commun.

districts d‘Adjumani et d‘Arua, le nombre d‘écoliers a 

doublé en un an. Selon le Haut-Commissariat pour les 

réfugiés (UNHCR), on compte en moyenne 170 élèves 

par salle de classe, 108 par latrine, le matériel pédago-

gique est quasi inexistant et les centres de santé sont 

surchargés. L‘analphabétisme, le chômage et la pauvre-

té sont élevés. Pour maintenir la paix sociale, la région 

a besoin d‘aide de toute urgence.

Actions et impact au Soudan du Sud / Ouganda | Dans 

le Soudan du Sud, Welthungerhilfe apporte une aide à 

la survie à plus de 400 000 personnes. Welthungerhilfe 

est partenaire principal du Programme alimentaire mon-

dial et fournit son aide dans certaines régions. Jusqu‘au 

printemps 2016, elle a apporté de la nourriture à envi-

ron 330 000 déplacés internes, des ustensiles de cui-

sine, couvertures, matelas, kits d‘hygiène à 20 000 

personnes et du matériel pour 1000 abris temporaires. 

Dans le nord de l‘Ouganda, Welthungerhilfe se concentre 

sur la sécurité alimentaire et de meilleures conditions de 

revenus et d‘éducation pour les 18 000 nouveaux arri-

vés et pour la population locale. Elle promeut la cohé-

sion sociale, en veillant à ce que jusqu‘à un tiers de ses 

activités profitent aussi aux communautés d‘accueil. 

C‘est une condition du gouvernement ougandais pour 

que l‘accueil par la population locale soit plus favorable. 

Les neuf nouveaux points d‘eau potable profitent à tous. 

Rebecca Ding Mobior fait partie des 1 500 familles qui 

Situation de départ Soudan du Sud/Ouganda | « Nous 

avons marché pendant 18 jours pour venir en Ou-

ganda », dit Rebecca Ding Mobior. Elle parcourait 30 

km par jour, son petit dernier et son bagage sous le 

bras, avec toujours la peur de rencontrer les milices. 

« À Jonglei au Soudan du Sud, nous vivions dans une 

belle maison en pierre, » dit-elle. « Mais c‘était deve-

nu trop dangereux. » 

Fin 2013, deux ans et demi après la création de la 

nation, un conflit entre le gouvernement et l‘opposi-

tion a éclaté, qui a rapidement dégénéré en guerre 

civile. Malgré l‘accord de paix signé en août 2015, les 

milices continuent à massacrer des civils, à détruire 

les villages, les champs, les marchés et les voies de 

transport. L‘inflation et la sécheresse rendent les ali-

ments de base inabordables. Environ 2,8 millions de 

Sud-Soudanais sont gravement menacés par la faim.

Dans la plus jeune nation au monde, 1,6 million de 

Sud-Soudanais sont en situation de déplacés internes. 

830 000 autres ont fui le pays, dont plus de 180 000 

d‘entre eux, comme Rebecca Ding Mobior, pour le nord 

de l‘Ouganda, région elle-même terriblement pauvre – 

mais les Ougandais partagent malgré tout leurs 

quelques biens. Contrairement à de nombreux pays de 

l‘Union européenne, le pays a autorisé aux réfugiés de 

construire des colonies, de travailler la terre, trouver un 

travail et de se déplacer librement. Mais l‘infrastructure 

du nord de l‘Ouganda atteint à ses limites : dans les 

JUBA

Nyamlel Bentiu

Ganyiel

Magwi

Morobo

Adjumani
Arua

pour près de 2 000 personnes dans 
le nord de l‘Ouganda, qui facilitent 
la coexistence entre les locaux et les 
réfugiés.

des houes, des brouettes, des se-
mences et des conseils nutritionnels 
facilitent la vie de près de 3 000 
familles dans la région du nord de 
l‘Ouganda.

9 nouveaux points 
d‘eau potable

600 chèvres et  
1 200 poules

Nous assurons la survie

Plus d’informations 
(allemand) 
www.welthungerhilfe.de/
suedsudan-nothilfe

Ouganda

 Soudan  
du sud

et 2 millions de Sud-Soudanais ont 
fui, selon le Coordonnateur des 
secours d‘urgence de l‘ONU, les 
guerres civiles dans leur patrie.

Plus de 11 millions 
de Syriens
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Plus d’informations 
(allemand) 
www.welthungerhilfe.de/
spenden-fuer-syrien/

Welthungerhilfe en Syrie, en Turquie et dans le nord de 
l‘Irak

Syrie

Turquie

IrakDAMAS

BAGDAD

ANKARA

Alep

Idlib

Dohouk

Ninawa

Gaziantep

Kilis

Mardin
Istanbul

ont reçu des semences et des outils et elle a appris 

comment augmenter les rendements du maïs et du mil. 

Les Sud-Soudanais vivent traditionnellement de l‘éle-

vage du bétail. Welthungerhilfe soutient l‘élevage des 

petits animaux et a fait don de plus de 600 chèvres et 

de 1 200 poules. Les conditions d‘apprentissage pour 

les enfants de Rebecca Ding Mobior et pour les 4 000 

autres écoliers ont été améliorées grâce aux 750 pu-

pitres, 1 500 manuels scolaires, à la construction de six 

salles de classe, de quatre logements pour les ensei-

gnants et de latrines que Welthungerhilfe a financés.

Prévisions à long terme au Soudan du Sud/Ouganda |  

Beaucoup d‘agriculteurs du Soudan du Sud ne peuvent 

cultiver leurs champs à cause de la guerre. La famine 

augmente en raison de l‘agriculture éparse et de la sé-

cheresse. Welthungerhilfe poursuivra ses travaux et, 

malgré la situation instable à Southern Unity State, 

elle continuera à délivrer une aide d‘urgence en distri-

buant des semences, en dispensant des formations sur 

la fertilité améliorée des sols et à travers la création 

d‘emplois pour la construction de digues. Dans le nord 

de l‘Ouganda, elle aidera (en plus des activités déjà en 

cours) les agriculteurs dans la transformation et dans 

la commercialisation de leurs produits. Elle réparera 

les points d‘eau et offrira des formations profession-

nelles aux jeunes dans des établissements locaux.

Situation de départ Syrie/Turquie/Irak | Aysha Hali ne 

voulait pas quitter Alep – jusqu‘à ce qu‘une bombe 

frappe son mari sur le chemin du travail. Tout à coup, 

la guerre était plus forte que la peur du départ et la 

veuve, âgée de 30 ans, a fui avec ses cinq enfants 

vers la Turquie.

Aysha Hali est l‘une des près de cinq millions de 

Syriens qui ont fui à l‘étranger depuis la guerre civile. 

Plus de 6,5 millions de Syriens sont des déplacés in-

ternes. Dans ce pays autrefois prospère, les combats 

ont paralysé les écoles, les hôpitaux, les routes et l‘agri-

culture. Selon le Bureau des Nations unies de la coor-

dination des affaires humanitaires (OCHA), environ 

13,5 millions de Syriens étaient dépendants de l‘aide 

humanitaire au printemps 2016. La plupart des réfu-

giés vivent dans les pays voisins, où ils ont le droit de 

travailler et de louer un appartement, notamment en 

Turquie qui accueillait à elle seule plus de 2,7 millions 

de réfugiés en avril 2016. 

Actions et impact Syrie/Turquie/Irak | Welthungerhilfe 

fournit depuis novembre 2012 une aide d‘urgence aux 

Syriens – sur place, en Turquie et dans le nord de 

l‘Irak. Avec ses 15 projets, elle a aidé en 2015 environ 

330 000 Syriens. Pour des raisons de sécurité, elle 

coordonne en Turquie depuis la fin de l‘année 2013 les 

actions des organisations partenaires syriennes telles 

que Hand in Hand for Syria. Parce que le grain est 

rare, elle livre de la farine aux boulangeries de Azaz. 

Elle offre des formations en soins infirmiers à 120 Sy-

riens à Baylun/Idlib et distribue des tentes, des poêles 

et des kits d‘hygiène dans les camps de réfugiés.

Dans le sud de la Turquie, Welthungerhilfe a trans-

formé depuis l‘été 2014 son aide humanitaire : au lieu 

de biens matériels, elle distribue des « Cash-Cards », 

des cartes électroniques de débit. Les « Cash-Cards » 

sont délivrées aux familles les plus démunies ou mono-

parentales, comme Aysha Hali, et disposent d‘un solde 

mensuel de 50 livres turques (15 euros) par personne. 

Les réfugiés syriens peuvent ainsi s‘acheter de la nour-

riture, des vêtements ou du combustible pour leur 

poêle dans des magasins sélectionnés. Cela leur offre 

également un peu de dignité, de liberté et les marchés 

turcs locaux sont dynamisés. Welthungerhilfe permet à 

environ 2 000 enfants réfugiés de suivre des cours 

dans cinq écoles turques. Les cours de turc, le trans-

port par autobus et le matériel scolaire sont fournis par 

Welthun gerhilfe. Pour promouvoir l‘intégration, elle aide 

des centres communautaires dans diverses villes et vil-

lages turcs en offrant des cours de langue et des activi-

tés de loisirs qui rassemblent les Syriens et les Turcs. 

En Irak, Welthungerhilfe a investi dans la reconstruc-

tion des écoles, des réseaux d‘eau et des bâtiments. En 

2015, environ 90 000 réfugiés en ont bénéficié. L‘un 

d‘eux est Wesal Badel. Son appartement a maintenant 

des fenêtres et des portes. « Avant, j‘avais peur que 

notre fils se fasse mordre par les serpents et les scor-

pions qui rampaient dans l‘appartement », dit la jeune 

de victimes de la guerre civile en 
Syrie et au Soudan du Sud sont 
prises en charge par Welthungerhilfe.

syriens réfugiés en Turquie à qui 
Welthungerhilfe permet d‘aller à 
l‘école en fournissant du matériel et 
des autobus scolaires.

de crédit mensuel pour chaque 
membre de la famille grâce aux  
« Cash-Cards » que Welthungerhilfe 
offre aux réfugiés syriens les plus 
démunis en Turquie – pour acheter 
des produits alimentaires ou 
d‘hygiène.

Plus de 1 million

2 000 enfants

15 euros 

Nous assurons la survie

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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Josef Frei (50 ans) travaille depuis 2013 
comme consultant en gestion de la 
sécurité chez Welthungerhilfe. De 2007 
à 2012, il était observateur militaire en 
Géorgie et en Syrie pour l’ONU et pour 
l’Organisation pour la sécurité et la coo-
pération en Europe. Il a étudié l’analyse 
et la résolution des conflits à Bâle.

femme. « Maintenant, c‘est plus sûr ici. Et plus chaud 

aussi. » 

Prévisions à long terme Syrie/Turquie/Irak | Malgré les 

pourparlers de paix, la fin de la guerre n‘est pas en 

vue. Welthungerhilfe poursuivra ses projets. En plus de 

l‘aide d‘urgence pour les réfugiés, elle envisage de pro-

mouvoir dans le sud de la Turquie des mesures d‘inté-

gration à long terme et de fournir un soutien psychoso-

cial et juridique dans les centres communautaires par 

le biais d‘un partenaire local. Dans les régions dévas-

tées de la Syrie et de l‘Irak, elle soutiendra la recons-

truction des infrastructures afin que les gens puissent 

rentrer chez eux dès que la situation sécuritaire le per-

mettra. Elle s‘engagera en Irak pour la réinstallation 

des Yézidis dans les montagnes Sinjar.

Selon Aid Worker Security Report, les travailleurs hu-

manitaires ont subi trois fois plus d‘attaques (190) 

que dix ans auparavant. Comment Welthungerhilfe 

peut-elle éviter d‘être la cible de groupes radicaux ?

Josef Frei | Notre approche principale consiste en 

l‘acceptation de notre travail par la population. Welt-

hungerhilfe travaille toujours avec la population, et 

non contre elle. C‘est ainsi que nous pouvons nous 

déplacer de manière relativement sûre, même dans 

les pays à haut risque. La meilleure idée de projet ne 

vaut rien si la communauté locale n‘est pas impliquée 

et ne soutient pas le travail. Nous avons renoncé à un 

projet d‘hygiène pour les femmes dans les régions 

rurales de l‘Afghanistan à cause de cela.

Welthungerhilfe travaille dans huit pays considérés 

comme « très dangereux ». Qu‘est-ce qui justifie ce 

risque ?

Frei | C‘est justement dans les pays à risque que les 

gens ont le plus besoin d‘aide. Bien sûr, nous ne for-

çons pas les employés à aller dans des pays dange-

reux, et ne sélectionnons que des candidats appropriés 

pour partir. Tous les collègues expatriés suivent une 

formation en sécurité et des cours de premiers se-

cours. Nous avons en outre des normes de sécurité 

locales pour les lieux à risques et nous nous appuyons 

sur l‘expérience des employés locaux, qui connaissent 

la situation sur place et qui, selon les cas, sont formés 

par des experts internationaux ou locaux en sécurité.

Au Soudan du Sud, Welthungerhilfe travaille parfois 

dans des « bunkers ». Comment ça se passe ? 

Frei | Dans la région de projet de Bentiu au Soudan du 

Sud, il y a fréquemment des tirs. Nous avons mainte-

nant beaucoup d‘expérience avec ce genre de situa-

tions : en général, je m’entretiens avec le directeur na-

tional via Skype pour décider si l‘équipe doit se retirer 

dans un endroit plus sûr. Ensuite, ils travaillent à l‘abri 

des balles jusqu‘à ce que la situation soit de nouveau 

calme. Si elle devient trop dangereuse, nous sommes 

toujours prêts pour une évacuation immédiate.

L’acceptation plutôt que  
la protection
Josef Frei conseille ses collègues des bureaux de pays 

et de projets, dans la création de plans de sécurité.  

Il veille au respect strict des règles de sécurité lors de 

ses audits de sécurité réguliers sur site.

Priorités de projet Soudan du Sud aide d‘urgence, sécurité 
alimentaire, programme d‘eau, assainissement et hygiène ; 
Syrie, Turquie, Nord de l‘Irak sécurité alimentaire, aide 
humanitaire / d‘urgence, protection / refuge / hébergements / 
aide hivernale, centres communautaires et de formation dans le 
Nord de l‘Irak

Sites de projet au Soudan du Sud Nyamlel, Bentiu, Ganyiel, 
Nyal, Magwi, Morobo ; Nord de l‘Ouganda Arua, Adjumani ;  
Syrie provinces d‘Alep et d‘Idlib ; Turquie Gaziantep, Mardin, 
Istanbul, Kilis, Ankara ; Nord de l‘Irak circonscriptions de 
Dohouk et de Ninawa

Volume financier en 2015 au Soudan du Sud 30,9 MEUR ; Nord 
de l‘Ouganda 380 000 EUR ; Syrie 28,7 MEUR

Projets en cours 25 (10 Soudan du Sud ; 1 nord de l‘Ouganda ; 
14 Syrie / Turquie / Nord de l‘Irak) 

Organismes de financement AA, Alliance2015, BMZ, CE (ECHO), 
DFID, FAO, GIZ, OIM, PNUD, HCR, UNICEF, USAID, PAM, autres.

Organisations partenaires IIbis, SSD (Soudan du Sud) ; 
Alliance2015, DORCAS, RDC, HIH, IBC, IMPR, KAMER, 
MSSP, NRCDRC, RSC/MUDEM (Syrie)

Personnes prises en charge charge 0,74 million (0,41 million 
Soudan du Sud ; 0,33 million Syrie)
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Il faut des concepts 
sur la migration

TRAVAIL DE PLAIDOYER

Welthungerhilfe a travaillé dans plus de dix pays en 2015, et avec plus de deux millions de réfugiés et de 

personnes déplacées. L‘engagement de l‘organisation envers les réfugiés et la migration se fait principalement 

à l‘étranger, en particulier pour l‘aide humanitaire et à la réinsertion, comme actuellement en Syrie, au 

Soudan du Sud (voir page 20-23) ou en Afghanistan et au Mali. Mais grâce à ses années d‘expérience 

pratique et pour des motifs humanitaires, l‘organisation a effectué très tôt au cours de l‘année passée un 

travail politique pour plaider pour un changement dans la gestion des réfugiés et des migrants. 

offrir assistance et protection. Enfin, il existe dans les 

pays d‘origine un grand besoin de soutien des réfu-

giés lors de leur retour et de leur réintégration afin 

que ce retour soit considéré comme un nouveau dé-

part et le début d‘une réinsertion.

L’Allemagne et l’Europe vont connaître un afflux 

toujours plus grand de réfugiés. Sans être persécu-

tées politiquement selon la définition de la Conven-

tion de Genève, ces personnes fuient souvent des 

causes similaires à celles des demandeurs d‘asile : 

une combinaison de conflits, d‘instabilité politique et 

d‘incertitudes économiques. Ils recherchent de meil-

leures conditions de vie. 

Deuxièmement, les pays en développement qui 

ont accueilli de nombreux réfugiés ont besoin d‘un 

soutien supplémentaire. L‘aide humanitaire doit être 

renforcée d‘une part, et d‘autre part la capacité des 

pays particulièrement affectés à accueillir et à sub-

venir aux besoins des réfugiés doit être améliorée. 

Cela comprend non seulement l‘hébergement et la 

nourriture, mais aussi d‘autres offres telles que 

l‘éducation, la formation et l‘accès au marché du tra-

vail. Le but est d‘empêcher une « génération perdue » 

de réfugiés.

Troisièmement, nous avons besoin d‘un concept 

de politique migratoire en Allemagne, et mieux en-

core dans l‘Union européenne. Des objectifs doivent 

être trouvés, et pas seulement des solutions à court 

terme. Il ne s‘agit pas seulement d‘appliquer, au sein 

de l‘Union européenne, les mêmes normes pour les 

procédures d‘asile et la prise en charge des réfugiés 

et du partage équitable des responsabilités et des 

charges. Il s‘agit aussi de l‘échec du système de Du-

blin et d‘un nouveau système d‘accueil des réfugiés, 

notamment à travers une discussion sur les avan-

tages et les inconvénients des quotas d‘admission. 

Un manque d‘objectifs dans la politique relative aux 

réfugiés et à la migration | En collaboration avec 

Terre des hommes, Welt hungerhilfe a demandé au 

chercheur Jochen Oltmer d‘Osnabrück d‘effectuer 

une étude sur les liens entre migration et développe-

ment, qui a été présentée au public en juillet 2015. 

L‘objectif était de contribuer, au niveau national, à 

un débat constructif sur la migration et les réfugiés, 

pour lutter contre les préjugés et les idées fausses 

– et ceci en collaboration avec d‘autres organisa-

tions. Cela comprenait notamment une discussion 

portant sur les objectifs, et non plus uniquement les 

moyens, de la politique allemande et européenne 

concernant les réfugiés et la migration. Ces objectifs 

doivent également tenir compte des intérêts pour le 

développement. 

Parce que même si, en Allemagne et en Europe, 

beaucoup veulent donner l‘impression que la plupart 

des réfugiés du monde viennent chez nous – c’est 

faux. Le nombre de réfugiés est certes passé l’an der-

nier à plus de 60 millions et continue à augmenter – 

non seulement en Allemagne, mais dans le monde 

entier. Mais 86 % des réfugiés trouvent refuge dans 

leur pays d‘origine ou dans les pays voisins. Une ma-

jeure partie des mouvements mondiaux de réfugiés 

ont lieu en Asie et en Afrique. Seul un petit nombre 

croissant de réfugiés se dirige vers l‘Europe.

S’attaquer aux causes des migrations | Les politiques 

doivent tout d‘abord mettre davantage l‘accent sur les 

causes de la migration. Pour s’attaquer aux causes 

des migrations et pour aider les réfugiés, il faut inves-

tir plus de ressources dans la prévention des conflits 

et des crises. L‘aide humanitaire intervient lors de 

crises migratoires graves et doit également porter une 

attention particulière aux déplacés internes pour leur 

des réfugiés dans le monde ont 
trouvé refuge dans leur pays d‘origine 
ou dans les pays voisins.

86 % 

dans lesquels Welthungerhilfe 
s’engage en 2015 pour les déplacés 
internes et les réfugiés qui y vivent.

de personnes migrantes en 2015.

Plus de 60 millions 

La faim invisible

Plus de 10 pays, 
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Plus d’informations (allemand)
www.welthungerhilfe.de/entwicklungspolitik.html

Rendre les migrations favorables au développe-

ment | Quatrièmement, nous avons besoin de centrer 

les efforts de la coopération au développement sur le 

sujet des migrations. Il ne s‘agit pas d‘empêcher les 

migrations des pays en développement vers l‘Europe, 

mais de les rendre „favorables au développement“. 

Car les migrations représentent aussi des opportuni-

tés : elles sont un moteur de développement et 

peuvent apporter une contribution importante au dé-

veloppement des migrants eux-mêmes, mais égale-

ment de leur pays d‘origine et leur pays d‘accueil. 

Afin de rendre ces idées publiques en Allemagne, 

des représentants de Welthungerhilfe ont organisé de 

nombreuses conférences en 2015, ont participé à 

des tables rondes, ont donné des interviews, écrit des 

articles de journaux ou de blogs. Ils ont pu ainsi ap-

profondir les points principaux de l‘étude. Les discus-

sions avec les décideurs politiques et les échanges 

avec les organisations non gouvernementales alle-

mandes et internationales ont souvent conduit à une 

remise en cause de nos propres opinions. Mais Welt-

hungerhilfe a également été active de manière très 

pratique ici en Allemagne et a ouvert ses locaux pour 

des formations linguistiques aux réfugiés. 

Welthungerhilfe continuera de participer à l‘aide 

humanitaire de manière intensive avec les réfugiés. 

La thématique de la migration fera de nouveau l‘objet 

d‘un travail de plaidoyer politique public en Alle-

magne en 2016. 

http://www.welthungerhilfe.de/entwicklungspolitik.html


 Projets 2015 

Pour une liste détaillée des projets (allemand) 
www.welthungerhilfe.de/projektliste-2015.html
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Afrique

Projets en cours Financement 
en MEUR

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

Bénéficiaires
en millions

Éthiopie 19 4,86 BMZ, CE (DEVCO), 
GIZ, OCHA, 
gouver nement 
régional Amhara, 
autres

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

6 0,50

Burkina Faso 8 6,55 DFID, CE (DEVCO, 
ECHO)

Développement agricole, sécurité alimentaire, programmes eau, assainissement et 
hygiène, renforcement de la société civile, égalité hommes/femmes, renforcement de la 
résilience aux conditions climatiques extrêmes

7 0,01

Burundi 7 1,79 BMZ, FAO, PAM Adaptation au changement climatique, repas scolaires, amélioration des conditions de vie 
pour les femmes et les enfants des écoles primaires, sécurité alimentaire, renforcement des 
capacités d’adaptation au changement climatique

1 0,27

Kenya 25 7,51 BMZ, DFID, CE 
(DEVCO), GIZ, 
USAID, PAM

Développement rural, protection des ressources, 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, formation professionnelle 

15 0,23

Congo 12 7,54 AA, BMZ, KfW, 
PNUD, USAID, PAM

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

1 0,50

Libéria 6 7,06 CE (DEVCO, ECHO), 
GIZ, KfW, Banque 
mondiale

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

5 1,12

Madagascar 9 1,19 BMZ, CE (DEVCO, 
ECHO), FAO, PNUD, 
PAM

Gestion des déchets, programme d’eau, d’assainissement et d’hygiène, sécurité alimentaire 
durable, réhabilitation pour améliorer la production agricole, renforcement de la société 
civile

0 0,36

Malawi 6 4,41 CE (DEVCO), GIZ Programme d’eau, d’assainissement et d’hygiène, éducation à la santé et à la nutrition, 
programme de nutrition scolaire, infrastructures de l’éducation

2 0,03

Mali 8 6,79 AA, BMZ, GIZ, PAM Aide d’urgence, développement agricole, sécurité alimentaire, éducation, égalité entre hommes 
et femmes, gestion pacifique des conflits, programme d’eau, d’assainissement et d’hygiène

0 0,19

Mozambique 4 1,36 Alliance2015,  
CE (ECHO), OIM

Réduction des risques de catastrophes, renforcement de la résilience face aux catas-
trophes, renforcement de la société civile, aide d’urgence après les inondations

6 0,12

Niger 3 3,77 AA, BMZ, GIZ, autres Sécurité alimentaire, aide d’urgence aux victimes d’inondations, prévention du choléra 1 0,01
Rwanda 3 1,06 BMZ, autres Développement agricole, protection des ressources, construction d’écoles 2 0,01
Sierra Leone 18 9,84 AA, BMZ, DFID,  

CE (DEVCO, ECHO), 
GIZ, PAM, autres

Développement rural, alimentation durable et sécurité alimentaire, programme d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène, gestion des déchets, approvisionnement décentralisé en 
énergie, formation professionnelle, gestion des ressources, filières qualité café et cacao, 
confinement du virus Ebola

10 0,41

Zimbabwe 10 1,10 DFAT, DFID/FAO, CE 
(DEVCO), UNICEF 

Sécurité alimentaire, développement rural, relations entre les petits exploitants agricoles 
et les marchés, formation aux méthodes agricoles adaptées, programmes eau, assainisse-
ment et hygiène, aide d’urgence 

10 0,34

Somalie 3 2,61 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 change-
ment climatique

1 0,08

Soudan 9 17,18 AA, BMZ, CE 
(DEVCO), FAO, GIZ, 
PNUD, 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 0,22

Soudan du Sud 10 30,87 AA, Alliance2015, 
DFID, FAO, GIZ, 
OIM, PNUD, USAID, 
PAM

Aide d’urgence, sécurité alimentaire, programme d’eau, d’assainissement et d’hygiène 2 0,41

Tanzanie 2 0,12 Réinsertion des enfants des rues 2 <0,01
Ouganda 8 4,83 AA, BMZ, USAID, 

autres
Développement agricole, sécurité alimentaire, promotion de la société civile, soutien aux 
réfugiés du Sud-Soudanais, programme d’eau, d’assainissement et d’hygiène, formation 
professionnelle

0 0,15

République centrafricaine 6 0,55 BMZ, GIZ Aide d’urgence et à la reconstruction, réhabilitation des centres de développement agricole, 
soutien aux victimes de violences sexuelles

0 0,02

Economies réalisées* / 
différences d'arrondi

–0,05

Total Afrique 176 120,94 71 4,98

Abréviations utilisées 
AA – Ministère fédéral des Affaires étrangères ; Alliance2015 – organisations partenaires de l‘Alliance2015 – ; BMEL – Ministère fédéral de l‘Alimentation et de l‘Agriculture ; BMGF – Fondation Bill et Melinda Gates ; BMZ – Ministère 
fédéral de la Coopération économique et du développement ; DDC – Direction du développement et de la coopération, Département fédéral des affaires étrangères, Suisse ; DFAT – gouvernement australien ; DFID – Département 
britannique du développement international ; CE (DEVCO)- Commission européenne (Direction générale de la coopération internationale et du développement) ; CE (ECHO) – Commission européenne (Direction générale de l‘aide 
humanitaire et protection civile) ; FAO – Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ; GIZ – Société allemande pour la coopération internationale ; IOM – Organisation internationale pour les migrations (OIM) ; 
KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau – Banque allemande pour la reconstruction ; OCHA – Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires ; UNDP (PNUD) – Programme des Nations Unies pour le développe-
ment ; UNICEF – Fonds des Nations Unies pour l‘Enfance ; USAID – Agence des Etats-Unis pour le développement international ; WELTBANK – Banque mondiale ; PAM – Programme alimentaire mondial des Nations unies

*  Economies réalisées (-) / dépenses du projet augmentées (+) : La liste recense tous les projets qui étaient en cours de réalisation au 31/12/2015, ainsi que les projets qui ont été achevés avant la fin de l‘année. Les économies 
résultant de ces projets doivent être considérées comme des « reversements » de fonds alloués, mais non nécessaires. 



Pour les états financiers et les autres données statistiques : des différences d‘arrondi peuvent apparaître pour les pourcentages et les chiffres.
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Asie
Projets
en cours 

Financement 
en MEUR

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

Bénéficiaires
en millions

Afghanistan 17 5,39 AA, BMZ, GIZ, 
OCHA, HCR, autres

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

8 0,24

Bangladesh 7 1,27 BMZ, CE (DEVCO) Promotion de l'agriculture durable en Asie du Sud, adaptation au changement climatique 5 <0,01
Inde 47 3,80 BMZ, CE (DEVCO), 

GIZ, autres
Travail sur le droit à des responsabilités étatiques de base à travers la Fight Hunger First 
Initiative, promotion de systèmes agricoles durables pour améliorer les revenus des petits 
producteurs, formation professionnelle pour les jeunes aux emplois «verts», programmes 
eau, assainissement et hygiène

37 0,74

Cambodge 6 1,27 BMZ, autres Sécurité alimentaire, gestion des ressources, droits fonciers, droits de l'homme et société 
civile, promotion des partenariats, amélioration de la qualité de l'alimentation

4 0,05

Laos 3 0 CE (DEVCO) Développement rural intégré (protection des ressources, sécurité alimentaire, réduction 
de la pauvreté, infrastructures de base) et promotion des partenariats

3 0,03

Myanmar 12 6,65 AA, BMZ, CE 
(DEVCO), autres

Sécurité alimentaire et réduction de la pauvreté, approvisionnement en eau, infrastruc-
tures de base et aide alimentaire, aide humanitaire pour les personnes déplacées, 
renforcement de la résilience, éducation

2 0,11

Népal 16 6,30 AA, BMZ, autres Aide d'urgence et reconstruction / réhabilitation, sécurité alimentaire, développement rural, 
programmes eau, assainissement et hygiène, protection contre les catastrophes

6 0,23

Corée du Nord 4 1,01 AA, CE (DEVCO), 
autres

Sécurité alimentaire, promotion des cultures pérennes et de la production agricole, 
sylviculture, eau potable, hygiène et assainissement, prévention des catastrophes

0 0,09

Pakistan 13 5,07 AA, Alliance2015, 
BMZ, CE (DEVCO, 
ECHO)

Reconstruction et développement rural avec une priorité sur l'alimentation et la sécurité 
alimentaire, prévention des catastrophes, renforcement de la société civile

6 0,15

Philippines 3 0,17 Reconstruction (maisons, écoles) après le typhon Haiyan 1 0,01
Syrie, Turquie, nord de l'Irak 14 28,69 AA, BMZ, CE (ECHO), 

FAO, GIZ, HCR, 
UNICEF, autres

Sécurité alimentaire, aide humanitaire / aide d'urgence, protection / refuge / héberge-
ment / aide hivernale, centres communautaires et d'éducation

10 0,33

Tadjikistan 9 0,47 AA, BMZ, CE 
(DEVCO, ECHO), GIZ, 
USAID, autres

Sécurité alimentaire, gestion des ressources, efficacité énergétique et énergies 
renouvelables, activités génératrices de revenus, gestion de l'irrigation, formation 
professionnelle, prévention des catastrophes

3 0,07

Economies réalisées* / 
différences d'arrondi

–0,01

Total Asie 151 60,08 85 2,05

Amérique latine / Caraïbes
Bolivie 2 0,12 BMZ Renforcement des structures de la société civile (promotion de la démocratie, droits de 

l'homme), formation professionnelle
3 <0,01

Equateur 1 0 CE (DEVCO) Gestion durable des ressources naturelles 2 <0,01
Haïti 19 2,60 BMZ, CE (DEVCO), 

FAO, PAM, autres
Aide d'urgence, développement rural (agriculture / sécurité alimentaire, en particulier 
irrigation, gestion des ressources), eau potable, amélioration de l'infrastructure rurale, 
prévention des catastrophes, renforcement de la société civile

7 0,13

Cuba 9 3,22 AA, Alliance2015, 
DDC, autres

Sécurité alimentaire dans l'espace rural et périurbain, gestion des ressources naturelles 
dans les zones tampons, aide d'urgence après des catastrophes naturelles (ouragans), 
promotion des petites entreprises dans le secteur agricole

3 0,13

Nicaragua 1 0 BMZ Développement rural, protection des ressources 3 0,01
Pérou 10 0,76 BMZ, CE (DEVCO, 

ECHO), autres
Développement rural (sécurité alimentaire, développement économique local, gestion 
durable des ressources), conservation des réserves de biosphère et mitigation climatique, 
aide d'urgence, renforcement des structures de la société civile (promotion de la 
démocratie, droits de l'homme), intégration sociale et formation

10 0,01

Projets transnationaux 8 0,01 Alliance2015, BMZ, 
CE (DEVCO)

Coordination de projets, gestion des réserves de la biosphère (Equateur, Pérou), 
protection des ressources dans les zones périphériques (Cuba, Nicaragua)

Economies réalisées* / 
différences d'arrondi

–0,07

Total Amérique latine /  
Caraïbes

50 6,64 28 0,29

Projets transrégionaux
Total projets transrégionaux 10 1,13 AA, autres Supervision des projets au siège, garantie de la qualité globale des projets en matière de 

contenu et de gestion financière
2

Financement total à l'étranger 387 188,79 7,32

Allemagne
11 0,83 BMZ Mobilisation
11 0,35 Alliance2015, BMGF, 

CE (DEVCO), autres
Travail de plaidoyer

1 0,19 BMEL Relations publiques
Financement total 
Allemagne

23 1,37

Total financement national  
et à l’étranger

410 190,16



Une affiche et son histoire
MARKETING

Sans la mobilisation de ses nombreux sympathisants et de ses donateurs, Welthungerhilfe ne pourrait pas 

fonctionner. Nous devons être une voix forte pour représenter les gens pour lesquels nous nous engageons. 

C‘est ce que nous faisons, par exemple, grâce à des campagnes d‘affichage régulières qui attirent l‘attention  

sur notre travail.

avaient été relayées si loin à l‘arrière-plan que 

beaucoup de spectateurs ne comprenaient plus 

pourquoi ils auraient dû soutenir Welthungerhilfe. 

Et cela bien que 795 millions de personnes 

souffrent de la faim et qu‘un enfant meurt à cause 

de la malnutrition toutes les dix secondes !

L‘indignation pour une vision optimiste | Dévelop-

per un concept d‘affiche après cet enseignement a 

été un chemin long et sinueux. Nous étions 

constamment confrontés à un dilemme fondamen-

tal : une affiche doit transmettre rapidement (en 

trois secondes) et avec très peu d‘éléments un mes-

sage clair qui touche les gens. Et pour respecter nos 

valeurs, les images de nos communications ne 

doivent pas renforcer les préjugés ni porter atteinte 

à la dignité des personnes représentées. 

Nous recentrer sur nos valeurs fondamentales 

nous a permis de trouver la solution, à savoir consi-

dérer les gens que nous aidons comme des per-

sonnes à part entière, dotées de sentiments, et que 

nous devons approcher de manière solidaire, confor-

mément au concept d‘aide à l‘auto-assistance.

L‘étape suivante a consisté à développer différents 

modèles d‘affiches qui devaient transmettre notre 

message de manière plus claire et «  plus forte  »  

que par le passé. Ces modèles ont ensuite été retes-

tés lors d‘interviews avec des groupes représenta-

tifs. Nous avons alors constaté la difficulté de trou-

ver des images qui ne comportent pas de clichés. 

Un modèle (délaissé ensuite) qui présentait l‘œil 

d‘un enfant noir suffisait pour déclencher une série 

de souvenirs sur les famines au Biafra auprès de 

nos interviewés. Il ne s‘agissait pourtant que de 

l‘œil d‘un enfant tout à fait bien nourri et dont le 

père est professeur à Harvard.

Le modèle final a été sélectionné après un test 

quantitatif sur plusieurs centaines de personnes. Le 

modèle choisi après tant d‘effort a été décrit par nos 

interviewés comme une image dure, mais appropriée 

Comment faire passer notre message ? | Depuis de 

nombreuses années, les affiches de Welthunger-

hilfe ne sont pas issues de l‘inspiration de notre 

équipe de marketing, mais sont le fruit de recherche 

et d‘essais consciencieux. Car pour l‘intérêt des 

personnes pour lesquelles nous nous engageons – 

mais aussi pour nos donateurs – nous avons le de-

voir, non seulement d‘investir avec la plus grande 

parcimonie les fonds qui nous sont confiés, mais 

aussi de faire passer notre message efficacement et 

de manière frappante auprès du plus grand nombre. 

Le fait que cela soit devenu de plus en plus dif-

ficile au cours des dernières années tient entre 

autres au fait qu‘en Allemagne (malgré la hausse 

des dons) le nombre de donateurs a progressive-

ment diminué (avec une exception en 2015) : la 

moitié de la population effectuait des dons en 2005 

contre seulement un tiers en 2014. 

La faim et la pauvreté à peine discernables | Pour 

savoir ce qui pourrait empêcher notre message d‘at-

teindre son but et comprendre la manière d‘amélio-

rer notre travail de relations publiques, il nous fal-

lait plus que de simples données d‘une étude de 

marché anonyme. Nous avons donc réalisé fin 2014 

une enquête psychologique avec le soutien d‘un ins-

titut de recherche spécialisé, sur un échantillon re-

présentatif de nos donateurs actuels ou passés. 

Nous avons reçu des retours très complets et très 

francs sur leurs motivations et leurs impressions 

quant à notre communication.

Les résultats ont parfois été inattendus et sur-

prenants : il est apparu par exemple que les images 

présentées au cours des dernières années, où l‘on 

voit des gens fiers et heureux (en adéquation avec 

nos résultats sur l‘aide à l‘auto-assistance) avaient 

déclenché pour beaucoup d’anciens donateurs un 

sentiment de jalousie. Nous n‘aurions jamais imagi-

né cela ! Nous avons donc compris que la faim et 

l‘extrême pauvreté contre laquelle nous luttons 

GENUG ZU ESSEN 
FÜR ALLE.

ES IST MÖGLICH.
Mit Ihrer Spende. Sparkasse Kö

lnBonn, Konto 1 1 1 5, BLZ 370 501 98. 

Mehr unter www.welthungerhilfe.de  
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et digne (à notre grand soulagement). Le texte en 

gros caractères a eu cependant un impact important 

sur les résultats de l‘enquête. Il permet d‘être com-

pris par tous en moins de trois secondes et dé-

clenche non seulement un sentiment positif d‘indi-

gnation contre les préjugés, mais également la 

certitude que Welthungerhilfe peut agir contre cela.

Le fait que les Nations-Unies aient conclu les 

« objectifs de développement durable » et ainsi le but 

d‘abolir la faim et l‘extrême pauvreté d‘ici 2030 au 

Plus d’informations (allemand)
www.welthungerhilfe.de/spenden.html
www.welthungerhilfe.de/es-reicht-fuer-alle.html

moment même où notre campagne d‘affichage était 

publiée représentait une victoire plus grande en-

core. À la lumière de cette décision, « Ça suffit ! 

Pour tous. Avec votre aide. » est également un ap-

pel. Un but – et la vision de Welthungerhilfe – pour 

réaliser ensemble un acte courageux.

Un engagement émouvant 
en 2015

ont activement soutenu notre cause.

1 100 multiplicateurs

ont soutenu nos projets.

230 000 donateurs

ont été donnés à Welthungerhilfe en 
2015, dont 7,2 millions pour l‘aide 
d‘urgence au Népal.

50 millions d’euros

se sont engagées pour nos actions. 

85 000 personnes



Un engage-
ment multiple

L‘ANNÉE 2015

Vivre son propre engagement 

105 fondations ont soutenu en 2015 les 

projets de Welthungerhilfe dans le monde 

entier. Certains s‘engagent depuis de nom-

breuses années pour à une amélioration 

durable des conditions de vie avec « leur » 

projet, comme Eduard Müllenbruch, fonda-

teur de la Fondation RMV, à travers ses 

rapports et ses voyages. Il a visité « son » 

projet en Éthiopie pour y inaugurer une 

école.

« Le monde n‘est pas juste. Changeons-le ! » Tel était 

l‘appel de la semaine de Welthungerhilfe en 2015. 

Nombreux sont les personnes, entreprises, fondations, 

associations, écoles, groupes d‘action et partenaires en 

Allemagne et à l‘étranger qui nous soutiennent dans 

notre travail et notre vision avec leurs idées, leurs dons 

et leur engagement. Et pas seulement lors de la 

traditionnelle Semaine de l‘Action en octobre. Des 

penseurs allemands et de sept pays africains ont 

réfléchi ensemble aux priorités futures. Les partenaires 

du Pérou ont préparé le terrain pour une plus grande 

biodiversité dans leur pays. Nous nous sommes 

engagés lors des divers sommets politiques en 2015 

pour une plus grande durabilité et justice internationale. 

Des valises pleines d‘idées

Addis-Abeba : 20 scientifiques, artistes, 

blogueurs, militants des droits de 

l‘homme, auteurs, entrepreneurs et jour-

nalistes de sept pays africains et d‘Alle-

magne ont discuté pendant deux jours au 

sein du Think Tank Searchers Unlimited 

sur les thèmes de la migration, la solidari-

té et les moyens de subsistance futurs. 

Welthungerhilfe les avait invités pour ob-

tenir des retours et «  une valise pleine 

d‘idées. »

2015
Janvier Février

Plus d’informations (allemand)
www.welthungerhilfe.de/ 
foerderstiftungen.html

Plus d’informations (allemand)
www.welthungerhilfe.de/ 
denkfabrik-2015-addis-abeba.html

Juillet

Salon de la biodiversité au Pérou 

Les partenaires de Welthungerhilfe au Pé-

rou ont organisé dans le quartier de Kichki 

un salon de la biodiversité où les agricul-

teurs ont échangé des centaines de se-

mences de pommes de terre, de maïs et 

d‘autres plantes. Le préfet et le ministre 

adjoint de l‘Agriculture y ont assisté et ont 

rendu hommage au rôle clé du partenaire 

de Welthungerhilfe dans la création de la 

première zone de biodiversité au Pérou.

Vraie fan

L‘actrice Gesine Cukrowski s‘est engagée 

pour Welthungerhilfe : « je suis une grande 

fan de l‘organisation ». Elle s‘est rendue 

dans la région de Karamoja, dans le nord 

de l‘Ouganda pour s‘informer : le travail de 

Welthungerhilfe – construction de salles de 

classe, de puits et de latrines, promotion 

de l‘agriculture et dons de chèvres aux 

femmes enceintes et aux veuves – l‘a pro-

fondément convaincue. 

Plus d’informations (allemand) 
www.welthungerhilfe.de/ 
gesine-cukrowski-hilft-uganda.html

Carpendale s‘engage

Howard Carpendale a lancé avec succès, 

en collaboration avec Bauer Charity et 

avec le soutien de la Société de dévelop-

pement économique Rhein-Kreis Neuss, 

le premier tournoi de charité « Golf contre 

la faim » à Korschenbroich. En septembre, 

le chanteur a rendu visite à Welthunger-

hilfe à Bonn. Une révélation pour lui : « Je 

vais mettre toute mon énergie dans le sou-

tien de cette organisation. » 

Plus d’informations (allemand) 
www.welthungerhilfe.de/ 
mitmachen/golfen-gegen-den-hunger.html

Plus d’informations (allemand)
www.welthungerhilfe.de/ 
peru-umweltschutz.html

Actions en cours (allemand) 
www.welthungerhilfe.de/mitmachen.html

Août Septembre
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Débit d‘eau

La Journée mondiale de l‘eau du 22 mars 

a vu le lancement de l‘initiative RUN4-

WASH : des courses sponsorisées organi-

sées conjointement par Viva con Agua 

(VcA) et Welthungerhilfe. L‘association 

VcA a été fondée il y a dix ans pour soute-

nir les projets de Welthungerhilfe sur le 

thème de l‘eau, l‘assainissement et l‘édu-

cation à l‘hygiène (WASH). Avec un succès 

remarquable : VcA a déjà reversé plus de 

quatre millions d‘euros.

Modèles : Marraine

Ceux qui souhaitent s‘engager pour Welt-

hungerhilfe en général peuvent devenir, 

comme Lisa Harnischmacher, parrains ou 

marraines sur un thème particulier : l‘édu-

cation, la nourriture, l‘eau ou l‘aide d‘ur-

gence. Cette avocate de Düsseldorf est 

depuis mai 2015 marraine du thème de 

l‘éducation et s‘est engagée à verser les 

dons de Noël 2015 de son cabinet à Welt-

hungerhilfe pour son travail avec les réfu-

giés.

Transpirer et donner

Entraînement pour la bonne cause sous la 

pluie battante de la Bonner Hofgartenwiese : 

en collaboration avec les formateurs pro-

fessionnels des Bootcamps de Bonn, étu-

diants, enseignants et parents d‘élèves du 

lycée Tannenbusch ont lancé le 21 juin 

2015 leur première campagne « 1 heure 

contre la faim ». Les 35 participants et les 

4 entraîneurs ont fait don de près de 400 

euros à Welthungerhilfe, au lieu de droits 

d‘inscription.

Mars / Avril Mai Juin

Plus d’informations (allemand) 
www.welthungerhilfe.de/ 
viva-con-agua.html 

Plus d’informations (allemand)
www.welthungerhilfe.de/ 
patenschaft.html

Plus d’informations (allemand) 
www.welthungerhilfe.de/ 
charity-training

Octobre

Les sommets en 2015 

Avec ses partenaires, Welthungerhilfe 

s‘engage dans un plaidoyer politique et un 

travail de relations publiques lors des 

sommets. Au cours de l‘année, le G7 s‘est 

engagé à Schloß Elmau à délivrer 500 

millions de personnes de la famine et de 

la malnutrition d‘ici 2030. Les Nations 

Unies ont conclu à New York 17 objectifs 

mondiaux de développement durable et le 

sommet sur le climat à Paris a enfin réussi 

à trouver un accord.

Un automne chaud

C‘est sous le slogan « Le monde n‘est pas 

juste. Changeons-le ! » que de nombreux 

bénévoles se sont engagés pour la Semaine 

de la Welthungerhilfe. Des actions contre le 

gaspillage alimentaire ont eu lieu à Pader-

born et à la foire commerciale alimentaire 

Anuga de Cologne. La relation entre les 

conflits armés et la faim est illustrée dans 

l‘Indice 2015 de la faim dans le monde, qui 

a été présenté à Berlin et à l‘Expo de Milan 

et discuté dans de nombreux pays.

Du rock et une médaille

Une scène trépidante, des canons à 

confettis, 700 spectateurs enthousiastes 

et 19 500 euros de dons pour le travail de 

Welthungerhilfe à Madagascar. Ce sont les 

Allstars (Tomra Systems) qui ont remporté 

le troisième tournoi « Rock Against Hunger » 

des groupes d‘entreprises à Düsseldorf et 

qui ont chauffé la salle avec les groupes 

Menger Band (Vodafone / Câble Alle-

magne), So what? (PJ Dusseldorf), The Sky 

Officers (McKinsey) et Stick Together (3M). 

Novembre Décembre

Plus d’informations (allemand)
www.welthungerhilfe.de/ 
woche2015-aktionen.html

Plus d’informations (allemand) 
www.welthungerhilfe.de/ 
mitmachen/rock-gegen-hunger.html

Plus d’informations (allemand) 
www.welthungerhilfe.de/ 
g7-finanz-sdg-klimagipfel-2015.html
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Se conformer aux lois et  
aux valeurs

CONFORMITÉ

Les valeurs primordiales pour Welthungerhilfe sont la transparence, la crédibilité et l‘intégrité. Pour s‘y confor-

mer, tous doivent respecter les normes en vigueur. Les entreprises mettent en place des systèmes de conformité 

pour surveiller le respect des normes et anticiper les infractions. Les associations ne sont pas encore tenues 

légalement de mettre en place ce type de systèmes. Welthungerhilfe s‘y conforme pourtant déjà et continue de 

développer ses normes de conformité.

la fonction d‘audit interne, veille à ce que toutes les 

exigences de la Direction soient respectées dans leur 

intégralité.

La formation des employés est un autre élément 

important. Elle permet de sensibiliser les employés 

de Welthungerhilfe aux thèmes de l‘intégrité et de la 

transparence et d‘identifier les moyens de communi-

cation. L‘environnement de travail de Welthungerhilfe 

étant souvent difficile, il est impératif d‘accorder une 

attention particulière à cette question afin de protéger 

les projets de la fraude et de la corruption et d‘éviter 

les abus dans l‘utilisation des dons. Notre experte en 

conformité forme et conseille les nouveaux employés 

à la conformité et à la lutte contre la corruption. 

Détection anticipée | Welthungerhilfe fournit à ses 

employés, mais aussi à tous ses partenaires et bé-

néficiaires des possibilités de recours à travers dif-

férentes voies de communication : par courriel, sur 

le site internet de Welthungerhilfe (anonyme), par 

téléphone en ligne directe au siège à Bonn. Les di-

rectives de Welthungerhilfe sur les conflits d‘intérêts 

et la corruption, obligatoires pour tous les employés 

de Welthungerhilfe en Allemagne et à l‘étranger ainsi 

que pour les externes et les organisations partenaires 

locales, offrent des instructions claires pour la lutte 

contre la corruption. En outre, Welthungerhilfe oblige 

ses employés à signaler tout soupçon ou violation des 

règles établies et garantit la protection des lanceurs 

d’alerte (Whistleblower).

Culture de l‘intégrité | Le concept de conformité s‘est 

établi dans le monde germanophone en tant que des-

cription d‘une culture globale de l‘intégrité. Cela com-

prend pour Welthungerhilfe le respect de toutes les 

normes légales en vigueur, mais impose également 

d‘agir selon des règles imposées volontairement ou 

définies dans son code de conduite. Le système de 

conformité de Welthungerhilfe se base sur une large 

gamme de références : des valeurs de la direction 

jusqu‘au Code VENRO (Association des ONG alle-

mandes de Développement) et aux lignes directrices 

des bailleurs de fonds. Welthungerhilfe utilise les 

normes de contrôle publiées en 2011 par l‘Institut 

allemand des Commissaires aux comptes qui fixent 

un cadre pour les systèmes de gestion de la confor-

mité ainsi que des exigences minimales. Il comprend 

des mesures pour éviter les comportements fautifs et 

pour anticiper au plus tôt les facteurs de risque. 

Prévention | Parmi les systèmes, processus et contrôles 

de prévention de Welthungerhilfe figure en premier lieu 

un ensemble de règles et de procédures, sous forme 

notamment de lignes directrices (double contrôle, 

normes comptables ou règles de passation des mar-

chés pour une utilisation appropriée des subventions) 

et de consignes de travail. Les deux tiers de subven-

tions de Welthungerhilfe proviennent de bailleurs de 

fonds publics. Ils exigent, outre le respect des normes 

et lois en général, l‘application de leurs propres direc-

tives. Les unités Relations avec les bailleurs de fonds 

publics et Conseil financier aident les collègues dans 

les pays de projet à respecter ces exigences externes, 

notamment à travers des formations, des exemples 

de bonnes pratiques, des documents internes et des 

conseils sur le terrain par des experts. Le système 

de contrôle interne de Welthungerhilfe, complété par 

à l‘étranger et 10 en Allemagne ont 
reçu en 2015 une formation à la 
conformité et à la révision suite à 
leur recrutement. 

51 employés 

Plus d‘information (allemand)  
www.welthungerhilfe.de/
transparenz.html

Transparence

Pour toute question sur la conformité : 
compliance@welthungerhilfe.de

www.welthungerhilfe.de/transparenz.html
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Au sein de Welthungerhilfe, la responsabilité et la reddition de compte se fait d‘égal à égal avec les bénéfi-

ciaires, afin d‘intégrer des normes fixes et de renforcer les mécanismes locaux d‘aide à l‘auto-assistance.  

Depuis 2012, nous appliquons strictement les Normes de responsabilité humanitaire et de gestion de la qualité 

(CHS) dans un projet pilote financé par le ministère fédéral des Affaires étrangères dans maintenant 8 pays.  

Le CHS (en français : normes de responsabilité humanitaire et de gestion de la qualité) est un ensemble de 

règles pour les organisations d‘aide au développement.

Plus d‘informations (allemand) 
www.welthungerhilfe.de/blog/
accountability-humanitaere-
standards-welthunger hilfe/

Responsabilité d‘égal à égal

Normes humanitaires fondamentales • Norm
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1. 
Mesures  

humanitaires  
appropriées  

et pertinentes.

2. 
Initiatives  

humanitaires  
rapides et  
efficaces.

3.  
Les mesures  

humanitaires renforcent  
les capacités  

locales et évitent les 
impacts négatifs.

4. 
L‘action humanitaire  

est basée sur la  
communication,  

la participation et la 
rétroaction.

5. 
Les plaintes  

sont bienvenues et  
sont traitées.

6. 
Les activités  

humanitaires sont  
coordonnées et se  

complètent  
mutuellement.

9. 
Les ressources sont  

gérées de façon  
responsable et utilisées  
conformément à leur 

objectif.

8. 
Le personnel est  

soutenu pour exercer son 
travail efficacement,  

il est traité de manière 
juste et équitable.

7. 
Les acteurs humanitaires 
apprennent et s‘améliorent  

en permanence.

Hu
ma
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é 

• Impartialité 
• 

Neutralité 
• Indépen

da
nc

e 
•

Personnes et 
populations affectées 

par les crises

Engagement 3 : 
Renforcer les capacités locales
Nous avons créé un modèle de 
contrat flexible pour la coopération 
avec les organisations de la société 
civile. Il permet une coopération 
d‘égal à égal même avec de petits 
groupes. Le modèle ouvre de nou-
velles voies, notamment parce que 
les structures de la société civile sont 
souvent moins stables dans les pays 
fragiles.

Engagement 7 : 
Apprendre et améliorer
Le nouvel élément de travail MELA 
est une fusion des domaines de la 
surveillance, l‘évaluation, l‘appren-
tissage et de la responsabilité afin 
de relier l‘apprentissage institu-
tionnel et les synergies dans toute 
l‘organisation.

Engagement 8 : 
Gestion des ressources humaines
Nous révisons les directives du 
personnel pour instaurer une 
réglementation centrale. L‘objectif 
est d‘appliquer des normes 
similaires et d‘assurer l‘égalité entre 
tous nos employés dans le monde.

Qu‘est-ce qu‘une coordinatrice en responsabilité fait 

chez Welthungerhilfe ? 

Estery Madavo | Je soutiens le développement systé-

mique et la mise en œuvre des directives et des pro-

cessus des CHS ainsi que la politique des plaintes et 

une communication transparente. Nous allons étendre 

en 2016 le projet pilote de 8 pays à 18 voire 20. Je 

supervise maintenant le Malawi en plus du Zimbabwe. 

Vous êtes coordinatrice en responsabilité et aussi en 

suivi et évaluation – Les deux choses sont-elles liées ? 

Madavo | Les CHS sont un outil pour ancrer les prin-

cipes éthiques dans notre travail – mais ils améliorent 

également la qualité de nos projets. Il y a donc beau-

coup de liens et de synergies.

Les CHS ont apporté les améliora-
tions suivantes dans notre travail en 
2015 : 

Estery Madavo (48 ans) travaille depuis 
2014 pour Welthungerhilfe et est l‘une 
de nos huit coordinateurs en responsa-
bilité.

QUI SOMMES-NOUS ?  RAPPORT ANNUEL 2015  |
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Toujours sur la bonne voie
ASSURANCE QUALITÉ

Pour garantir nos propres normes de qualité et de transparence, nous ne laissons rien au hasard :  

Welthungerhilfe travaille avec plusieurs organes internes et externes responsables de l‘assurance qualité - 

pour un impact maximum de notre travail de projet. 

sont intensifiées depuis ces dernières années. Pour 

aider nos employés et nos organisations partenaires 

dans la gestion de la qualité, il existe donc au siège 

depuis 2015 des unités spécialisées sur des sec-

teurs, sur les directives des donateurs ou sur l‘ad-

ministration financière. Tous ceux qui rejoignent 

l‘équipe de Welthungerhilfe reçoivent une formation 

approfondie, qui comprend non seulement les poli-

tiques et les règlements de Welthungerhilfe, mais 

présente aussi ses normes administratives théma-

tiques et financières et les directives des bailleurs 

de fonds publics. Les parties prenantes et les or-

ganisations partenaires prennent régulièrement part 

à des formations et des ateliers de plusieurs jours. 

Des recommandations écrites sont publiées et mises 

à jour régulièrement pour approfondir les contenus. 

Audit interne | Welthungerhilfe a mis en place il y a 

quelques années un service d‘audit interne avec des 

fonctions claires : vérification de l‘utilisation des 

fonds en conformité aux statuts et aux directives 

internes et externes. L‘audit représente donc une 

partie de la responsabilité financière envers les do-

nateurs et les organismes de financement. Dans le 

cadre de l‘audit interne, une experte en conformité 

a été recrutée en 2014. 

Contrôle et développement organisationnel | Le 

service de contrôle assiste le comité exécutif et 

les cadres du siège et à l‘étranger dans la gestion 

économique et stratégique de l‘ensemble de l‘or-

ganisation. Il informe mensuellement la Présidence 

de la Welthungerhilfe au nom du comité exécutif 

quant au développement des indicateurs écono-

miques clés. Les conditions-cadres du travail sont 

en constante évolution et exigent des réactions de 

plus en plus rapides. Les ajustements réussis ne 

peuvent être opérés rapidement et efficacement 

que si les employés de Welthungerhilfe disposent 

des compétences nécessaires pour modifier les pro-

cessus eux-mêmes. L‘unité du développement orga-

Suivi et évaluation axés sur les résultats dans les 

projets | Dans les pays de projet, Welthungerhilfe 

vise le meilleur impact possible pour les personnes 

et pour leur environnement. Avant de commencer 

un projet, elle effectue une analyse de base : de 

quoi les gens ont-ils besoin ? Ce n‘est que sur la 

base de ces informations que les objectifs et les 

services d‘un projet sont définis. 

Au cours du déroulement du projet, nous obser-

vons s‘il est sur la bonne voie et s’il aura l’impact 

prévu. Welthungerhilfe collecte pour cela des don-

nées – au moyen d‘enquêtes normalisées ou par des 

méthodes qualitatives telles que l‘observation parti-

cipative. Nous observons également si, en plus des 

changements prévus, des changements imprévus 

ont lieu. Si oui, nous analysons leurs causes – en 

collaboration avec les populations locales – et nous 

effectuons les corrections nécessaires. Ce suivi de 

l‘impact nous fournit les premières indications sur 

les forces, les lacunes ou les problèmes des projets 

et a fait ses preuves en tant que base indispensable 

du contrôle.

Les projets de Welthungerhilfe sont également 

évalués par des experts externes. Une évaluation 

est une recherche sociologique et technique de ter-

rain effectuée en relativement peu de temps pour 

évaluer le succès selon des critères internationale-

ment reconnus : pertinence, efficacité, efficience, 

impact et durabilité. Des recommandations pour les 

projets futurs en sont tirées.

Le suivi et l‘évaluation de l‘impact sont également 

importants pour le processus d‘apprentissage de 

Welt hungerhilfe. En plus des résultats d‘apprentis-

sage pour chaque projet, ils fournissent des conclu-

sions générales et des points de départ pour de 

nouvelles améliorations. Welthungerhilfe ajuste ainsi 

régulièrement ses stratégies et ses pratiques pour se 

rapprocher de ses objectifs.

Formation et conseil | Les normes de qualité des 

bailleurs de fonds et la complexité des projets se 

Employés qualifiés

en Allemagne et à l‘étranger ont suivi 
une formation intensive au siège.

98 employés

dans 13 pays ont été formées par 
la Civil Society Academy (financée 
par Welthungerhilfe) en Inde à la 
gestion de projet, au leadership et à 
la sécurité alimentaire.

50 personnes 
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Plus d’informations (allemand) 
www.welthungerhilfe.de/transparenz.html

nisationnel aide le personnel et contribue à l‘agilité 

de l‘ensemble de l‘organisation. 

Gouvernance | Le comité exécutif gère et est res-

ponsable des affaires de l‘organisation. La Prési-

dence et ses comités supervisent ses activités et 

veillent à ce que les orientations stratégiques soient 

respectées. Une fois par an, les représentants des 

organisations membres de l‘association se réu-

nissent pour une réunion. Ils fixent le budget et ap-

prouvent les comptes annuels. Le comité d‘experts 

bénévole conseille Welthungerhilfe sur l‘orientation 

thématique (voir pages 50 et 51).

ont été formées à la gestion finan-
cière en Sierra Leone, au Népal, 
au Burundi et au Rwanda, et 10 
personnes ont reçu une formation 
intensive dans le domaine de l‘admi-
nistration des finances.

de Welthungerhilfe et de ses parte-
naires en Afghanistan, au Rwanda, 
au Burundi et en RDC ont participé 
à deux ateliers sur la sécurité 
alimentaire.

de 11 pays ont participé à un atelier 
à Addis-Abeba sur l‘eau, l‘assainisse-
ment et l‘hygiène (WASH) avec une 
priorité sur la durabilité.

30 personnes

38 employés

37 employés 

Employés qualifiés

Thématique Evaluation de  
l‘impact
Observer les effets et corriger l‘orientation n‘est jamais 

facile. Dans des pays comme le Myanmar et la Corée 

du Nord, c‘est un défi en soi.

Mme Feindt, comment Welthungerhilfe mesure et sti-

mule l‘impact dans des pays restrictifs ?

Regina Feindt | Des changements positifs sont pos-

sibles malgré les conditions défavorables. Les ef-

fets imprévus sont particulièrement intéressants. Au 

Myanmar, nous avons par exemple mis en œuvre un 

projet de développement rural et mis en place 40 co-

mités de développement du village. La dictature mi-

litaire voyait ces comités d‘un mauvais oeil, mais les 

tolérait. En plus de la comptabilité, les membres ont 

également découvert des instruments démocratiques 

fondamentaux complètement à l‘opposé de la réalité 

politique dans le pays. 

Quelles ont été les conséquences ?

Feindt | Les gens ont développé beaucoup de confiance 

en eux. Ils ont amélioré leur situation économique, ont 

découvert des processus de prise de décision démo-

cratique et ont commencé à vouloir exercer leur droit 

de participation à l‘échelle communale. Depuis l’ou-

verture démocratique en 2011, ils ont confirmé qu‘ils 

se sentaient très bien préparés aux nouveaux défis 

grâce au projet.

Quels sont les défis en Corée du Nord ?

Feindt | Prouver l‘efficacité de notre travail là-bas 

est beaucoup plus difficile parce que le gouverne-

ment ne nous permet pas de collecter de données. 

Et pourtant : pour que la population puisse se nourrir 

de légumes frais même en hiver, nous construisons 

depuis longtemps des serres que nous avons adap-

tées au pays au fil des années. Nous observons que 

l‘Etat construit de plus en plus de serres selon notre 

modèle – notre approche a donc un impact. C‘est pour 

nous un signal très positif que nous pouvons tirer de 

ce projet.

Regina Feindt (49 ans) est directrice 
nationale de Welthungerhilfe au Zim-
babwe. Auparavant, elle a travaillé pour 
Welthungerhilfe au Népal, en Corée du 
Nord, au Myanmar et en Afghanistan. 
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31.12.2015
EUR

Année précédente
EUR

A. ACTIFS IMMOBILISÉS

I. Immobilisations incorporelles

1. Programmes informatiques acquis à titre onéreux 865.270,41 819.838,43

2. Acomptes versés 1.036.952,98 218.906,34

II. Immobilisations corporelles

1. Terrains 308.700,00 308.700,00

2. Équipement et mobilier 480.173,51 428.454,79

III. Immobilisations financières

1. Participations 0,00 256.054,97

2. Titres et prêts garantis par un titre de créance 44.412.202,44 42.936.623,48

47.103.299,34 44.968.578,01

B. FONDS DE ROULEMENT

I. Créances et autres éléments du patrimoine

1. Créances sur les bailleurs de fonds basées sur des fonds de projets déjà affectés. 189.879.183,65 145.536.720,04

2. Éléments constitutifs du patrimoine résultant de donations et de successions 40.051,95 41.387,02

3. Autres éléments du patrimoine 2.501.435,04 2.397.087,85

II. Disponibilités 51.613.599,59 57.388.061,35

244.034.270,23 205.363.256,26

C. COMPTES ACTIFS DE RÉGULARISATION 150.891,28 495.743,62

D. EXCÉDENT DES ACTIFS SUR LES DETTES 0,00 259.113,59

291.288.460,85 251.086.691,48

Comptes en fiducie 1.171.417,73 0,00

31.12.2015
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 14.040.000,00

28.240.000,00 28.240.000,00

B. RESERVE POUR LES FONDS DESTINES AUX PROJETS 8.714.000,00 11.763.000,00

C. POSTE SPECIAL POUR LE FINANCEMENT DE PROJETS 24.049.103,59 21.308.687,69

D. PROVISIONS

Autres provisions 5.529.946,00 3.871.900,00

E. DETTES

I. Dotations résultant de fonds de cofinancement affectés encore non utilisés

1. Allemagne 100.916,83 112.491,59

2. Étranger 170.231.722,99 132.362.898,25

II. Dettes liées à des projets 51.473.434,18 46.537.135,40

III. Dettes résultant de livraisons et de prestations de services 1.824.826,84 5.502.152,02

IV. Autres dettes

1. Prêts accordés par des donateurs 55.196,93 56.196,93

2. Dettes contractées en lien avec des successions et des donations 31.760,49 6.848,23

3. Dettes diverses 1.027.973,19 1.317.528,56

224.745.831,45 185.895.250,98

F. COMPTES PASSIFS DE REGULARISATIONS 9.579,81 7.852,81

291.288.460,85 251.086.691,48

Dettes liées à des comptes fiduciaires  1.171.417,73 0,00

Bilan
au 31 décembre 2015

Actif

Passif
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Remarques générales
Les comptes annuels de la Deutsche Welthungerhilfe e. V., Bonn (abrégé : Welt-
hungerhilfe) sont établis conformément aux prescriptions du Code de commerce al-
lemand (HGB) et de manière facultative conformément aux prescriptions complé-
mentaires 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’asso-
ciation 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 d’évaluation
Les immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles sont évaluées 
avec les coûts d’acquisition et, si elles sont dépréciables, après déduction des amor-
tissements 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 budgé-
tés s’effectuent de manière linéaire, dans la mesure où la fixation d’une durée d’uti-
lisation plus courte ne semble pas requise par la nature du projet. Une durée d’utili-
sation 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 réé-
valuations, les risques perceptibles sont pris en compte en conséquence. En cas de do-
tations 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 indiqués en tant 
que postes spéciaux pour le financement de projets. La contribution propre pour les 
projets à l’étranger cofinancés est fixée à 7,1 % (6,7 %) du total des fonds de projet.

Les provisions sont constituées pour des dettes incertaines et des risques visibles 
à hauteur de l’utilisation prévue (montant d’exécution). Les provisions avec une durée 
résiduelle de plus d’un an sont actualisées conformément aux prescriptions légales. 
Les dettes sont fixées au montant d’exécution. Les dettes en devises étrangères sont 
évaluées au cours moyen du change au comptant en se basant, en cas de dettes à 
long terme, sur le cours le plus élevé au moment de 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 en-
trée, les subventions institutionnelles au moment de l’octroi des fonds par l’institution 
donatrice. Les gains de change sont comptabilisés sous la rubrique Autres revenus, 
les pertes de change sous la rubrique Dépenses pour les promotions de projet.

Commentaire du bilan
Actif
A. ACTIFS IMMOBILISÉS

I. Immobilisations incorporelles
Il s‘agit de logiciels informatiques acquis et amortis conformément au plan pour un 
montant de 865 KEUR (820 KEUR) et d‘acomptes versés pour des programmes infor-
matiques en développement pour un montant de 1 037 KEUR (219 KEUR).

II. Immobilisations corporelles
Ces immobilisations corporelles concernent du matériel de bureau et de l’équipement 
administratif pour 247 KEUR (207 KEUR), d’autres objets pour 125 KEUR (69 
KEUR) et du matériel informatique amorti conformément au plan pour 108 KEUR 
(152 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
La participation de 10 % dans la société pour la promotion du développement Dritte-
Welt-Shop, Königswinter (DW-Store), a été vendue en novembre 2015.
2. Titres
Sur la base d’une planification financière à moyen terme et des données ainsi obte-
nues, les titres, d’un montant de 44,4 MEUR (42,9 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 vise 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 51 KEUR (12 KEUR). Dans les 
titres, les réserves latentes dépassent les charges et pertes futures à la date de clô-
ture de l’exercice d’un montant de 1 674 KEUR (1 907 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 5 834 KEUR et une juste valeur de 5 651 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 189,9 
MEUR (145,5 MEUR) concernent essentiellement des projets cofinancés par les Na-
tions Unies pour un montant de 61,0 MEUR (21,6 MEUR), le ministère fédéral de la 
Coopération économique et du Développement (BMZ) pour un montant de 35,7 MEUR 
(25,8 MEUR), l‘Union européenne pour 25,2 MEUR (38,2 MEUR), la société allemande 
pour la coopération internationale (GIZ) pour 19,6 MEUR (9,6 MEUR), la Banque alle-
mande pour la reconstruction (KfW) pour 15,7 MEUR (19,6 MEUR), le Département 
britannique du développement international (DFIP) pour 10,4 MEUR (4,5), le ministère 
fédéral des Affaires étrangères (AA) pour 8,4 MEUR (10,3 MEUR), l’agence des États-
Unis pour le développement international (USAID) pour 4,2 MEUR (4,7 MEUR) et 
l’Agence australienne pour le développement international (AusAID) pour 1,5 MEUR 
(2,8 MEUR). Elles comprennent, après déduction des intérêts non courus, des créances 
avec une durée résiduelle de plus d’un an d’un montant de 115,5 MEUR (44,2 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, 
majoré 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 pro-
duits issus de dons et de dispositions testamentaires.
3. Autres éléments du patrimoine
Les autres éléments du patrimoine d’un montant de 2 501 KEUR (2 397 KEUR) 
consistent surtout en des créances sur la fondation Deutsche Welthungerhilfe pour 
830 KEUR (701 KEUR), des créanciers débiteurs dans le secteur des projets pour 
469 KEUR (711 KEUR), des créances auprès d‘un fournisseur suite à une résiliation 
de contrat pour 400 KEUR (0 TEUR), des créances sur le fisc pour 353 KEUR (412 
KEUR) issues de la TVA déductible acquittée, de régularisations d’intérêts pour des 
titres, des dépôts à terme fixe et des comptes courants pour 176 KEUR (245 KEUR).

II. Disponibilités
Pendant le déroulement d’un projet, les fonds propres qui ne sont pas encore néces-
saires sont placés en tant que fonds immobilisés de manière à obtenir un taux d’in-
térêt conforme aux conditions du marché par des formes de placement peu risquées. 
Ils sont versés au fur et à mesure des besoins en tenant compte des plans de finan-
cement. Les avoirs en devises étrangères sont évalués au cours moyen du change 
au comptant. Au jour de référence, les disponibilités ont baissé de 5.8 MEUR pour 
atteindre 51,6 MEUR (57,4 MEUR). Elles comprennent essentiellement les avoirs sur 
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les comptes spéciaux ouverts pour les bailleurs de fonds publics pour un montant de 
16,8 MEUR (16,7 MEUR), les avoirs sur les comptes de projet à l’étranger pour un 
montant de 15,7 MEUR (11,2 MEUR) et les avoirs sur des comptes de dépôt à terme 
en Allemagne pour un montant de 13,3 MEUR (19,1 MEUR). 

D. EXCÉDENT DES ACTIFS SUR LES DETTES

Pour toutes les obligations liées aux retraites à temps partiel ou RTP, 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. En raison de l’augmentation des contrats RTP en 
2015, les provisions en résultant ont dépassé les dépôts des titres initialement prévus 
à la date de clôture. Un excédent des passifs sur les dettes apparaît dans les provi-
sions lors du calcul obligatoire, car la valeur du dépôt de titres (339 KEUR) reste infé-
rieure au montant d’exécution des provisions des préretraites progressives correspon-
dantes (388 KEUR). En 2016, le dépôt de titres a été augmenté en conséquence et 
l’augmentation a été mise en gage à la Commerzbank AG.

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 8,7 MEUR (11,8 MEUR) dont 
5,3 MEUR sont répartis sur les dons affectés encore non utilisés pour les victimes des 
inondations au Pakistan, les victimes des tremblements de terre au Népal, dons qui 
seront utilisés comme prévu pour des projets d’aide en 2016 et 2017. L’exercice de 
référence a enregistré des prélèvements à hauteur de 7,9 MEUR qui sont essentielle-
ment affectés à des projets d’aide en Haïti, au Pakistan, en Afrique de l’Est ainsi que 
des versements à hauteur de 4,8 MEUR. 

C. POSTE SPÉCIAL POUR LE FINANCEMENT DE PROJETS

Ce poste spécial d’un montant de 24,0 MEUR (21,3 MEUR) comprend des fonds 
propres de Welthungerhilfe pour des projets cofinancés par des bailleurs de fonds 
publics pour un montant de 12,9 MEUR (10,5 MEUR) ainsi que d’autres fonds 
propres pour des projets que l‘organisation réalise elle-même, sans subventions pu-
bliques, en Allemagne et à l‘étranger pour un montant de 9,9 MEUR (9,3 MEUR) et 
d‘autres fonds propres destinés à améliorer les structures externes de Welthungerhilfe 
pour un montant de 1,2 MEUR (1,5 MEUR).

D. PROVISIONS

Autres provisions
Ces provisions d’un montant de 5 530 KEUR (3 872 KEUR) sont principalement 
constituées dans le but de parer aux risques de projet pour un montant de 3 724 
KEUR (2 225 KEUR), pour les derniers versements prescrits par la loi à l‘étranger 
accordés aux collaborateurs en fin de contrat pour un montant de 998 KEUR  

(1 054 KEUR), ainsi que pour diverses obligations envers le personnel pour un 
montant de 594 KEUR (437 KEUR). La provision pour les risques de projet a été 
formée pour compenser les intérêts à rembourser, les coûts annexes de projet im-
prévisibles, 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’intermé-
diaire de la direction centrale à Bonn.

IV. Autres dettes
Les prêts accordés par des donateurs peuvent être résiliés dans un délai d’une se-
maine. Les autres dettes concernent principalement des créanciers créditeurs ainsi 
que des frais de voyage qui restent à régler. Les autres dettes reviennent pour 193 
KEUR (180 KEUR) aux impôts et pour 69 KEUR (62 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 9,4 MEUR pour atteindre 
50,2 MEUR (40,8 MEUR). Ils comprennent des dons d’argent d‘un montant de 46,8 
MEUR (36,3 MEUR), des revenus issus de la gestion de successions d’un montant de 
2,9 MEUR (4,0 MEUR) et des amendes administratives pour un montant de 0,5 MEUR 
(0,5 MEUR). En ce qui concerne les dons d’argent, 1,3 MEUR sont des fonds qui pro-
viennent de la collecte de « Bündnis Entwicklung hilft » et 0,9 MEUR de la collecte de 
« Viva con Agua de St Pauli ». Les subventions publiques ont augmenté de 7,2 MEUR 
pour atteindre 156,5 MEUR (149,3 MEUR). Les subventions de projet des fondations 
et des œuvres privées ont augmenté de 0,5 MEUR pour atteindre 2,4 MEUR (2,9 MEUR).

AUTRES REVENUS

Les autres revenus d’un montant de 3 251 KEUR (2 345 KEUR) résultent majori-
tairement de gains monétaires issus de dotations étrangères et de décomptes de 
projets pour un montant de 2 293 KEUR (852 KEUR) et de produits de cession de 
placements pour 293 KEUR (1 264 KEUR).

REVENUS DE PARTICIPATIONS ET DE SPONSORING

Les revenus issus de participations résultent du bénéfice au prorata du DW-Shop 
pour l’exercice 2014/2015.

On enregistrait pour l‘année du rapport des dettes d’un montant total de 224 746 KEUR, dont 132 702 KEUR au total avec une durée résiduelle de plus d’un an et 8 KEUR avec une durée résiduelle 
supérieure à cinq ans. Les dettes à long terme ont ainsi été essentiellement imputables pour 115 487 KEUR à des subventions résultant de fonds de cofinancement affectés, mais encore non utilisés 
et pour 17 195 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 6 984 KEUR (7 317 KEUR).

31.12.2015 ≤ 1 an
dont > 1 an et  

≤ 5 ans >5 ans

I. Dotations résultant de fonds de cofinancement affectés encore non utilisés 170.333 54.846 115.487 0

II. Dettes liées à des projets 51.473 34.278 17.195 0

III. Dettes résultant de livraisons et de prestations de services 1.825 1.825 0 0

IV. Autres dettes 

1. Prêts accordés par des donateurs 55 55 0 0

2. Dettes contractées en lien avec des successions et des donations 32 4 20 8

3. Dettes diverses 1.028 1.028 0 0

224.746 92.036 132.702 8

Tableau des dettes 
en KEUR
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Compte de résultat
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015

9,2 MEUR pour atteindre 179,6 MEUR (170,4 MEUR). Le financement de projets en 
Allemagne a diminué et atteint 0,8 MEUR (1,3 MEUR). Les charges de financement 
de projet comprennent des pertes de change à hauteur de 1,8 MEUR (0,7 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 augmenté de 1,2 MEUR pour atteindre 10,8 MEUR (9,6 MEUR) ; pour 
les collaborateurs à l’étranger, elles ont augmenté de 1,9 MEUR pour atteindre 11,9 
MEUR (10,0 MEUR). Les charges de personnel englobent les 698 KEUR (583 KEUR) 
pour la prévoyance vieillesse. Les collaborateurs de projet locaux ayant un contrat de 
travail local (1 850 employés) sont comptabilisés dans les charges pour le finance-
ment de projets. 

AUTRES CHARGES

Les autres charges englobent pour l’essentiel des frais de relations publiques, soit  
6 144 KEUR (5 500 KEUR), des frais informatiques, soit 901 KEUR (689 KEUR) et 
des frais de location et de locaux, soit 876 KEUR (862 KEUR). La hausse des  

AUTRES INTÉRÊTS ET REVENUS SEMBLABLES

Les autres intérêts et revenus semblables comprennent essentiellement des inté-
rêts sur des titres, soit 917 KEUR (942 KEUR), le produit d’intérêts résultant de 
l’actualisation de créances à long terme, soit 150 KEUR (300 KEUR), des intérêts 
de comptes d‘épargne rémunérés et de comptes de dépôt à terme, soit 89 KEUR 
(370 KEUR) et des intérêts de comptes courants, soit 15 KEUR (34 KEUR), dimi-
nués des intérêts courus déterminés, soit 18 KEUR (72 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 40 KEUR (74 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 

EUR
2015
EUR

Année précédente 
EUR

1. DONS ET AUTRES DOTATIONS

a) Dons, dispositions testamentaires et amendes administratives attribuées 50.178.201,71 40.775.958,52

b) Versement du résultat de la fondation Deutsche Welthungerhilfe 825.655,37 700.644,76

c) Subventions institutionnelles

Subventions publiques 156.514.342,85 149.282.885,64

Fondations et œuvres privées 2.392.919,92 2.913.382,78

209.911.119,85 193.672.871,70

2. AUTRES REVENUS 3.251.095,19 2.344.529,53

3. FINANCEMENT DE PROJET 

a) Etranger –179.619.208,23 –170.444.621,71

b) Allemagne –848.368,16 –1.248.195,99

–180.467.576,39 –171.692.817,70

4. CHARGES DE PERSONNEL

a) Salaires et traitements

Personnel du siège –10.792.897,66 –9.629.443,98

Personnel expatrié –11.885.950,67 –9.975.450,75

b) Charges de sécurité sociale et de prévoyance

Personnel du siège –2.641.990,15 –2.386.874,34

Personnel expatrié –917.177,11 –883.882,00

–26.238.015,59 –22.875.651,07

5. AMORTISSEMENTS

a) sur les immobilisations incorporelles des actifs immobilisés et immobilisations corporelles –477.588,48 –501.309,22

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

–478.923,55 –502.644,29

6. AUTRES CHARGES –10.028.943,89 –8.618.549,86

7. REVENUS DE PARTICIPATIONS ET DE SPONSORING 25.564,59 82.912,00

8. AUTRES INTÉRÊTS ET REVENUS SEMBLABLES 1.154.174,61 1.574.114,75

9. RECTIFICATIONS SUR LES TITRES DES ACTIFS IMMOBILISÉS 39.684,60 73.800,00

10. AMORTISSEMENTS SUR LES TITRES DES ACTIFS IMMOBILISÉS –51.300,85 –12.260,00

11. INTÉRÊTS ET CHARGES SEMBLABLES –165.878,57 –253.305,06

12. RÉSULTAT AVANT MODIFICATION DES RÉSERVES –3.049.000,00 –6.207.000,00

13. VERSEMENT À LA RÉSERVE LIBRE 0,00 –500.000,00

14. VERSEMENT À LA RÉSERVE POUR LES FONDS DE PROJET –4.812.000,00 –2.663.000,00

15. PRÉLÈVEMENT SUR LA RÉSERVE DES FONDS DU PROJET 7.861.000,00 9.370.000,00

16. RÉSULTAT ANNUEL 0,00 0,00
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dépenses de relations publiques est due à l‘augmentation des activités d‘acquisition 
de bailleurs de fonds, notamment des mesures de test, des études ainsi que des  
activités exceptionnelles au Népal.

AMORTISSEMENTS SUR LES TITRES DES ACTIFS IMMOBILISÉS

Des amortissements à titre exceptionnel ont été réalisés à hauteur de 51 KEUR (12 
KEUR) suite à une perte de valeur probablement permanente. 

INTÉRÊTS ET CHARGES SEMBLABLES

Ces charges résultent, pour un montant de 101 KEUR (150 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 amortis-
sements sur agios de 64 KEUR (103 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 lea-
sing s’élève pour les prochaines années à 472 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 informatiques 
s’élèvent à un montant annuel de 372 KEUR (351 KEUR). Il résulte ainsi des contrats 
cités un montant total de 4 222 KEUR pour les autres obligations financières, un 
montant calculé pour les cinq prochaines années. En ce qui concerne les projets déjà 
autorisés en interne, mais pour lesquels n‘ont été conclus jusqu’à présent que des 
contrats partiels avec les partenaires de projet, les contrats encore à conclure corres-
pondent à un montant maximum de 179 KEUR (418 KEUR).

Relations fiduciaires
Welthungerhilfe détient un compte en fiducie à la Commerzbank AG de Cologne (874 
KEUR) pour une société étrangère. La société poursuit un projet anciennement géré 
par Welthungerhilfe. Welthungerhilfe détient également en cogérance au Pakistan 
trois comptes à la Allied Bank à Islamabad (297 KEUR) pour le Forum humanitaire 
du Pakistan (PHF, titulaire des comptes), dont Welthungerhilfe est membre. Les 
comptes servent à gérer les frais d‘adhésion des 48 organisations membres et sont 
gérés par ceux-ci à tour de rôle.

Frais d’audit
Les frais d’audit pour les comptes annuels de 2015 s’élèvent à 52 KEUR (52 KEUR). 
Dans l’exercice de référence, d’autres prestations de certification réalisées par le vé-
rificateur des comptes ont engendré des frais d’un montant de 38 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’annexe – 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 2015. 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 représentant 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 ces principes, le contrôle doit être planifié et 
réalisé de manière à ce que les erreurs et les infractions, qui se répercutent sur l‘image de la situa-
tion 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 ni-
veau de sécurité suffisant. Lors de l’établissement des tests d’audit, les connaissances concernant 
l‘activité et l’environnement économique et juridique de la société ainsi que les attentes vis-à-vis 
de possibles erreurs sont prises en compte. Dans le cadre du contrôle, la validité du système de 
contrôle interne se rapportant à la présentation des comptes ainsi que les justifications des don-
nées 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 représentant légal 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 
respectent les prescriptions légales et que, compte tenu des principes de la comptabilité réglemen-
taire, ils transmettent une image fidèle de la situation réelle du patrimoine, des finances et des 
revenus de l’association. Le rapport de gestion concorde avec les comptes annuels, transmet glo-
balement une image fidèle de la situation de l‘association et présente avec exactitude les chances 
et les risques de l‘évolution future.

Dusseldorf, le 4 mai 2016

BDO AG, cabinet d‘audit

2015 2014

Personnel du siège

Contrats à durée indéterminée 163 173

Contrats à durée déterminée 33 27

196 200

Personnel expatrié 169 148

365 348

Effectifs
Ci-dessous le personnel répertorié en moyenne annuelle :

Michael Hofmann  
(directeur unité marketing)

Mathias Mogge  
(directeur unité programmes)

Dr Till Wahnbaeck (directeur exécutif/
secrétaire général)

Rauscher

Expert-comptable

Berndt

Experte-comptable

Structure de la rémunération des collaborateurs permanents
Le revenu brut des collaborateurs et collaboratrices permanents se compose du salaire 
mensuel, de la prime annuelle (13e mois) et d’éléments de rémunération variables. 
Comités exécutifs et personnel de direction : jusqu’à 155 000 EUR ; Directeurs/Direc-
trices : de 59 000 EUR à 77 000 EUR ; Chargé(e)s de programme : de 45 500 EUR 
à 63 500 EUR ; Conseillers/Conseillères : de 37 500 EUR à 48 500 EUR ; Secré-
taires, assistant(e)s et autre personnel de soutien : de 30 000 EUR à 40 500 EUR. 

L’ensemble des traitements du comité exécutif dans l’année de référence s’est 
élevé à 405 KEUR (420 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, 
Welt hungerhilfe 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 Till Wahnbaeck (directeur exécutif/secrétaire général), depuis le 1er mai 2015
Dr Wolfgang Jamann (directeur exécutif/secrétaire général), jusqu’au 28 février 2015
Mathias Mogge (directeur unité programmes) 
Michael Hofmann (directeur unité marketing) 

Direction
Les affaires de l’association sont gérées 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, le compte de résultats est équilibré.

Bonn, le 4 mai 2016
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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 amor-
tissements sur les titres à hauteur de 51 KEUR ainsi que les charges d’intérêts issues de la déduction des intérêts non courus sur des créances à long terme (101 KEUR) et de l’amortissement sur 
agios (64 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 4,3 MEUR à 
celui de la liste de projets (voir pages 26/27), d’autres frais étant imputés ici aux fonds débloqués immédiatement pour les projets. Dans différents secteurs, Welthungerhilfe bénéficie de presta-
tions de service pro bono. En 2015, elles ont notamment compris une consultation juridique réalisée par Morgan, Lewis & Bockius LLP ainsi que Latham & Watkins LLP.

Réel 2015
Total

Financement de
projets Ètranger

Suivi de
projets Ètranger

Activités de 
campagne, de 

formation et  
de sensibilisation

Dépenses pour la  
publicité et les 

relations publiques 
générales

Dépenses  
administratives

Financement de projects

a) Etranger 179.619.208,23 179.619.208,23 

b) Allemagne 848.368,16 823.368,16 25.000,00 

Charges de personnel 26.238.015,59 13.346.910,61 5.770.885,54 1.307.566,25 2.574.420,82 3.238.232,37 

Amortissements 478.923,55 19.384,64 205.719,09 46.611,80 91.772,32 115.435,70 

Autres charges

Publicité et relations publiques générales 6.144.330,62 105.463,08 6.038.867,54 

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

3.884.613,27 98.728,96 1.304.503,90 561.064,38 547.059,10 1.373.256,93 

Intérêts et charges semblables 31,87 31,87 

Montant 2015* 217.213.491,29 193.084.232,44 7.281.108,53 2.844.073,67 9.277.119,78 4.726.956,87 

en % 100,0 88,9 3,3 1,3 4,3 2,2

en % 100,0 93,5 6,5

* Non inclus: les amortissements sur les titres à hauteur de 51.300,85 EUR, les dépenses après déduction d’intérêts de créances d’un montant de 101.372,84 EUR, les amortissements sur agios 
d’un montant de 64.473,86 EUR. 

Montant 2014* 203.689.718 182.351.698 6.014.621 3.040.017 8.549.658 3.733.724 

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

en % 100,0 94,0 6,0

2013 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 

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

4,7
Dépenses  
administratives

 193,1
Financement de projets à l’étranger

2,8
Activités de  
campagne, de  
formation et de  
sensibilisation

9,3
Dépenses pour la 
publicité et les relations 
publiques générales

7,3
Suivi de projets 
à l’étranger

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

Compte de résultat

41,8
Dons généraux

0,8
Fondation Welthungerhilfe

4,5
Intérêts et autres revenus

 158,9
Subventions institutionnelles

8,4
Dons pour l’aide 
d’urgence

 217,2 
Dépenses 2015  
(en MEUR)

 214,4 

Recettes 2015  
(en MEUR)

Pour le rapport de gestion détaillé (allemand) :
www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/lagebericht-2015.html



|  QUI SOMMES-NOUS ? RAPPORT ANNUEL 201542

Welthungerhilfe en chiffres
Evolution des recettes

En 2015, les dotations issues de dons, de dispositions testamen-
taires et d’amendes administratives s’élèvent à 50.2 MEUR et 
sont ainsi supérieures de 9,4 MEUR au résultat de l’année pré-
cédente. Les subventions institutionnelles au cours de la même 
période se sont élevées à 158,9 MEUR, soit une augmentation 
de 6,7 MEUR par rapport à l’année précédente (2014 : 152,2 
MEUR). Les intérêts et autres revenus se sont élevés à 4,5 MEUR 
(2014 : 4,0 MEUR) et le transfert de pertes et profits de la Fon-
dation Welthungerhilfe à 0,8 MEUR (0,7 MEUR). Ainsi le chiffre 
d’affaires total réalisé s’élève à 214,4 MEUR (197,7 MEUR).

Subventions institutionnelles DonsIntérêts et autres

2011

2012

2013

2014

2015 

0 50 100 150 200

(en MEUR)

Subventions institutionnelles

En plus des dons privés, Welthungerhilfe a également acquis 
en 2015 des subventions de bailleurs de fonds institutionnels 
et a dépassé le record de 2014 avec 158,9 MEUR de nouveaux 
engagements de la part des institutions donatrices. Une grande 
partie de ces fonds a été investie dans les trois plus grands pro-
grammes humanitaires de Welthungerhilfe en 2015 pour soute-
nir les personnes touchées par les crises en cours au Soudan du 
Sud, en Syrie, et au Soudan.

Plus de 77 MEUR, soit environ 48 % de toutes les subventions 
institutionnelles de Welthungerhilfe proviennent de fonds fédéraux. 
Le plus gros donateur en 2015 est le Ministère fédéral de la Coopé-
ration économique et du Développement (BMZ) avec 29,5 MEUR, 
suivi par la Société allemande pour la coopération internationale 
(GIZ) avec 23,7 MEUR. Welthungerhilfe a pu élargir et approfondir 
sa coopération avec ces deux institutions au cours des dernières 
années. Elle a profité de l’augmentation substantielle du finance-
ment fédéral pour la coopération au développement en général et 
pour la société civile en particulier. Plusieurs projets de l’initiative 
«Eine Welt ohne Hunger» (un monde sans faim) ont ainsi été finan-
cés directement par le BMZ et en coopération avec la GIZ. 

Le ministère fédéral des Affaires étrangères (AA) a financé, en 
plus des projets en faveur des victimes de la catastrophe humani-
taire en Syrie, d’autres projets en faveur des personnes déplacées 
en Afghanistan, des victimes de la sécheresse en Éthiopie et des 
survivants du tremblement de terre au Népal. Au total, le AA a 
financé des projets humanitaires et des mesures de stabilisation 
à hauteur de 18,9 MEUR. La KfW a soutenu entre autres un 
projet Ebola au Libéria.

Les Nations Unies sont le deuxième plus grand groupe de 
donateurs avec 55,1 MEUR : en plus de l’UNICEF, du Bureau de 
la coordination des affaires humanitaires (OCHA), du PNUD, de 
la FAO et de l’agence pour les réfugiés (HCR), le premier finan-
ceur est le Programme alimentaire mondial (PAM). Le PAM est 
depuis des années le plus grand donateur de Welthungerhilfe 
grâce à une coopération pour les distributions de vivres et de 
coupons alimentaires au Soudan du Sud, au Soudan, mais aussi 
en Sierra Leone et au Mali. 

En outre, Welthungerhilfe était soutenue en 2015 par diffé-
rents bailleurs de fonds bilatéraux : la coopération avec le Dépar-
tement britannique du développement international (DFID), 
l’agence américaine pour le développement international (USAID) 
et la direction suisse du Développement et de la Coopération 
(DDC) a pu être encore consolidée et élargie. En raison de res-
sources limitées et de cycles d’approvisionnement irréguliers 
dans la coopération avec la Direction générale de la coopération 
internationale et du développement (DEVCO), les nouveaux enga-
gements de la Commission européenne (CE) en 2015 sont restés 
très faibles. Pour l’aide humanitaire, la DG ECHO a soutenu Welt-
hungerhilfe à hauteur de 4,9 MEUR.

Abréviations utilisées 
AA – Ministère fédéral des Affaires étrangères ; Alliance2015 – organisations partenaires 
de l’Alliance2015 – ; BMZ – Ministère fédéral de la Coopération économique et du Dé-
veloppement ; DDC – Direction du développement et de la coopération, Département 
fédéral des affaires étrangères, Suisse ; DFID – Département britannique du dévelop-
pement international ; CE (DEVCO)- Commission européenne (Direction générale de la 
coopération internationale et du développement) ; CE (ECHO) – Commission européenne 
(Direction générale de l’aide humanitaire et protection civile) ; FAO – Food and Agricul-
ture Organisation (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) ;  
GIZ – Société allemande pour la coopération internationale ; KfW, Kreditanstalt für Wie-
deraufbau – Banque allemande pour la reconstruction ; OCHA – Bureau des Nations 
Unies de la coordination des affaires humanitaires ; UNDP (PNUD) – Programme 
des Nations Unies pour le développement ; UNICEF – Fonds des Nations Unies pour  
l’Enfance ; USAID – Agence américaine pour le développement international ; PAM – Pro-
gramme alimentaire mondial des Nations unies
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 158,9 

Subventions institutionnelles 
2015 (en MEUR)

Donateurs allemands : 
48,7% (77,5 MEUR) 

Nations Unies :  
34,7 % (55,1 MEUR)

Commission européenne : 
3,7 % (5,9 MEUR) 

Autres :  
12,9% (20,4 MEUR) 
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Les pays bénéficiant du financement de projets

Les cinq pays avec le financement de projet le plus élevé sont les 
mêmes que l’an dernier : le Soudan du Sud, la Syrie (dont l’aide 
aux Syriens dans le sud de la Turquie et le nord de l’Irak), le Sou-
dan, la Sierra Leone et la Rép. Dém. du Congo (RDC). L’ordre a 
cependant changé : le Soudan du Sud placé l’année dernière au 
quatrième rang a reçu en 2015 30,9 MEUR : la plus grosse contri-
bution. Une somme similaire : 28,7 MEUR a été engagée pour le 
travail en Syrie, dont le soutien aux Syriens exilés dans le nord de 
l’Irak et en Turquie. A la troisième place : le Soudan avec 17,2 
MEUR pour les projets de développement rural et les programmes 
d’aide alimentaire encore nécessaires au Darfour. Le financement 
de projet important en Sierra Leone et au Libéria correspond aux 
projets post-Ebola. D’autres pays importants sont le Kenya, le 
Mali, le Myanmar, le Burkina Faso et le Népal. Le montant des 
aides pour le Népal reflète l’aide d’urgence et la reconstruction 
après le terrible tremblement de terre, tandis que dans les autres 
pays, une forte proportion des aides correspond aux projets de 
développement à long terme, en particulier en RDC, au Kenya et 
au Burkina Faso. Les onze pays avec le financement de projets le 
plus élevé représentent, comme les années précédentes, un total 
de 71,5 % du financement total. 

Evolution du financement des projets régionaux 

En raison des excellents résultats des subventions institutionnelles 
et des dons, les financements de projets de Welthungerhilfe ont été 
non seulement supérieurs à ceux de 2014, mais représentent un 
record dans son histoire. La répartition régionale était similaire à 
l’année dernière, mais les financements de projets en Asie ont aug-
menté en raison du tremblement de terre au Népal. Beaucoup plus 
de la moitié des fonds, 120,9 MEUR soit environ 64 % pour cent, a 
été investie dans les nouveaux projets dans 20 pays d’Afrique. Puis 
vient l’Asie avec 60,1 MEUR soit 32 %, avec des projets dans 14 
pays. Comme l’an dernier, 6,6 MEU ont été utilisés pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes : une plus petite partie des fonds. L’accent a 
été mis sur le programme en Haïti. Welthungerhilfe, comme l’année 
dernière, travaille dans cinq autres pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes.

Evolution sectorielle des financements de projets

En raison des crises et des conflits en cours ainsi que du tremble-
ment de terre au Népal, l’aide humanitaire d’urgence (nourriture, 
abris temporaires et équipement de base), représente (de manière 
plus marquée encore en 2015) le point central des programmes 
avec 83,2 MEUR soit 43 % du financement total. Le principal 
secteur de financement à long terme des projets de Welthunger-
hilfe reste également inchangé en 2015 : le développement rural 
avec 66,3 MEUR, soit 34 % du volume de financement – une 
légère baisse par rapport à l’année dernière.

Un autre domaine de financement important concerne les pro-
jets d’amélioration des infrastructures de base, avec un total de 
17,8 millions d’euros. Un volume de financement de 14,9 MEUR a 
été investi pour les mesures WASH (eau potable, amélioration des 
pratiques d’hygiène, assainissement de base), qui sont en première 
place, car l’amélioration de la santé et de la sécurité alimentaire 
durable sont d’une très grande importance.

Les projets dans les domaines de l’inclusion sociale et l’éduca-
tion, du renforcement de la société civile, de la promotion de la 
santé et autres ont connu une forte augmentation, avec 21,4 
MEUR, en particulier en raison d’un nouveau programme dans le 
domaine de la formation professionnelle, que Welthungerhilfe met 
en place notamment en Sierra Leone, au Kenya, en Ouganda et au 
Tadjikistan.

200

Aide d’urgence

Autres (intégration sociale, société civile, santé, etc.)
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Plus d’informations (allemand)
Vous trouverez des informations détaillées concernant  
le financement de projets aux pages 26–27 ainsi que sur  
www.welthungerhilfe.de/informieren/projekte.html
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Aider sur le long terme
FONDATION

La Fondation indépendante Welthungerhilfe, fondée en 1998, propose des solutions pour tous les sympathisants 

souhaitant s‘engager à long terme 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.

d‘intérêt, la Fondation a pu aider les projets de Welt-

hungerhilfe à hauteur de 825 655 euros. Ce montant 

représente beaucoup pour les bénéficiaires. Tous les 

donateurs peuvent être fiers !

Aider les gens dans le besoin – avec garantie de rem-

boursement ?

Otten | En 2015, nous avons assisté à une croissance 

impressionnante des prêts des donateurs. Compte 

tenu des faibles taux d‘intérêt, de nombreux sympa-

thisants sont à la recherche d‘une alternative à un in-

vestissement traditionnel et ils se tournent vers nous. 

Ce qui compte ce sont les retombées sociales que 

nous générons avec leur capital, parce que les inté-

rêts sur les prêts sont intégralement investis dans les 

projets de développement de Welthungerhilfe et cela 

sans aucune déduction d‘impôt grâce à notre statut 

de fondation de bienfaisance. Et si les donateurs ont 

besoin de leur capital, ils peuvent le reprendre sans 

aucun problème. 142 personnes nous confient de 

cette façon une partie de leur argent que nous pla-

çons de manière durable et rentable.

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

testament ?

Otten | S‘engager pour des valeurs, même après 

sa mort, est important pour beaucoup de gens. Et 

certains décident d‘inscrire Welthungerhilfe dans 

leur testament. Chaque contribution est importante. 

Beaucoup mettent les membres de leur famille 

comme héritiers, mais inscrivent en plus un legs à 

Welthungerhilfe. Bien sûr, nous nous occupons éga-

lement scrupuleusement de liquider la succession, si 

les gens le souhaitent et nous inscrivent comme héri-

tiers. Je me réjouis de ce que de plus en plus de gens 

pensent à nous au cours de leur vie.

Qu‘est-ce qui vous a personnellement le plus touché 

dans votre travail au cours de la dernière année ?

Otten | J‘ai pu observer concrètement l‘impact de nos 

projets en Sierra Leone. J‘ai également été impres-

Pourquoi crée-t-on une fondation de nos jours ?

Dr Albert Otten | Pour beaucoup de nos sympathi-

sants, posséder sa propre fondation permet d’indi-

vidualiser son engagement. Ils peuvent ainsi conce-

voir à leur guise l‘objet de leur soutien, combiner un 

développement à long terme de la dotation avec des 

dons directs et même, pour les fondations de flux, 

en fixer la durée. Ces aspects sont particulièrement 

attrayants avec les faibles taux actuels d‘intérêt.

Qui peut devenir fondateur ?

Otten | Toute personne qui veut aider sur le long 

terme. Les donateurs intéressés peuvent découvrir 

la forme d’engagement qui leur correspond lors d’un 

dialogue avec notre équipe « Philanthropie plus-X ». 

Cela va de l‘option la plus simple, à savoir une dona-

tion à notre capital de fondation, jusqu‘à créer son 

fonds de fondation propre. Nous accompagnons vo-

lontiers les fondateurs dans leur engagement, nous 

aidons à la conception et les informons sur l‘impact 

prévu.

Que me recommanderiez-vous pour un engagement 

personnel ?

Otten | Je vous recommande un fonds de dotation 

personnel. Les donateurs peuvent déterminer l‘objet 

de leur aide très précisément et donner à leur fon-

dation le nom de leur choix. Avec 5 000 euros, vous 

pouvez déjà devenir fondateur. En 2015, six nou-

veaux donateurs ont opté pour ce type d‘engagement 

personnel. Nous gérons au total 58 fonds de fonda-

tion sous l‘égide de la Fondation Welthungerhilfe.

Les faibles taux d‘intérêt ne sont pas synonymes 

d‘impact limité ?

Otten | Grâce à nos „familles fondatrices“ fidèles et 

actives et à nos nouveaux fondateurs, le capital de 

la Fondation Welthungerhilfe a connu une croissance 

continue au cours de l‘année 2015. Le capital de la 

Fondation a augmenté de 2,5 millions d‘euros, ré-

serves accumulées comprises. Malgré les faibles taux 

Gros impact 

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

219 donateurs 

ont été mis à disposition des projets 
de Weltungerhilfe en 2015.

825 655 euros 

Plus d’informations (allemand)
www.stiftung-welthungerhilfe.de
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sionné par la motivation des gens, qui prennent leur 

vie en main, et par le professionnalisme des collègues 

dans la gestion de projets. Ceci et la gratitude des 

gens : c‘est ce que j‘explique toujours dans mes en-

tretiens avec nos sympathisants. Car sans leur aide, 

tout cela ne serait pas possible. 

Où mènera le „voyage“ pour la fondation en 2016 ?

Otten | «Devenons fondateurs !“ C‘est ma devise. Je 

veux continuer à motiver les gens à s‘engager sur le 

long terme. Nous avons besoin d‘une base fiable et 

durable afin de garantir la sécurité alimentaire ou 

créer des opportunités de formation. Et je suis sûr 

qu‘au cours d‘un entretien personnalisé nous trou-

vons la solution adéquate pour tous ceux qui veulent 

vraiment changer quelque chose.

Dr. Albert Otten (65 ans) possède un 
doctorat en économie et a dirigé pen-
dant de nombreuses années sa propre 
entreprise familiale. Depuis 2007, il 
est directeur honoraire de la fondation 
Welthungerhilfe 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 2015

Passif

31.12.2015
EUR

Année précédente
EUR

A. ACTIFS IMMOBILISÉS

I. Immobilisations corporelles 6.149.470,37 6.300.752,08

II. Immobilisations financières 36.382.932,94 32.561.265,90

B. FONDS DE ROULEMENT

I. Autres éléments du patrimoine 499.579,56 392.082,34

II. Disponibilités 3.748.342,02 1.629.327,58

C. COMPTES ACTIFS DE RÉGULARISATION 6.814,41 8.689,30

46.787.139,30 40.892.117,20

Patrimoine de fondations non autonomes 7.140.205,67 6.644.587,54

31.12.2015
EUR

Année précédente
EUR

A. CAPITAL PROPRE

I. Capital de la fondation 33.233.638,29 31.399.744,41

II. 1. Réserve pour préservation du capital 4.097.000,00 3.690.000,00

II. 2. Réserve de réaffectation 881.195,95 671.620,89

B. PROVISIONS 15.931,00 13.113,00

C. DETTES 8.559.374,06 5.117.638,90

46.787.139,30 40.892.117,20

Capital propre des fondations dépendantes 7.140.205,67 6.644.587,54
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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 complémen-
taires 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 ap-
pliquées. 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 habituelle 
ou à des valeurs plus basses conformément à l’art. 253 § 3 al. 3 du HGB. Les biens 
immobiliers et fonciers issus d’héritages et de donations sont portés à l’actif à hauteur 
de leurs valeurs commerciales, conformément à l’avis de l’expert, avec un abattement 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 acquisition de 40 ans 
a été retenue et des durées d’utilisation comprises entre 5 et 13 ans ont été retenues pour 
les amortissements de l’équipement et du matériel. Les titres du patrimoine financier, 
divers prêts et les parts sociales sont activés aux coûts d’acquisition et évalués par la 
suite selon le principe de la valeur minimale atténuée. Les agios sont amortis sur la durée 
via les comptes de régularisation. L’état de situation de ces amortissements est présenté 
sous la rubrique de la charge des intérêts. D’autres éléments du patrimoine ainsi que les 
disponibilités sont fixés à la valeur nominale. Au travers de réévaluations, les risques per-
ceptibles 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 Comité 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 constituées pour des 
dettes incertaines et des risques visibles à hauteur de l’utilisation prévue (montant d’exé-
cution). Les dettes sont fixées au montant d’exécution.

Commentaire du bilan
Actif
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Les immobilisations financières comprennent des fonds à hauteur de 31 836 KEUR, 
des titres à intérêt fixe à hauteur de 3 035 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 12 KEUR. Au jour de la clôture du bilan le 31 décembre 2015, le 
solde issu de réserves et de charges latentes s’élevait à 1 850 KEUR.

AUTRES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE
Les autres éléments du patrimoine comprennent essentiellement des créances pour 
des fondations fiduciaires résultant du transfert des bénéfices pour un montant de 
355 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. La vente de divers titres a permis 
de dissoudre des agios.

Passif
CAPITAL DE LA FONDATION
La croissance du capital de la fondation de 1 834 KEUR concerne les donations. Le 
patrimoine de la fondation se compose des immobilisations corporelles (6 149 KEUR) et 
de la majorité des titres des actifs immobilisés (36 383 KEUR). Les résultats des réaf-
fectations 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 231 
KEUR ainsi que les dépenses issues de réaffectations d’un montant de 21 KEUR ont 
été incorporées dans le résultat de réaffectation.

DETTES 
Les dettes concernent 142 prêts de donateurs, soit 7 564 KEUR, des dettes vis-à-vis 
de la Deutsche Welthungerhilfe e. V., soit 826 KEUR, des dettes résultant de livraisons 
et de prestations, soit 15 KEUR, et d’autres dettes diverses, soit 154 KEUR. Toutes les 
dettes ont une durée résiduelle de plus d‘un an, comme l‘an passé.

Comptes annuels 2015 de la fondation Deutsche Welthungerhilfe
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 7 500 KEUR, auprès de la Commerz-
bank AG à Bonn pour un montant de 2 000 KEUR, et auprès de la Sparkasse Köln 
Bonn 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 
patrimoine de la fondation est géré par la Deutsche Welthungerhilfe e. V.

FONDATIONS NON AUTONOMES
À la date de référence, le nombre de fondations fiduciaires administrées est de 25.

COMITÉ EXÉCUTIF
Le comité exécutif de la fondation se compose des personnes suivantes :
Bärbel Dieckmann, directrice exécutive | Prof. Dr Joachim von Braun, adjoint à  
la directrice exécutive | 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 2015, les directeurs non rémunérés étaient : 
Dr. Wolfgang Jamann (jusqu‘au 28/02/2015), Dr Till Wahnbaeck (depuis le 
01.05.2015) et Dr Albert Otten.

2015
EUR

Année précédente
EUR

Total des recettes 2.082.376.05 2.589.707,04

Total des dépenses 618.961.72 –995.699,62

Résultat des activités habituelles de la fondation 1.463.414,33 1.594.007,42

Rectifications/amortissements sur immobilisa-
tions financières

–21.183,90 0,00

Résultat avant transfert des bénéfices 1.442.230,43 1.594.007,42

Frais de transfert de bénéfices à des fins  
réglementaires

–825.655,37 –700.644,76

Résultat avant modification des réserves 616.575,06 893.362,66

Modification des réserves –616.575,06 –893.362,66

Résultat annuel 0,00 0,00

Données de référence issues du compte de résultat de la fondation

L’évolution positive de la fondation en 2015 avec des recettes totales de 2.082.376,05 EUR permet 
de financer le travail de la Deutsche Welthungerhilfe e. V. à hauteur de 825.655,37 EUR (2014 : 
700.644,76 EUR).

Le capital propre de la fondation, réserves comprises, a augmenté et est passé de 30.421.506,52 EUR 
en 2011 à 38.211.834,24 EUR fin 2015. Sont prises en compte dans ce calcul toutes les donations 
des bienfaiteurs de leur vivant ainsi que les donations sous forme de dispositions testamentaires. Entre 
2011 et 2015, 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 
5.889.564,71 EUR à 7.140.205,67 EUR. De plus, les prêts accordés par des particuliers à la fon-
dation rencontrent toujours beaucoup de succès conformément au principe « Faire une bonne action 
avec garantie de remboursement ». Le montant s’élève ainsi actuellement à 7.564.129,19 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 2011

0 10 20 40 5030
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2012

2013

2014

2015
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Plus forts ensemble
NOTRE RÉSEAU

Ensemble, nous pouvons faire plus. C’est pour nous une certitude et nous étendons notre réseau national et 

mondial. Nous unissons nos forces et coordonnons notre travail avec d’autres organisations pour plus d’impact 

et une utilisation plus efficace des ressources dans la coopération au développement et l’aide humanitaire.

Nations Unies (ONU) pour la nutrition à Rome. Nous 

nous engageons à l’échelle nationale et internationale 

dans des alliances pour la formation au développement 

durable et nous sommes membres de la Coalition inter-

nationale pour un accès sécurisé et équitable à la terre. 

Haute efficacité | Nous nous engageons, au sein 

du Comité de coordination de l’aide humanitaire du 

ministère fédéral des Affaires étrangères à l’amélio-

ration constante de l’aide aux sinistrés. Sur le plan 

international, nous coopérons étroitement avec l’ONU 

qui coordonne la coopération lors de catastrophes 

grâce à des groupes sectoriels (clusters) et sommes 

membres de trois groupes portant sur la sécurité 

alimentaire mondiale, la logistique, l’eau, l’assai-

nissement et l’hygiène (WASH). Depuis 2015, nous 

sommes également la première organisation non gou-

vernementale allemande du réseau d’urgence START, 

qui vise à mobiliser rapidement des ressources pour 

les situations d’urgence et à relier les acteurs locaux. 

Nous participons, au sein du Forum européen de sé-

curité interagences (EISF), à l’élaboration de straté-

gies d’atténuation des risques pour les employés dans 

les pays partenaires.

Des partenaires fiables | En Allemagne, nous sommes 

l’un des sept membres de Bündnis Entwicklung Hilft. 

Lors de catastrophes, nous collectons ensemble des 

fonds, par exemple par des appels aux dons sur les 

chaînes et stations de l’ARD, pour lutter durablement 

contre les causes structurelles de la pauvreté, la faim 

et des conflits. Au niveau européen, nous sommes 

membres de l’Alliance2015 avec six autres organi-

sations de France, d’Irlande, d’Italie, des Pays-Bas, 

de République tchèque et de Suisse. Nous coopérons 

dans le travail sur le terrain et effectuons un travail 

d’influence sur l’opinion publique et les politiques en 

matière de coopération au développement à travers 

des campagnes européennes conjointes.

Voix forte | Nous défendons en Allemagne les thèmes 

et positions soutenus par VENRO (organisation faîtière 

des ONG humanitaires et de développement) pour leur 

donner plus de poids. Mathias Mogge, notre directeur 

unité programmes, est entré au comité exécutif de 

VENRO. Nous participons également à la Fédération 

européenne des organisations humanitaires et de dé-

veloppement – VOICE. Nous participons à la concep-

tion des programmes politiques au sein du comité des 

Abréviations utilisées 
CAN Europe – Réseau européen 
d’action pour le climat ; CHS Alliance 
– Alliance pour les normes humani-
taires de base de qualité et de  
responsabilité  ; EISF – Forum euro-
péen inter-sécurité ; GHP – Plate-
forme humanitaire mondiale ; GCE 
– Campagne mondiale pour l’éduca-
tion ; ICVA – Conseil international des 
agences bénévoles  ; ILC – Coalition 
internationale pour l’accès à la terre ; 
ISCC – Certification internationale de 
la durabilité et du carbone ; VENRO 
– Association des ONG allemandes 
de développement (VENRO) e. V.  ; 
VOICE – Organisations volontaires 
pour la coopération dans l’aide d’ur-
gence ; réseau WASH – eau, assainis-
sement et réseau d’hygiène 

Nous travaillons en réseau – au niveau local et international

ILC

GCE
Global Compact

Réseau START

GHP

Cluster de l’ONU

GHS Alliance

Comité alimentaire 
mondial

ICVA

EISF

Concord

Alliance2015

CAN Europe

VOICE

VENRO

Bündnis Entwicklung Hilft

Bündnis ZukunftsBildung

Cotton made in Africa

Comité allemand de 
coordination de l’aide 
humanitaire

Viva con Agua

WASH

TransFair

ISCC

Allemagne Europe International
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Une équipe mondiale
INTERNATIONAL

La priorité pour le meilleur impact de nos efforts communs est la coopération et l‘échange entre nos employés 

dans les 40 pays de projet et le siège à Bonn. C‘est ainsi que nous pouvons aider au mieux les gens avec nos 

projets. Dans le monde entier, 2215 personnes travaillent pour Welthungerhilfe.

Arturo Bellot | BOLIVIE 

« Lors des visites de projet, je comprends le sens 

profond de notre travail. Je vois des gens qui gardent 

espoir pour l’avenir et mes collègues qui travaillent 

avec dévouement. Nous pouvons tous contribuer à 

rendre le monde plus juste. »

Nivedita Varshneya | INDE

« Je suis convaincue qu‘un monde durable est pos-

sible. Je suis fière d‘apporter ma contribution au tra-

vail de Welthungerhilfe. Et j‘aime voir la motivation et 

l’enthousiasme de mon équipe pour promouvoir les 

droits des pauvres. »

Rutendo Mufutumari | ZIMBABWE

« Welthungerhilfe permet aux gens de changer leur 

vie. Je suis heureuse de faire partie de cette équipe 

et d‘apporter ma contribution pour un monde sans 

famine ! » 

Imran Khan | PAKISTAN

« Tout de suite après le tremblement de terre au 

Népal, j‘ai aidé les collègues sur place. Je pouvais 

ressentir la douleur des Népalais dans cette période 

difficile. J‘étais heureux que nous puissions aider les 

gens dans les régions éloignées. »

Arturo Bellot travaille depuis 2010 
comme représentant de pays de  
Welthungerhilfe en Bolivie. Avant,  
il travaillait dans une organisation  
locale pour le droit à l‘alimentation.

Nivedita Varshneya a commencé en 
2007 à travailler pour Welthungerhilfe 
en tant que gestionnaire de programme 
en Inde. Depuis 2014, elle est directrice 
de pays.

Rutendo Mufutumari travaille depuis 
2015 comme responsable du personnel 
de Welthungerhilfe au Zimbabwe.  
Elle est responsable de la région Afrique 
du Sud.

Imran Khan a commencé à travailler 
pour Welthungerhilfe en 2005 après  
le tremblement de terre dévastateur au 
Pakistan. Aujourd‘hui, il dirige la  
logistique au Pakistan et est membre  
de l‘équipe d‘urgence.

Catherine Keli | KENYA

« Ma plus grande joie est de travailler sur des pro-

grammes qui ont un impact positif sur la vie des gens 

dans les communautés défavorisées du Kenya. Je suis 

fière de savoir que notre contribution permettra aux 

gens de vivre une vie plus digne. »

Catherine Keli travaille depuis 2005 
pour Welthungerhilfe et a assumé diffé-
rentes fonctions dans les domaines de 
la finance et de l’administration. Depuis 
avril 2015, elle occupe le poste de 
directrice financière à Nairobi au Kenya.

Delawer Haqmal | AFGHANISTAN

« J‘ai trouvé avec Welthungerhilfe un moyen d‘aider 

les personnes les plus touchées par la guerre dans 

mon pays. Je soutiens de tout mon cœur la vision de 

Welt hungerhilfe, qui est aussi devenue la mienne. »

Delawer Haqmal a commencé à travailler 
pour Welthungerhilfe en 2006 en Afgha-
nistan en tant que coordinateur pour  
le renforcement des capacités. Depuis 
mi 2013, il gère tous les projets dans  
la région de Nangarhar en Afghanistan.
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Organisation
Comités et organes de la Deutsche Welthungerhilfe e. V.

Fondation Welthungerhilfe

Comité d‘experts Conseil de patronage

Au 1 juillet 2016 

Assemblée générale de Welthungerhilfe e.V. 

Grands donateurs / 
Fondations 

Collecte de fonds

Mobilisation

Service données  
et donateurs

Finances et
comptabilité

Personnel

Technologies de 
l‘information

Communication 
marketing

Présidence 

Directeur unité programmes Directeur unité marketing

Equipe régionale
de l‘Est et du Sud
Afrique / MENA

Equipe régionale
Asie et Amérique 
latine 

Equipe régionale
Afrique centrale et 
de l‘Ouest, Caraïbes 

Relations avec
les bailleurs de fonds

Conseils financiers

Secteur stratégie, 
savoir et  
apprentissage
 Aide humanitaire 
 Évaluation

8 bureaux 
nationaux2

9 bureaux 
nationaux3

Audit et conformité

Communication

Politique et  
relations extérieures

Innovation

Directeur exécutif / Secrétaire général

Achats et services 
internes

Département de
gestion

9 bureaux 
nationaux1

1 Burkina Faso, Burundi / Rwanda, Haïti, Rép. dem. du Congo, Cuba, Libéria, Mali / Niger, Sierra Leone, République centrafricaine
2 Éthiopie / Somalie, Kenya, Madagascar, Zimbabwe / Malawi / Mozambique, Soudan, Soudan du Sud, Syrie / Nord de l‘Irak / Turquie, Ouganda
3 Afghanistan, Inde / Bangladesh, Cambodge / Laos, Myanmar, Népal, Corée du Nord, Pakistan, Pérou / Bolivie / Équateur, Tadjikistan
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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 de l‘unité marke-
ting depuis mars 2012. Ce commercial diplômé, né à Cuba en 
1959, a commencé sa carrière professionnelle au sein de la 
Deutsche Entwicklungsgesellschaft (société allemande de dé-
veloppement) et de la fondation Friedrich Ebert. Son parcours 
professionnel l’a ensuite conduit à des postes de gestion dans 
diverses entreprises multinationales, notamment Nokia où il a 
dirigé différents secteurs au niveau international.

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’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO) à Rome de 1990 à 2005. 
Auparavant, il a occupé une chaire d‘économie agricole 
à l‘Université de Göttingen. Il est un membre émérite du 
Département de l‘économie agricole et du développe-
ment rural.

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 à plein temps avec son mari une ferme 
agricole 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 Welthungerhilfe 
en 2008. Elle a été maire de Bonn de 1994 à 2009. 
Bärbel Dieckmann était membre de la Présidence du SPD 
jusqu‘en 2009. Jusqu’en 2009, elle a également été pré-
sidente du Conseil mondial des maires sur le changement 
climatique et présidente de la section allemande du Conseil 
des Communes et Régions d’Europe. Au sein de la prési-
dence, elle est à la tête de la commission Marketing.

Dr Stephan Reimers est président d‘Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste e. V. et a été, de 1999 à 2009, représen-
tant du Conseil de l‘Église évangélique d‘Allemagne (EKD) 
pour la République fédérale et pour l‘Union européenne. 
Il a fondé à Hambourg le journal des sans-abri « Hinz und 
Kunzt » ainsi que le Hamburger Spendenparlament, qui 
soutient différents projets sociaux. 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 occupé des postes à la direction 
du quotidien Handelsblatt, du conseil d‘administration de 
Ringier AG et de directeur général du groupe BLÜCHER, 
il est depuis avril 2016 membre du conseil de Limbach 
Group SE, une société leader dans le secteur des soins 
de santé.

Dr Till Wahnbaeck est depuis mai 2015 secrétaire 
général, directeur exécutif de Welthungerhilfe et chef 
de la direction de la Fondation Welthungerhilfe. Dr 
Wahnbaeck était auparavant PDG de Gräfe und Unzer 
(éditions). Il a également fondé un cabinet de conseil à 
but non lucratif, a dirigé une fondation et a soutenu les 
malades du SIDA en Tanzanie. 

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 
Soudan, l’Ouganda et l’Éthiopie, en tant que directeur ré-
gional pour l’Afrique de l’Ouest et en tant que responsable 
de l’unité « Savoir, Innovation et Conseil ». Il assume la 
responsabilité 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’ex-
térieur, nomme le comité exécutif et les membres du comité d’experts, contrôle 
et conseille le Comité exécutif. De plus, la présidence détermine les positions en 
matière de politique de développement et les stratégies ainsi que les principes 
de financement des projets. La Présidence de Welthungerhilfe est identique au 
comité exécutif de la fondation, conformément aux statuts.

Comité exécutif
Le comité exécutif permanent gère les affaires de Welthungerhilfe en respectant 
les statuts, les décisions de l‘Assemblée et de la Présidence. Il rend régulière-
ment des comptes à la présidence.

Département de gestion

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.

Au 1er juillet 2016 
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Les membres de l‘association
(mandataires permanents 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 (Dr 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)
Groupe Die Linke, Présidente Dr Sahra Wagenknecht, 
députée au Bundestag, et Dr Dietmar Bartsch, député 
au Bundestag (Heike Hänsel, députée au Bundestag)
La Conférence épiscopale allemande/bureau catholique 
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 (Dr Bianca Kühl)
La Fédération de l’industrie allemande, le Président 
Ulrich Grillo (Matthias Wachter)
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 (Christof Johnen)
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)
Société allemande pour la coopération internationale 
(GIZ), la porte-parole de la direction Tanja Gönner  
(Elke Winter)
Le Cercle de promotion de la Deutsche Welthunger-
hilfe, Kaspar Portz (Friedhelm Henkst)

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)

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’assemblée 
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  
Mestemacher
Dr Monika Griefahn, responsable environnement et 
responsabilité sociale au sein de la société de croisières 
AIDA, ancienne ministre de l’Environnement D.
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
Dagmar Reim, directrice de Rundfunk Berlin-Branden-
burg (RBB)
Hajo Riesenbeck, Riesenbeck-IC GmbH, Investment & 
Consulting
Michael Schindhelm, conseiller culturel et auteur
Prof. Dr Gesine Schwan, présidente de la  
Humboldt-Viadrina Governance Platform
Dr Willi Steul, directeur de Deutschlandradio 
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)

Dr Günter Schmidt, anc. directeur du GFA-Consulting 
Group, Hambourg (Asie, Amérique latine, relations 
publiques), président 
Dr Guido Ashoff, anc. 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, Politiques)
Prof. Dr Prof. h.c. (PUCV) Hartmut Gaese, ancien.  
Directeur, Institut de technologie tropicale, FH Köln 
(Asie, Amérique latine) 
Prof. Dr Rolf Hofmeier, 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, Politiques)
Dr Marlis Lindecke, Société allemande pour la coo-
pération internationale (GIZ), Groupe consultatif pour 
la recherche agricole pour le développement (BEAF) 
(Afrique, MENA)
Prof. ém. Dr Dr h.c. Uwe Jens Nagel, ancien vice- 
président aux études et à l’international, Université 
Humboldt de Berlin (Afrique, Caraïbes, Politiques)
Ralf Otto, consultant et facilitateur dans l‘aide humani-
taire, Momologue, Bruxelles (Afrique, MENA)
Dr Susanne Pecher, consultante indépendante en 
gestion (Coopération internationale et développement 
organisationnel) (Afrique, MENA)
Michel Reynaud, vice-président d’ECOCERT SA 
(Afrique, Caraïbes)
Katrin Seegers, experte en sciences des mass-médias, 
conseillère indépendante (relations publiques)
Prof. Dr Barbara Thomaß, Institut des médias de l’Uni-
versité Ruhr de Bochum (relations publiques)
Thomas Voigt, directeur du département Politiques 
économiques et Communication, Otto Group, Hambourg 
(relations publiques)
Klaus von Mitzlaff, ancien directeur national et directeur 
de programme de la GIZ pour l‘Afrique du Sud et de 
l‘Est. (gestion du programme de pays, l‘ingénierie de 
puissance) (Afrique, MENA)
Prof. émérite Dr Winfried von Urff, anc. professeur 
de politique agricole, Université technique de Munich 
(Asie, Amérique latine, Politiques)
Prof Dr Meike Wollni, département d’économie agricole 
et de développement rural de l’Université Georg-August 
de Göttingen (Asie, Amérique latine)

 Le Comité d‘experts
Le comité d’experts de Welthungerhilfe est composé de 
20 membres honoraires. Il conseille le comité exécutif 
de Welthungerhilfe sur les questions relatives à la poli-
tique des programmes et à l’éligibilité des programmes 
et des projets conformes aux statuts, à l’étranger et 

en Allemagne. Cette expertise externe indépendante 
alliant savoir scientifique et pratique contribue ainsi 
à garantir la qualité des activités de projet. De plus, 
les experts, en tant qu’interlocuteurs centraux pour les 
régions, les secteurs, les thèmes politiques ou les ac-
tions de relations publiques sur la politique de dévelop-
pement, apportent leurs commentaires sur les projets 
sous forme de rapides résumés d’expertises. 



Préparer l‘avenir
PERSPECTIVES ET STRATÉGIES

2015 a été l‘année des sommets sur les politiques de développement. Les 17 objectifs de développement 

durable des Nations Unies représentent un résultat majeur et auront une influence sur notre travail dans les 

années à venir. L‘objectif 2 se rapporte à notre mandat de base et renforce notre mission. L‘évaluation de l‘effi-

cacité est pour nous un élément indispensable. Elle permet de contrôler si nous sommes sur la bonne voie. 

autonome dans la dignité et la justice, à l‘abri de la 

faim et de la pauvreté. C‘est notre objectif et nous 

devons savoir exactement dans quelle mesure nous 

pouvons contribuer à cette promesse. 

 Dans le cadre de notre stratégie, nous dévelop-

pons des indicateurs de performance qui permettront 

de mesurer plus facilement et avec plus de transpa-

rence dans quelle mesure nous nous approchons de 

nos objectifs et de nos exigences professionnelles. Il 

s‘agit de mesurer nos performances, les nôtres et 

celles de nos partenaires. Nous effectuons en outre 

des évaluations indépendantes et donnons de l‘im-

portance au retour des personnes avec lesquelles 

nous travaillons  : les voix des pauvres. Ce sont eux 

qui peuvent juger au mieux si notre travail est réussi 

ou non.

Stratégie | La stratégie signifie avant tout  : prendre 

des décisions concrètes. En général, il n‘est pas diffi-

cile de décider de ce qu‘il faut faire. Il est beaucoup 

plus difficile de décider où nous ne voulons plus nous 

engager. 

Dans le cadre de notre processus de stratégie, 

nous analyserons les pays, régions et mesures grâce 

auxquelles nous souhaitons apporter une contribution 

majeure à l‘objectif de développement durable „Éli-

miner la faim, assurer la sécurité alimentaire, amélio-

rer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable“. 

Nous allons examiner de façon critique nos expertises 

professionnelles et là où notre travail doit être amélio-

ré – que ce soit par nous, par nos partenaires locaux 

ou par le biais de nouveaux partenariats. Le facteur 

décisif est le résultat concret suivant  : aidons-nous 

durablement les gens à éliminer la famine de leur vie ? 

Objectifs de développement durable d‘ici 2030 | Les 

objectifs du Millénaire des Nations Unies (OMD) de 

2000 ont formé, au cours des 15 dernières années, 

l‘agenda mondial de la coopération au développe-

ment. L‘objectif était de réduire de moitié la faim et la 

pauvreté. Dans le même temps, la mortalité mater-

nelle et infantile devait être réduite, l‘égalité des 

sexes être encouragée, l‘éducation primaire garantie 

et le VIH, le paludisme et les autres maladies graves 

combattus. 

Les 17 objectifs de développement durable (SDG) 

formulés par l‘ONU en 2015 vont plus loin. Ils 

cherchent à instaurer d‘ici 2030 un développement 

économique, social et environnemental durable. 

Contrairement aux objectifs du Millénaire, les objec-

tifs durables concernent tous les pays. Avec les ob-

jectifs de développement durable, il ne s‘agit plus 

seulement d‘une « politique de développement clas-

sique », mais d‘un développement mondial complet. 

Welthungerhilfe se concentre principalement sur l‘ob-

jectif 2  : « Éliminer la faim, assurer la sécurité ali-

mentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agri-

culture durable“. Pour nous, la meilleure aide est 

l‘aide à l‘autoassistance et non pas donner à manger 

aux gens. Il s‘agit de leur permettre d‘être en mesure 

de nourrir convenablement et durablement leur fa-

mille et de manière suffisante et équilibrée.

Quand aurons-nous atteint notre objectif ? | La ques-

tion de savoir ce qu’est pour nous un succès n‘est pas 

nouvelle, mais nécessite souvent d‘autres ou de nou-

velles réponses. Cependant, la preuve de l‘efficacité 

de notre travail est souvent difficile à apporter. Une 

catastrophe naturelle peut, par exemple, réduire à 

néant le succès de notre travail. À l‘inverse, les béné-

ficiaires de nos projets voient leur situation s‘amélio-

rer sans notre intervention parce que les conditions 

politiques ont changé.

Notre vision est celle d‘un monde dans lequel tous 

auraient la possibilité d‘exercer leur droit à une vie 

reçus par Welthungerhilfe en 2015. 
Soit 16,7 millions d‘euros de plus 
que les revenus de l‘année dernière.

214,4  
millions d‘euros

Plus d’informations (allemand) 
www.welthungerhilfe.de/vision.html
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consacrés à des projets à l‘étranger 
en 2015 par Welthungerhilfe. 11,1 
millions d‘euros de plus qu‘en 2014. 

 192,4  
millions d‘euros 

2015 
Réel (MEUR)

2016 
Prévu (MEUR)

2017 
Prévu (MEUR)

2018 
Prévu (MEUR)

Dons, dispositions testamentaires, amendes, Fondation Welthungerhilfe 51,0 40,0 41,4 42,8

Fondations et œuvres privées 2,4 2,0 2,0 2,0

Subventions publiques 156,5 118,0 121,6 125,3

Intérêts et autres revenus 4,5 2,1 2,0 2,0

Produit total 214,4 162,1 167,0 172,1

Financement de projets à l’étranger 192,4 142,7 141,9 146,6

Financement de projets en Allemagne 1,4 1,0 1,0 1,0

Charges de personnel en Allemagne* 12,9 13,6 13,3 13,6

Amortissements 0,5 0,6 0,6 0,6

Frais administratifs 3,9 3,4 3,2 3,3

Marketing 6,1 6,6 6,7 6,7

Charges d'intérêts / amortissements sur valeurs mobilières 0,2 0,0 0,0 0,0

Total des charges 217,4 167,9 166,7 171,8

Résultat avant modification des réserves –3,0 –5,8 0,3 0,3

Affectation solde (+) / prélèvement (–) réserve libre –1,7 0,3 0,3

Affectation (+) / prélèvement (–) réserve de fonds de projet –3,0 –4,1 0,0 0,0

Résultat avant modification des réserves 0 0 0 0

Planification économique à moyen terme

Malgré des résultats commerciaux remarquables dans les années 2014 et 2015, Welthungerhilfe reste basée sur un budget „prudent et conservateur» pour 2016. Cela s‘explique par le contexte humani-
taire difficile dans les régions de crise et par les plans financiers qui se profilent du côté du gouvernement allemand et de la communauté internationale. Dans le même temps nous visons, à travers notre 
marketing, à atteindre le meilleur potentiel possible. 
Dans ce contexte, la planification économique à moyen terme ne peut que définir un cadre possible pour les années à venir. Un tel plan est une base indispensable pour l‘utilisation efficace des fonds privés 
et publics qui nous sont confiés. La planification à moyen terme actuelle a deux caractéristiques particulières : 
1.  En conséquence du tremblement de terre en Haïti et des inondations au Pakistan (2010) ainsi que de la sécheresse en Afrique de l‘Est (2011), des réserves sur fonds de projet ont été formées et utilisées 

dans les années suivantes. Cette situation particulière prendra fin en 2016. 
2.  En raison des revenus des dons et des subventions acquises, en particulier en 2014 et 2015, nous avons révisé vers le haut nos objectifs précédents pour les années 2016 et suivantes. Nous estimons 

que les ressources de financement de projets devront être plus importantes que prévues.

* Les charges de personnel étranger sont incluses dans le financement de projets à l‘étranger.

Gestion durable

Quand aurons-nous atteint notre objectif ?

Quatre questions très simples nous guident pour savoir si notre travail est réussi ou non :

1.  Combien de personnes aidons-nous – et qui ? 

Le droit à l‘alimentation est un droit universel. 

Sachant que près de 800 millions de personnes 

souffrent quotidiennement de la faim, notre 

objectif doit donc être d‘aider le plus grand 

nombre de personnes.

2.   Est-ce les gens vont vraiment mieux ? 

Dans la lutte contre la faim, nous ne pouvons 

réussir que si les gens ont de l‘eau et de la 

nourriture en quantité et en qualité (nutritive) 

suffisante. Ceci peut être réalisé, entre autres, 

par sa propre production ou grâce à un revenu 

plus élevé. 

3.   Que se passe-t-il quand notre intervention se 

termine ? 

Dans quelle mesure notre engagement pro-

fite-t-il aux bénéficiaires après l‘achèvement 

du projet ? C‘est seulement en suivant cette 

approche que nous contribuerons à un dévelop-

pement indépendant et donc durable. 

4.   Sommes-nous un partenaire demandé ? 

Est-ce que nos donateurs et bailleurs de fonds 

institutionnels nous recommandent – ou les 

personnes avec qui nous travaillons dans nos 

pays de programme ? C‘est précisément notre 

objectif et nos attentes vis-à-vis de nous-

mêmes.
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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 
fédéral de la Coopération économique et du Développement 
(BMZ), l’Union européenne (UE) ou l‘ONU, et nous pouvons les 
convaincre du bien-fondé de nos idées de projets. En général, un 
don d‘un euro est transformé en quatre euros, soit 400 euros de 
projet pour 100 euros de don.

Nous les multiplions ...

Pour le financement de ses projets, Welthungerhilfe a obtenu 
en 2015
50,2 millions d‘euros de dons (dont 8,4 millions d‘euros de dons 
pour l‘aide d‘urgence) | 158,9 MEUR de subventions institution-
nelles | Les frais administratifs se sont élevés à 2,2 % du total 
des dépenses ; les frais de publicité et de relations publiques 
générales ont atteint 4,3 %.

Les bailleurs de fonds les plus importants en 2015 ont été : 
le Programme alimentaire mondial (PAM) avec 48,3 MEUR | Le 
ministère fédéral de la Coopération économique et du Dévelop-
pement (BMZ) avec 29,5 MEUR | La Société allemande pour la 
coopération internationale (GIZ) avec 23,7 MEUR | Le ministère 
fédéral des Affaires étrangères (AA) avec 18,9 MEUR | Le Dé-
partement britannique pour la coopération au développement 
avec 9,1 MEUR | D‘autres organismes de l‘ONU (à l‘exception 
du PAM) avec 6,8 MEUR

Welthungerhilfe en chiffres

Plus d’informations (allemand)
www.welthungerhilfe.de/weg-der-spende
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(12, 13), Pilar (3, 8, 35), Plassmann (29), 
Privé (11, 23, 30, 31, 33, 48), Rinke 
(53), Rolfes (30), Tawab Sadaat (5, 24, 
25), Toni (16, 18, 19), photo de l‘ONU 
(31), VcA (31), Welthungerhilfe (10, 19, 
22, 30, 31, 48, 50, 55), Yero Adugna 
Eticha (30)

Mentions légales

2,2 % 
Gestion

88,9 %
Financement de projets 
à l’étranger

1,3 %
Activités de campagnes,  
de formation et de sensibilisation

4,3 %
Relations publiques/publicité

3,3 %
Suivi de projets à l’étranger

… Maximiser leur impact. *

Pour assurer une meilleure lisibilité du texte du présent rapport, seule la forme masculine est utilisée. La forme féminine de la langue est bien sûr toujours sous-entendue.

*  Selon les catégories de dépenses telles que définies par l‘Institut allemand central pour 
les questions sociales (DZI) en %. Welthungerhilfe est régulièrement soumise à l‘exa-
men du DZI.

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. Welthungerhilfe arbore 
le cachet de contrôle des dons depuis 
1992 en signe de confiance.

climatiquement neutre
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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 continuerez à nous soutenir. Ce n’est que grâce à vos dons que nous pouvons avancer. 

Merci – disent les employés de Welthungerhilfe en Inde, Cuba, Madagascar et en Allemagne.

Nos remerciements les plus sincères vont aux

…  230 000 donateurs au total qui, en 2015, 

se sont engagés pour un monde sans faim et 

sans pauvreté. 

…  1 735 sympathisants qui ont pensé aux 

autres lors d‘anniversaires, de mariages ou de 

deuils et qui ont collecté des dons pour nous. 

…  105 fondations de coopération qui nous ont 

aidés à réaliser des projets communs. 

…  plus de 1 100 sympathisants actifs qui 

ont, dans des groupes d‘amis, des groupes 

d‘action, des associations de développement, ou 

individuellement, lutté pour un monde sans faim 

et qui ont organisé 290 événements carita-
tifs tels que des marathons, des concerts, des 

ventes de charité et des rassemblements. 

…  plus de 373 entreprises qui nous ont 

soutenus particulièrement généreusement.

…  71 personnes qui ont inscrit Welthungerhilfe 

sur leur testament.
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Téléchargez le rapport d‘activité sur :
www.welthungerhilfe.de/jahresbericht2015.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

Retrouvez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/Welthungerhilfe

Retrouvez-nous sur Twitter :
www.twitter.com/Welthungerhilfe
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