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Impression
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de l’Institut central allemand  
pour les affaires sociales (DZI) 
certifie que 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.





Au milieu de la forêt, deux sil-
houettes étrangement accoutrées 
s’activent autour d’une caisse 
bourdonnante. L’une d’elles est 
Kavira Sakalombi. Les deux 
femmes portent des tenues d’api-
cultrices. Kavira fabrique, avec 
d’autres femmes du village (voir 
photo de couverture), ces vête-
ments difformes et d’un noir bril-
lant qui les protègent des pi-

qûres. « Nous en avons même vendu quelques-uns », 
déclare la trentenaire. 

Kavira Sakalombi est l’une des 20  apicultrices qui 
 travaillent ici, dans les montagnes. Elle a fui les milices 
et les combats, seule avec ses six enfants, pour s’établir 
à Mwenda. Son mari est mort, elle a perdu tous ses 
biens. Elle souhaite repartir de zéro grâce à l’apiculture 
et à l’agriculture. Kavira jette un regard en arrière. Un 
bourdonnement sonore s’élève des caisses en bois qui 
abritent le manège des abeilles. « Nous avons installé les 

ruches assez loin du village », explique Kavira Sakalombi. 
« Pour que les abeilles ne viennent pas piquer les villa-
geois et créer des conflits. » Des conflits, les femmes 
n’en veulent pas. 

Welthungerhilfe leur a fourni des ruches et a dispensé 
des formations en apiculture (voir également p. 12 à 
15). « Nous n’avons pas encore récolté beaucoup de 
miel », déplore Kavira Sakalombi. « L’apiculture reste 
une activité nouvelle pour nous toutes », ajoute-t-elle. Le 
miel produit a été vendu au marché et a permis de récol-
ter un peu d’argent. Elles ont appris, lors des forma-
tions, que les colonies d’abeilles ont besoin de temps et 
de conditions favorables pour construire les alvéoles, 
produire le couvain, collecter le nectar et le pollen, et 
ainsi produire du miel. Les récoltes et la vente du miel 
augmenteront vite. Les apicultrices disposeront ainsi de 
meilleurs revenus pour leurs familles. « J’achète des 
 aliments sains pour mes enfants et, surtout, je peux les 
envoyer à l’école pour qu’ils puissent avoir un meilleur 
avenir », conclut Kavira Sakalombi. 

Le village de Mwenda est perché à 2 000 mètres d’altitude dans les 
montagnes du Ruwenzori, en République démocratique du Congo. 
De nombreuses ruches ont été installées dans les montagnes, à une 
demi-heure de marche. Kavira Sakalombi est l’une des 20 femmes 
qui produisent et vendent le miel local. 

UN NOUVEAU DÉPART 
POUR KAVIRA

Kavira Sakalombi



Comment envisagez-vous votre présidence, madame Thieme ?
Marlehn Thieme  : Je compte apporter une contribution 
concrète à la lutte contre la faim dans le monde et à ses 
causes. Il s’agira également de mettre en œuvre le Pro-
gramme 2030 des Nations Unies. Avec ce document, les 
États membres ont jeté les bases d’un monde plus juste. 
La lutte contre la faim et la pauvreté y joue un rôle primor-
dial. Il est important d’investir au profit des habitants des 
zones rurales et de financer des programmes d’adaptation 
aux effets du changement climatique. 

Quels sont les sujets qui vous tiennent particulièrement à 
cœur ?
Marlehn Thieme : Pour les organisations de la société civile, 
une gestion efficace et professionnelle, la redevabilité et la 
conformité sont aussi importantes que l’engouement pour 
la cause. Des dons privés et des fonds publics nous sont 
confiés. Les attentes aussi bien des habitants des pays 
dans lesquels nous travaillons que de nos employés sont 
élevées. Il est donc important pour moi d’accompagner de 
manière stratégique le comité exécutif de Welthungerhilfe 
au cours des changements de personnel et de structure 
initiés en 2018. Pour ce qui est de la redevabilité et de la 
conformité (voir p.  24 à 28), je m’appuie sur plusieurs 
 années d’expérience dans le monde des affaires et de la 
société civile. J’ai hâte de convaincre de nouveaux sym-
pathisants grâce aux résultats remarquables obtenus par 
Welthungerhilfe. 

Dans quelle mesure les guerres ou les conflits armés en Syrie, 
au Yémen ou en Afghanistan sont-ils des obstacles à votre 
travail ? 
Mathias Mogge : Nous constatons en effet que les conflits 
armés sont les principaux déclencheurs des famines dans 
ces pays. Nous y fournissons principalement de l’aide hu-
manitaire destinée à assurer la survie des populations. 
Mais nous essayons dans le même temps de jeter les 
bases d’une reconstruction ou d’un développement du-
rable pour que les familles puissent disposer à nouveau 
de revenus propres. Le contexte sécuritaire est souvent 
un obstacle supplémentaire, notamment lorsqu’il s’agit 
d’atteindre certaines zones reculées. Dans les pays minés 
par la guerre, seule la stabilité politique peut nous per-
mettre de mettre un terme aux souffrances. La commu-
nauté internationale doit agir en exerçant les pressions 
politiques nécessaires. 

CE QUI COMPTE 
VRAIMENT, CE 
SONT LES GENS
L’année 2018 a été marquée par des changements 
de personnel et de structure. Mathias Mogge 
assume à présent la direction de l’organisation en 
tant que secrétaire général, et Marlehn Thieme en 
est la nouvelle présidente. Le contexte sécuritaire 
en Syrie ou en Afghanistan et la menace de famine 
au Yémen sont des problèmes majeurs. Les deux 
nouveaux cadres de la direction se présentent. 

Marlehn Thieme, présidente de 
Welthungerhilfe 

Mathias Mogge, secrétaire général
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Quels sont pour vous les moyens d’influencer la politique ?
Marlehn Thieme : Lutter contre la faim n’est pas possible 
sans un soutien politique ! Welthungerhilfe a activement 
contribué aux débats de l’année écoulée, notamment sur 
l’importance de la politique au développement dans l’ac-
cord de coalition. Nous avons participé de manière cri-
tique, mais constructive aux grands sommets internatio-
naux et à la politique du gouvernement fédéral concernant 
l’Afrique. Notre message est que les investissements dans 
le Sud doivent servir à créer des emplois et donc à initier 
le développement local. Les pays les plus pauvres ont tout 
particulièrement besoin de notre soutien. Une politique au 
développement efficace ne se mesure pas en termes de 
soutien aux exportations ou de réduction des flux de réfu-
giés : il s’agit d’améliorer les conditions de vie des popula-
tions locales (voir p. 30/31). 

Les dons ont enregistré une nouvelle progression l’an dernier. 
Quelle est l’importance de ces dons non affectés ?
Marlehn Thieme  : Nous sommes très reconnaissants de 
cette évolution positive. Cela nous permet de financer à 
long terme des projets dans les pays qui sont moins sous 
les feux de l’attention publique. Il existe beaucoup de 
crises oubliées et sans couverture médiatique majeure : au 
Congo ou au Somaliland par exemple, où une tempête a 
détruit l’an dernier de nombreux champs et systèmes d’ir-
rigation, et décimé les troupeaux. Les dons non affectés 

sont pour moi un gage de confiance de nos sympathisants. 
Nous pouvons investir cet argent là où c’est nécessaire et 
améliorer le quotidien des gens et des enfants. 

Le Congo fait l’objet d’un dossier dans ce rapport annuel. 
Mathias Mogge : Il s’y cristallise beaucoup des problèmes 
auxquels sont confrontés les pays dans lesquels nous inter-
venons. La mauvaise gestion politique, la corruption et les 
conflits armés sont des défis quotidiens pour nos projets. 
Nous avons pu améliorer la situation nutritionnelle de 
nombreuses familles grâce à la construction de routes ou 
de pistes, ou encore grâce à l’amélioration des méthodes 
de culture et des semences, mais l’épidémie d’Ebola sur-
venue l’an dernier a de nouveau aggravé la situation et re-
quiert de nouvelles mesures, notamment en matière d’édu-
cation et de prévention (voir p. 12 à 15). 

Quel est le rôle des innovations chez Welthungerhilfe ? 
Mathias Mogge : Notre travail pour combattre la faim et la 
pauvreté le plus efficacement possible est constamment 
guidé par des innovations (voir encadré p. 8), notamment 
techniques mais aussi sociales. Nous développons, par 
exemple, un outil numérique pour détecter la sous-nutri-
tion et la malnutrition chez les enfants. Le projet pilote 
« Childgrowth Monitor » est réalisé avec des partenaires 
pour tester un logiciel intuitif capable de traiter simultané-
ment des millions de données. Les progrès numériques 
aident également à résoudre des problèmes tels que l’ac-
cès au matériel agricole dans d’autres pays. Nous appre-
nons tous les jours, même après plus de 50 ans d’expé-
rience. Cette ouverture aux nouvelles idées et aux nouveaux 
partenariats est primordiale. 

« Lutter contre la 
faim n’est pas 

possible sans un 
soutien politique ! » 

Marlehn Thieme, présidente de Welthungerhilfe

Améliorer petit à petit les récoltes… Grâce à des méthodes de culture 
durables et de meilleures semences, de nombreuses familles du Congo ont 
maintenant plus de nourriture. 
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CHANGEMENT AU 
SEIN DE LA DIRECTION
Après dix ans de loyaux services, Bärbel Dieckmann a 
démissionné de ses fonctions de présidente de Welthunger-
hilfe pour des raisons personnelles en novembre 2018. 

Au cours de son mandat, l’organisation est devenue un partenaire 

de discussion important en Allemagne et au niveau international 

sur le thème de la faim et de la pauvreté. Welthungerhilfe a connu 

une croissance considérable au cours des dix dernières années 

grâce aux dons privés et aux subventions publiques. Elle a large-

ment contribué à réduire la faim dans le monde. « Je n’ai pas 

observé, au cours de mon mandat, un seul projet qui n’ait pas 

amélioré les conditions de vie de la population locale », résume 

B. Diekmann. Au cours de sa présidence, Welthungerhilfe a dû 

faire face à de nombreuses catastrophes naturelles majeures : le 

séisme de 2010 en Haïti et l’inondation du siècle au Pakistan, 

l’ouragan de 2013 aux Philippines et le séisme de 2015 au  

Népal. Dans le même temps, des conflits armés tels que ceux du 

Congo, du Soudan du Sud et de l’Afghanistan ont constitué pour 

ceux qui travaillent sur place un défi majeur : ils ont dû fournir 

une aide d’urgence et organiser ensuite la reconstruction dans 

des contextes sécuritaires extrêmement difficiles. « Le courage et 

le dévouement des employés m’ont particulièrement impression-

née », déclare B.  Dieckmann. Elle a elle-même visité de nom-

breux pays de projet et a pu observer la situation lors d’entretiens 

directs et de réunions avec les personnes concernées. Ces expé-

riences ont constitué le socle de son travail de plaidoyer politique 

lors d’innombrables conférences, tables rondes et comités. 

 Welt hungerhilfe remercie Mme Dieckmann pour ses nombreuses 

années de travail bénévole. 

#1 
AGRISHARE

L’application pour smartphone 
AgriShare permet aux petits 
exploitants de se connecter 
entre eux ou avec des organisa-
tions et des entreprises, et donc 
de travailler selon le principe de 
« l’économie collaborative ». Les 
agriculteurs qui ne possèdent 
pas de tracteur peuvent en em-
prunter un via l’application au-
près d’autres agriculteurs de la 
région. Trouver un mécanicien 
et prendre rendez-vous est éga-
lement possible. L’application 
est déployée au Zimbabwe 
 depuis mars 2019. Il est  
prévu que d’autres pays béné-
ficient désormais également  
de l’application.   

#2 
KURIMA MARI

L’application Kurima Mari per-
met aux petits agriculteurs du 
Zimbabwe de se tenir informés 
des prévisions météo, de l’évo-
lution des prix, des méthodes 
de culture et d’élevage, grâce à 
des vidéos, des podcasts, des 
manuels et des infographies. Ils 
peuvent promouvoir leurs pro-
duits directement via l’applica-
tion et obtenir les coordonnées 
de prestataires de services et 
d’acheteurs. Cela permet aux 
agriculteurs de renforcer leurs 
marges de négociation et d’élar-
gir leur accès au marché. L’ap-
plication est disponible en an-
glais et dans les langues 
nationales shona et ndebele 
depuis juillet 2016. 

#3 
SCALING LAB

Le Scaling Lab permet d’identi-
fier et de transférer vers d’autres 
pays ou projets des approches 
au développement efficaces. 
Les projets réussis peuvent  
ainsi être utilisés dans de nou-
veaux contextes en collaboration 
avec les acteurs locaux. Les 
Green Colleges (écoles spéciali-
sées) en sont un exemple, qui 
dispensent un enseignement 
agricole aux jeunes. À partir de 
2019, ce système sera égale-
ment transféré en Ouganda. 

LES INNOVATIONS 
DANS LA LUTTE 
CONTRE LA FAIM
Les défis de la lutte contre la faim exigent une recherche 
constante d’innovations techniques et sociales. Ces  
dernières années, de nombreuses approches prometteuses 
ont été développées. 
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FAIM DANS LE 
MONDE : LA POLITIQUE 
DOIT RENFORCER SON 
ENGAGEMENT
Welthungerhilfe a plaidé pour que le gouvernement 
fédéral s’implique davantage dans la lutte contre la 
faim et la pauvreté (voir p. 30/31). 821 millions de 
personnes dans le monde souffrent de la faim, 
notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est, et 
deux milliards de personnes souffrent de malnutri-
tion. Pour atteindre l’objectif fixé par la communau-
té mondiale d’éradiquer la faim d’ici 2030, un 
renforcement de l’effort politique sera nécessaire, 
comme le prouvent les chiffres actuels de l’Indice 
de la faim dans le monde. Les domaines d’activité 
prioritaires sont notamment : 

ALIGNER LES POLITIQUES AGRICOLES ET 
 NUTRITIONNELLES SUR DES CRITÈRES  
SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX 
Les politiques agroalimentaires et nutritionnelles mises en œuvre  
par le gouvernement fédéral doivent prendre en compte les objectifs 
sociaux et environnementaux. Il s’agit notamment d’un revenu 
équitable pour les agriculteurs, de la promotion des économies 
locales et régionales et de chaînes d’approvisionnement plus courtes. 
Il convient également de promouvoir des pratiques agricoles 
durables et innovantes et la diversification de la production 
alimentaire en vue d’une alimentation saine et équilibrée, basée 
autant que possible sur des ressources disponibles localement. 

RENFORCER LE SOUTIEN AUX PAYS LES  
MOINS AVANCÉS 
L’Allemagne s’est engagée à consacrer entre 0,15 % et 0,20 % de 
son revenu national brut (RNB) à la coopération au développement 
avec les pays les moins avancés (PMA). Les PMA sont caractérisés par 
une grande fragilité, une pauvreté extrême et des conflits armés. Le 
soutien aux PMA a représenté environ 0,10 % du RNB au cours des 
dernières années et est donc bien en deçà de cet objectif. À l’échelle 
internationale, l’aide aux PMA enregistre même un déclin, selon les 
dernières données de l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE). Le gouvernement fédéral doit augmenter 
son soutien financier aux PMA selon un plan progressif contraignant. 

33 
des 47 PMA sont 
situés en Afrique

AGIR DE MANIÈRE DÉCISIVE : FAIRE PLUS POUR 
LUTTER CONTRE LA FAIM ET LA MALNUTRITION ! 
Le gouvernement fédéral et ses partenaires doivent intensifier leurs 
efforts pour lutter contre la faim et la pauvreté, soutenir les groupes 
de populations et les régions les plus touchés. Il doit s’attaquer en 
outre aux causes de la faim, par le biais d’une action cohérente et 
transversale. Et notamment via : la promotion d’une agriculture du-
rable et de marchés locaux et régionaux, de politiques économiques 
et commerciales favorables au développement, le renforcement de la 
prévention des catastrophes et des conflits civils, l’adaptation au 
changement climatique, la promotion d’une bonne gouvernance et de 
l’état de droit, et la mise en œuvre de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des paysans de 2018.  
www.globalhungerindex.org

MIEUX COORDONNER L’AIDE HUMANITAIRE ET LA 
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 
Une meilleure intégration de l’aide humanitaire et de la coopération 
au développement est nécessaire pour réagir durablement aux crises. 
Le gouvernement fédéral doit mettre en œuvre les engagements qu’il 
s’est fixés : notamment soutenir l’efficacité de la coordination des 
mesures grâce à une implication des acteurs locaux, assouplir les 
instruments financiers existants, renforcer la gestion des causes et la 
prévention des crises, ainsi que la résilience des victimes. 

 RAPPORT ANNUEL 2018  | 9



PÉROU

BOLIVIE

CUBA

HAÏTI

NOS 
SUCCÈS

0,2 millions de personnes 
prises en charge
21 projets 
0,7 million d’euros d’aides

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
4 pays

SOUTIEN DANS LE MONDE ENTIER 
37 pays

10,5 millions de personnes  
prises en charge
 404 projets
 85 projets pour la nutrition 
 73 projets pour l’agriculture et l’environnement 
 63 projets d’aide humanitaire  
 49 projets pour la société civile et l’autonomisation 
 38 projets pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
 27 projets pour le développement économique 
 69 autres projets 

Depuis sa fondation en 1962, Welthungerhilfe a financé 
9 331 projets à l’étranger à hauteur de 3,71 milliards d’euros.

En 2018 seulement, Welthungerhilfe a aidé 10,5 millions de 
personnes – hommes, femmes et enfants – dans 37 pays 
grâce à 404 projets à l’étranger. Concrètement : ils récoltent 
plus et sont à même de mieux se nourrir. Ils bénéficient d’un 
accès à l’eau potable ou disposent de toilettes sur place, 
et tombent moins malades. Ils peuvent générer un revenu 
ou des excédents et ainsi commencer une formation. Grâce 
au soutien de Welthungerhilfe, les enfants connaissent un 
meilleur développement physique et mental.

Sur les 404 projets internationaux, 
32 projets interrégionaux pour un 
volume de 3,8 millions d’euros ne sont 
pas représentés ici.
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NIGERMALI

SIERRA 
LEONE
LIBERIA

BURKINA FASO

LIBAN

ÉTHIOPIE

RÉP. DÉM. 
DU CONGO

RÉP. 
CENTRA-
FRICAINE

SOUDAN

KENYA

TURQUIE

ALLEMAGNE

INDE

SYRIE

IRAK

TADJIKISTAN
AFGHANISTAN

PAKISTAN

CORÉE DU NORD

CAMBODGE

BIRMANIE

SOMALIE

OUGANDA

RWANDA
BURUNDI

SOUDAN 
DU SUD

MADAGASCAR

MALAWI

MOZAMBIQUE

ZIMBABWE

NÉPAL

BANGLADESH
YÉMEN

AFRIQUE
19 pays

6,5 millions de personnes 
prises en charge
205 projets  
126,1 million d’euros d’aides

ASIE
14 pays

3,8 millions de personnes 
prises en charge
146 projets  
49,7 million d’euros d’aides

  Pays de projets de 
Welthungerhilfe

   Pays membres 
 d’Alliance2015 dans 
lesquels Welthunger-
hilfe n’est pas active

EUROPE  
Par ces projets de relations publiques 
et politiques, Welthungerhilfe a pu 
renforcer la prise de conscience du 
public et des politiques allemands 
et européens sur les questions de la 
faim et de la pauvreté. Elle favorise 
ainsi un engagement actif. 

21 projets
0,8 million d’euros d’aides
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BRAVER  
LES
CRISES
Conflits et crises sont monnaie courante en RD du Congo. Ils rendent le travail de Welthungerhilfe 
particulièrement difficile. Nous associons donc les activités sur le court et sur le long terme : de l’aide 
d’urgence à la coopération structurelle au développement en passant par la reconstruction.
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CONTEXTE DE DÉPART Les conflits et les guerres font rage 
depuis des décennies en République démocratique du 
Congo (RDC). La situation dans le pays est dramatique : 
plus de 13 millions de personnes, soit 14 % de la popula-
tion, dépendent de l’aide humanitaire. La présence de 
groupes armés dans l’est du pays a provoqué des déplace-
ments massifs en 2018. Beaucoup de gens vivent dans des 
camps ou chez des familles d’accueil. Leurs champs restent 
en friche, des récoltes entières sont perdues, et l’insécuri-
té alimentaire du pays va croissant. La RDC compte environ 
4,3 millions de personnes réfugiées. Les conflits en cours 
ralentissent également le travail de Welthungerhilfe. En 
2018, l’organisation a dû interrompre à plusieurs reprises 
ses activités pour des raisons de sécurité dans les régions 
de Beni, du Masisi, de Lubero et de l’Ituri. Mais ce n’est 
pas tout : des épidémies de choléra et d’Ebola accablent la 
population. Entre juillet 2018 et début mai 2019, quelque 
1 500 personnes ont contracté le virus Ebola, et plus de 
1 000 en sont décédées.

INTERVENTION DE WELTHUNGERHILFE Pour faire face à cette 
situation, Welthungerhilfe adopte en RDC une approche 
spéciale qui associe aide d’urgence, reconstruction et co-
opération au développement. Des projets à long terme et à 
court terme sont ainsi imbriqués. L’accent est mis sur les 
projets de lutte contre la faim et la malnutrition, car l’insé-
curité alimentaire est grande et le nombre d’enfants souf-
frant de sous-nutrition est très élevé. Dans la province de 
l’Ituri, dans l’est du pays, les maisons et les infrastructures 
ont été détruites par les conflits de 2018, et beaucoup ont 
dû prendre la fuite. Welthungerhilfe a rapidement organisé 
une aide d’urgence : de l’eau potable, des bâches, des cou-
vertures, des bidons et des moustiquaires ont été livrés aux 
déplacés internes. De nombreuses familles qui avaient fui 
les violences du printemps sont revenues dans leurs villages 
en septembre 2018, c’est-à-dire au début de la deuxième 
saison de culture. Welthungerhilfe leur a fourni des se-
mences et des outils pour remplacer ceux qui avaient été 
volés ou détruits. Les familles ont également reçu l’argent 
nécessaire pour couvrir leurs besoins entre les périodes de 
culture et de récoltes. Au total, six projets ont été mis en 
œuvre en 2018 pour fournir aux populations de la nourri-
ture, de l’eau potable, des semences, des plants, et pour 
recouvrer leurs moyens de subsistance. Près de 150 000 per-
sonnes en Ituri ont eu la possibilité de subvenir à leurs 
besoins : une récolte a été produite, améliorant ainsi leur 
régime alimentaire.

Suite à l’épidémie d’Ebola, Welthungerhilfe se 
concentre principalement sur des mesures préventives  
visant à freiner sa propagation. Les jeunes et les agents 
de santé locaux sont sensibilisés aux dangers de la mala-
die. Ils deviennent des multiplicateurs et informent 

TANZANIE

Priorités du programme*
   

Sites de projets Beni, Djugu, Irumu, Lubero, Masisi

Volume financier en 2018 6 387 812 euros

Projets actuels 6

Organismes de financement* AA, BMZ, CE (ECHO), USAID

Personnes prises en charge 316 000

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

RÉP. DÉM. DU 
CONGO

Kinshasa

KENYA

OUGANDA

RWANDA
BURUNDI

Masisi

Beni
Lubero

Irumu
Djugu

« Welthungerhilfe a effectué 
un travail remarquable après 
les destructions : cela va 
beaucoup nous aider à l’ave-
nir », explique Jacqueline. À 
Singo, dans l’est du pays, des 
installations sanitaires telles 
que des toilettes et des robi-
nets ont été construites. « À 
notre retour, il n’y avait plus 
de toilettes en état et presque 
plus de robinets », dit-elle. 
Les quelques conduites d’eau 
qui existaient sur place ont 
été détruites lors des combats 
contre les rebelles. Les gens 
étaient contraints de faire 
leurs besoins dans la nature 
ou dans leurs jardins. Sans 
système d’approvisionnement 
en eau et sans assainisse-
ment, les villageois étaient 
forcés de boire de l’eau conta-
minée. « Même avant les 
conflits, nous étions constam-

ment confrontés à des pro-
blèmes de maladies diar-
rhéiques ici », se souvient  
la chef de communauté. 
Les villageois ont donc conti-
nué à boire de l’eau contami-
née et à souffrir de maladies 
diarrhéiques dangereuses 
telles que le choléra, qui se 
propage actuellement à nou-
veau en RDC. En complément 
des travaux d’infrastructure, 
Welthungerhilfe a dispensé 
des formations sur le thème 
de l’hygiène : « Nous avons 
appris à quel point l’eau 
contaminée peut être nocive 
et combien de maladies 
peuvent être évitées par  
le simple fait de se laver  
les mains régulièrement  
avec du savon », déclare  
Jacqueline Lotsoveve.

COMMENT L’EAU PROTÈGE DES 
MALADIES
Jacqueline Lotsoveve, 58 ans, est revenue 
dans son village de Singo après les combats. 
La chef de communauté raconte comment 
Welthungerhilfe a aidé à la reconstruction et 
comment la vie de son village a changé. 

* Légende : voir p. 44.
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les villageois sur Ebola et sur les risques de contagion. Outre 
les mesures préventives, Welthungerhilfe continue de soute-
nir les populations locales avec des projets nutritionnels 
pour qu’ils puissent sortir durablement de la pauvreté et de 
la faim. Ils apprennent l’apiculture, la culture de légumes, 
l’arboriculture, et peuvent ainsi obtenir un revenu régulier.

Welthungerhilfe met également en œuvre des projets 
de reconstruction en RDC. Suite aux conflits, les villages, 
les villes et les routes ont été détruits ou sont délabrés. 
Des travaux importants de réhabilitation sont en cours 
dans diverses localités. La population locale est active-
ment impliquée. La construction de routes crée des postes 
très convoités dans un pays où les emplois et les salaires 
sont rares. Une fois reconstruites, les routes permettent 
aux gens de se rendre sur les marchés, et aux agriculteurs 

de vendre leurs produits. Au cours des longues années de 
guerre, de nombreuses familles ont perdu non seulement 
leurs champs mais aussi des connaissances précieuses  : 
comment utiliser le sol de manière optimale ? Quels types 
de légumes poussent bien et comment les commerciali-
ser ? Que doit-on manger pour une alimentation saine ? 
Welthungerhilfe organise des cours de formation dans plu-
sieurs localités en RDC pour diffuser ce type de connais-
sances. Dans les régions de Mutwanga et de Watalinga, 
près du parc national des Virunga, 55 000 personnes qui 
vivent chez des familles de petits exploitants, profitent de 
ces enseignements. On y apprend par exemple la culture 
du manioc, des haricots ou du plantain. Certains font 
pousser des palmiers à huile, d’autres se tournent vers 
l’apiculture ou vers les plantations de cacao ou de café. 
Ces produits sont recherchés sur le marché et se vendent 
bien. Leurs revenus permettent aux agriculteurs de vaincre 
la faim et la pauvreté, et sont un premier pas vers une vie 
plus indépendante. Pour une lutte contre la malnutrition 
plus efficace encore, Welthungerhilfe a aidé en 2018 cer-
taines familles à améliorer leurs pratiques pour une agri-
culture durable et plus diversifiée. La culture de produits 
différents (surtout les fruits et légumes) permet d’amélio-
rer notablement l’alimentation quotidienne. Les forma-
tions sont axées sur une alimentation saine, notamment 
pour les femmes et les enfants. 

150 000 
personnes en Ituri ont retrouvé la 
possibilité de subvenir eux-mêmes à leurs 
besoins.

55 000 
personnes, vivant chez des petits 
exploitants dans les régions de Mutwanga 
et de Watalinga, bénéficient de nos 
enseignements.
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Plus d’informations (anglais) : 
www.welthungerhilfe.org/our-work/countries/democratic-republic-of-congo

Le développement à long terme est également intégré 
au projet. Le but des formations en agriculture et en ges-
tion durable des semences est de préparer les communau-
tés à l’avenir. Mais Welthungerhilfe prévoit également des 
projets de développement communautaire et de renforce-
ment de la société civile à long terme.

ET ENSUITE ? En RDC, Welthungerhilfe continuera à mettre 
l’accent sur l’imbrication entre la sécurité alimentaire, 
l’aide d’urgence, l’approvisionnement en eau et l’assainis-
sement ainsi que la reconstruction et le développement à 
long terme. Cette approche a fait ses preuves dans les ré-
gions où nous l’avons adoptée et sera poursuivie. Une agri-
culture efficace et durable permet aux habitants de pro-
duire plus et donc d’être indépendants : c’est une première 
étape pour sortir des nombreuses crises du pays.

Entre souffrances et espoir : la vie est rude pour les habitants du Nord-Kivu  
(h. g.). Les femmes participent à une formation sur la plantation d’arbres.

SE PRÉMUNIR 
CONTRE LES  
CRISES ET LES 
CATASTROPHES
Dans le cadre de la stratégie 
#FaimZéro de Welthungerhilfe, 
l’accent est mis sur le lien entre 
aide d’urgence, réhabilitation et 
développement (Linking Relief, 
Rehabilitation and Development 
– LRRD en anglais). Les per-
sonnes affectées ont souvent 
besoin d’une aide multiforme, 
notamment lors des crises pro-
longées. Il est souvent néces-
saire d’organiser simultanément 
des activités d’aide humani-
taire, de réhabilitation et de 
développement, et de les com-
biner en fonction des besoins 
(approche contiguë).
Améliorer la résilience des po-
pulations est l’un des principes 
de Welthungerhilfe. Pour cela, 
Welthungerhilfe a recours au 
lien entre l’aide humanitaire et 
la coopération au développe-
ment. Les leçons acquises lors 
des catastrophes précédentes 
ont permis à Welthungerhilfe de 
développer des mesures visant à 
renforcer la résilience des popu-
lations. Mais Welthungerhilfe 
adapte également ses mesures 

de développement aux risques 
et aux dangers auxquels les per-
sonnes sont exposées, en tenant 
compte de la vulnérabilité de la 
population affectée. Les risques 
résiduels peuvent être contrés 
par des systèmes d’alerte pré-
coce. Mais malgré une rési-
lience accrue et la mise en 
place de mesures préventives, 
les personnes peuvent toujours 
se trouver dans des situations 
qui mettent leur vie en péril et 
où elles auront besoin d’aide. Il 
est donc particulièrement im-
portant d’être bien préparé et 
de planifier en amont afin de 
pouvoir réagir rapidement et de 
manière appropriée lorsqu’une 
situation de crise se déclare. 
Les mesures d’anticipation, la 
gestion des risques de catas-
trophe et la planification perti-
nente de l’aide d’urgence per-
mettent de limiter les pertes et 
les dommages matériels. Le 
 rapport annuel 2018 de 
 Welthungerhilfe informe et 
 présente des exemples de pro-
jets LRRD.

Retrouver un gagne-pain : dans un jardin de formation du Nord-Kivu, les 
familles apprennent les bases de la plantation de légumes.
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DE L’AIDE 
D’URGENCE À 
L’INDÉPENDANCE
Les articles suivants montrent comment Welthungerhilfe vient en aide aux populations touchées par la guerre 
civile dans le nord de l’Irak, comment la reconstruction s’organise au Népal et comment les chaînes de valeur 
sont activées au Malawi pour rendre les populations indépendantes sur le long terme. 
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CONTEXTE DE DÉPART Après l’éviction de l’EI, des milliers de 
personnes sont revenues en Irak où quelque 6,7 millions 
de personnes dépendent toujours de l’aide et de la protec-
tion humanitaires. Beaucoup reviennent dans la province 
de Ninive (chef-lieu : Mossoul). Les infrastructures ont été 
détruites par le conflit, le système d’approvisionnement en 
énergie ne fonctionne que partiellement et les écoles et les 
routes doivent être reconstruites. Rien qu’à Ninive, 2,1 mil-
lions de personnes dépendent de l’aide alimentaire. Seuls 
quelques-uns réussissent encore à vivre de l’agriculture, qui 
était pour beaucoup le principal moyen de subsistance 
avant la guerre. De nombreux champs n’ont pas été cultivés 
pendant toute la durée du conflit, et le matériel agricole (ou 
ce qu’il en reste) est en mauvais état. 

INTERVENTION DE WELTHUNGERHILFE Bon nombre de rapa-
triés à Ninive dépendent de l’aide humanitaire. Pour sortir 
les populations de cette dépendance, Welthungerhilfe mise 
sur le rétablissement de l’agriculture comme moyen de sub-
sistance. Dans un premier temps, elle organise la distribu-
tion de semences, de matériel destiné à la construction de 
serres ou de matériel agricole de base pour que les familles 
puissent relancer les récoltes. 2 000 familles d’agriculteurs 
sont formées aux technologies d’économie des ressources, 
aux méthodes modernes d’agriculture et à l’alimentation 
équilibrée. Elles apprennent par exemple à identifier les 
situations dans lesquelles le goutte-à-goutte est la meil-
leure technique d’irrigation, comment le système fonc-
tionne et comment il doit être entretenu. Elles reçoivent 
aussi des informations nouvelles sur la rotation des cultures 
afin d’éviter les invasions d’insectes ou les maladies et donc 
préserver la structure du sol. 

ET ENSUITE ? On s’attend à ce que le flot de rapatriés aug-
mente au cours des prochains mois. Welthungerhilfe 2019 
continuera à dispenser des formations dans les domaines 

Plus d’informations (anglais) : 
www.welthungerhilfe.org/our-work/countries/iraq

De nombreuses familles sont revenues dans le nord de l’Irak après l’éviction 
de l’EI, mais elles dépendent encore de l’aide et de la protection humanitaires. 

Priorités du programme*
     

Sites de projets Bakhdida, Mossoul, Rabia, Snuny, Tall Afar,
Tel Keppe, Wana, Zummar

Volume financier en 2018 12 463 214 euros

Projets actuels 7

Organismes de financement* AA, Alliance2015, BMZ, GIZ, CE (DEVCO), OCHA, 
PAM 

Personnes prises en charge 207 000

IRAK

Bagdad

Mossoul

IRAK

IRAN

SYRIE

TURQUIE

Snuny

Bakhdida

Rabia

Tall Afar

Zummar
Tel Keppe

Wana

de l’agriculture et de la nutrition. Les formations agricoles 
sont conçues pour aider les agriculteurs irakiens à obtenir 
un revenu et donc devenir plus indépendants vis-à-vis des 
marchés. Pour les formations en nutrition, Welthungerhilfe 
travaillera en étroite collaboration avec le ministère irakien 
de la Santé et soutiendra la mise en œuvre du Programme 
national de santé 2012-2021. 

NOUVEAU DÉPART 
APRÈS LA GUERRE
Le contexte sécuritaire s’est amélioré depuis l’éviction de 
l’État islamique (EI) du nord de l’Irak. Welthungerhilfe aide 
les rapatriés à prendre un nouveau départ. 

AIDE D’URGENCE 

* Légende : voir p. 44.
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LE SUCCÈS D’UN 
TRAVAIL COMMUN
Les moussons et les tremblements de terre ont engendré de 
mauvaises récoltes et des famines au Népal. Pour lutter 
contre ces catastrophes naturelles, les gens se concentrent 
sur une organisation communautaire et sur l’agriculture 
durable. 

CONTEXTE DE DÉPART Dhading, l’un des districts les plus 
pauvres du Népal, ne dispose que de peu de terres culti-
vables. Les sols sont érodés, et les systèmes d’irrigation 
inexistants. Les catastrophes naturelles viennent aggraver 
ces problèmes. Le tremblement de terre de 2015 a détruit 
60 % des maisons et de nombreux champs – autrement dit, 
des années de travail. La mousson annuelle emporte les ré-
coltes et provoque des glissements de terrain. Les  habitants 
de Dhading ne peuvent alors rien cultiver sur leurs terres et 
souffrent de la faim plusieurs mois par an. La situation 
nutritionnelle des enfants est particulièrement alarmante. 

INTERVENTION DE WELTHUNGERHILFE Welthungerhilfe aide 
7 000 familles à améliorer leurs conditions de vie et de 
nutrition. L’organisation communautaire est primordiale : 
grâce à la prise de décision collective, toutes les parties 
sont impliquées dans le rétablissement des moyens de sub-
sistance. Il s’agit entre autres de reconstruire les infrastruc-

Plus d’informations (anglais) : 
www.welthungerhilfe.org/our-work/countries/nepal

tures municipales pour la production agricole, de restaurer 
l’accès au marché et l’approvisionnement en eau potable, 
de renforcer les capacités et les activités génératrices de 
revenus. Lors des sessions de formation, les agriculteurs 
sont sensibilisés au système d’exploitation agricole intégré 
et durable, et ils approfondissent leurs connaissances en 
matière de nutrition et d’hygiène. Une approche globale 
avec des méthodes respectueuses de l’environnement per-
met d’utiliser efficacement les terres arables disponibles et 
de favoriser la diversité écologique. 

Grâce aux formations pratiques, la population a ap-
pris à préparer le sol pour produire plusieurs récoltes par 
an. Les agriculteurs font pousser des légumes riches en 
vitamines qui permettent d’élaborer des menus plus équi-
librés. Des réservoirs d’eau ont été construits, et certains 
cours d’eau détournés dans les régions montagneuses  : 
l’eau arrive désormais dans des champs autrefois secs. 

ET ENSUITE ? Welthungerhilfe continuera à soutenir les  
Népalais en 2019, avec des projets qui font le lien entre 
sécurité alimentaire et agriculture durable. Les municipa-
lités sont également impliquées dans le processus. Car les 
projets n’ont un effet durable que si les politiciens les  
soutiennent, et les connaissances acquises comme les pra-
tiques mises en œuvre ne peuvent se répandre sans soutien 
politique. 

La reconstruction progresse au Népal : les infrastructures détruites sont 
reconstruites à la main. 

RECONSTRUCTION

Priorités du programme*
    

Sites de projets Bajura, Chitwan, Dhading, Mugu, Rautahat, 
Salyan, Saptari, Siraha

Volume financier en 2018 3 614 268 euros

Projets actuels 12

Organismes de financement* BMZ, PAM, autres

Personnes prises en charge 256 000

NÉPAL

Salyan

Chitwan

Rautahat

Saptari

Dhading

Mugu
Bajura

Siraha

BHOUTAN

INDE

NÉPAL

CHINE

BANGLADESH

Katmandou

* Légende : voir p. 44. 

18 |  NOS SUCCÈS | NÉPAL, MALAWI 



Priorités du programme*
     

Sites de projets Dedza, Lilongwe, Mangochi

Volume financier en 2018 2 176 646 euros

Projets actuels 7

Organismes de financement* BMZ, CE (DEVCO), GIZ

Personnes prises en charge 131 000

ZIMBABWE

VISER LE MARCHÉ 
INTERNATIONAL
Le baobab comme source de revenus : un projet de 
Welthunger hilfe au Malawi montre comment les petits 
 exploitants professionnalisent leur propre chaîne de  
création de valeur.

de travail fourni. Un partenariat avec une entreprise de 
transformation a été conclu. Les fruits et leurs graines sont 
transformés en poudre et en huile. Les produits ainsi obte-
nus sont ensuite revendus au Malawi. Les familles en re-
cueillent maintenant elles-mêmes les bénéfices. « Je suis 
contente de la vente des produits du baobab. Je dispose 
maintenant de mon propre argent pour acheter des vête-
ments et de la nourriture », explique l’agricultrice Victoria 
Mwalembe du village de Mkope Chiwalo.

Des arbres à croissance rapide ont été plantés pour 
protéger les forêts et les baobabs. Ils servent maintenant 
pour le bois de chauffage. Grâce aux formations, les popula-
tions ont appris le concept de permaculture et ont créé leurs 
propres potagers. De nombreuses familles de la région ont 
désormais suffisamment de fruits et légumes riches en vita-
mines, et un régime alimentaire plus équilibré.

ET ENSUITE ? Il est prévu d’introduire les produits du baobab 
sur le marché international afin d’accroître les bénéfices 
pour les familles. Une production de qualité biologique est 
également à l’essai. À Mangochi et à Dedza, les populations 
veulent transformer et commercialiser elles-mêmes la 
poudre et l’huile pour l’industrie cosmétique internationale, 
à travers l’association agricole Zankhalango. Un plan com-
mercial est actuellement en préparation, avec la collabora-
tion de Welthungerhilfe.

CONTEXTE DE DÉPART Le changement climatique a transfor-
mé le Malawi : les sécheresses ont détruit de nombreuses 
récoltes. Les agriculteurs de Mangochi et de Dedza, les 
districts les moins développés du pays, en souffrent aussi. 
La faim et la pauvreté augmentent à mesure que les ré-
coltes viennent à manquer. Et de plus en plus de vieux et 
puissants baobabs, dont les fruits sont une source d’ali-
mentation pour beaucoup, disparaissent. On les coupe pour 
créer des terres agricoles ou construire des habitations. 

INTERVENTION DE WELTHUNGERHILFE Grâce à une approche 
multidimensionnelle, 4 500 familles de Mangochi et Dedza 
collaborent avec Welthungerhilfe pour élaborer de nouvelles 
stratégies. Cette approche est centrée sur les baobabs, im-
posants et puissants. Avant le lancement du projet de Welt-
hungerhilfe, la population tirait déjà un peu d’argent de la 
récolte et de la vente de leurs fruits. Welthungerhilfe l’a 
aidée à se professionnaliser et à créer sa propre chaîne de 
valeur : un espace de stockage a été loué, et du matériel 

Plus d’informations (anglais) : 
www.welthungerhilfe.org/our-work/countries/malawi

Les fruits du baobab peuvent être utilisés de nombreuses manières.  
Les agriculteurs veulent maintenant vendre leurs produits sur le marché 
international.

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

* Légende : voir p. 44. 

MALAWI

MADAGASCAR

ZAMBIE

MOZAMBIQUE

Mangochi

Lilongwe

Dedza

MALAWI
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HORS DE 
TOUTES 
FRONTIÈRES
Autrefois, les bergers de l’Afrique de l’Est s’en sortaient bien. Mais le changement climatique a tout 
 bouleversé, et beaucoup de familles se retrouvent sans rien.  Les locaux développent, en collaboration avec 
Welthungerhilfe, des stratégies durables pour mieux se préparer aux sécheresses et à leurs conséquences.
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Priorités du programme*
Éthiopie :          

Kenya : 
          

Ouganda :  
        

Sites de projets Éthiopie : Bahir Dar, Borena, Debre Markos, Jimma

Kenya : Hola, Kakamega, Kitui, Lodwar, Makueni

Ouganda : Arua, Fort-Portal, Kampala, Katakwi, 
Moroto, Yumbe

Volume financier en 
2018

Éthiopie : 2 469 651 euros

Kenya : 6 583 323 euros

Ouganda : 10 589 359 euros

Projets actuels Éthiopie :  25

Kenya : 29

Ouganda : 17

Organismes de finance-
ment*

Éthiopie : AA, BMZ, DEZA, GIZ, OCHA, autres

Kenya : AA, BMZ, GIZ, UNICEF, PAM, autres

Ouganda : BMZ, DFID, CE (ECHO), USAID, autres

Personnes prises en 
charge

Éthiopie : 926 000

Kenya : 310 000

Ouganda : 183 000

Debre Marqos

Kakamega

Jimma

Lodwar

Borena

Bahir Dar

* Légende : voir p. 44. 

CONTEXTE DE DÉPART Les zones frontalières entre l’Éthiopie, 
le Kenya et l’Ouganda sont le lieu de résidence de bergers 
semi-sédentaires depuis des siècles. Ils vivent de l’élevage 
et de la culture de légumes et de céréales de saison. Leur 
savoir-faire traditionnel leur permettait autrefois de main-
tenir un équilibre entre pâture, bétail et humains, et ainsi 
de trouver de quoi vivre. Mais les conséquences du chan-
gement climatique, à savoir les sécheresses et des pluies 
torrentielles à répétition, sont un vrai fléau pour les fa-
milles. D’autres problèmes les menacent également  : la 
pollution, l'accaparement des terres et l’urbanisation.  

INTERVENTION DE WELTHUNGERHILFE Le programme trans-
frontalier de résilience de Welthungerhilfe au Kenya, en 
Ouganda et en Éthiopie vise à mieux préparer les popula-
tions au changement climatique. Les bergers développent 
des compétences leur permettant de résister durablement 
aux sécheresses et de ne pas perdre leurs moyens de sub-
sistance. Ils ont la possibilité de se former à des méthodes 
de culture adaptées et de récolter plus grâce à des se-
mences résistant à la sécheresse. Les familles et les orga-
nisations partenaires ont examiné ensemble les moyens 
d’améliorer durablement la situation. Les thématiques de 
l’eau et de la santé animale ont notamment été évoquées.  
Grâce aux nouveaux puits et aux nouveaux abreuvoirs, les 
personnes et les animaux ont plus facilement accès à l’eau.  
Les animaux sont vaccinés, et les bergers apprennent au 
cours de formations à garder leur troupeau en bonne santé.  
Afin de tirer de meilleurs prix de leurs animaux, ils ont la 
possibilité de se former à des thèmes tels que les cycles 

économiques, l’offre et la demande ou le calcul des prix et 
des coûts. Au total, quatre organisations partenaires natio-
nales sont chargées de gérer le programme. Elles sont elles-
mêmes formées, notamment en termes de développement 
organisationnel, d’évaluation ou de gestion financière. Au 
total, ce sont environ 80 000 personnes qui bénéficieront 
du programme au cours des trois prochaines années.  

ET ENSUITE ? Le programme se poursuit jusqu’à la fin 2020, 
et il reste beaucoup à faire. Les vaccinations du bétail se 
poursuivront dans la zone transfrontalière. Les bergers 
 semi-sédentaires auront la possibilité de se former à la ges-
tion de l’eau, à l’agriculture durable et à la production de 
fourrage. Car la fin du changement climatique n’est pas en 
vue. En collaborant avec les bergers, mais aussi avec des 
institutions telles que les universités et les agences gouver-
nementales, Welthungerhilfe souhaite apprendre de ces 
projets et développer de meilleures stratégies futures.  
Toutes les mesures sont coordonnées et mises en œuvre 
étroitement avec les organisations partenaires locales. 

Sept champs de niébé sont  
le moyen de subsistance 
d’Andrew Lodungokol. Il a 
 appris, avec les 30 autres 
membres des formations dis-
pensées par Welthungerhilfe,  
à gérer ses terres agricoles de 
manière économique et écolo-
gique. « La première année, 
Wethungerhilfe nous a distri-
bué un kit de démarrage avec 
des semences et de l’engrais », 
explique le trentenaire. Avant 
cela, ce père de famille avait 

tenté pendant des mois de 
trouver du travail à Moroto, en 
vain. Il vend maintenant ses 
haricots sur le marché. Au 
cours des deux derniers mois, 
il a gagné l’équivalent de 
90 euros, soit environ 10 %  
de plus que ce que gagnent en 
moyenne les commerçants 
 ougandais. « Nous avons enfin 
de l’argent pour les aliments, 
les semences et les frais 
 médicaux », déclare le petit 
producteur. 

DE MEILLEURES CONDITIONS  
DE VIE POUR LES PETITS 
 AGRICULTEURS
Andrew Lodungokol (30 ans) n’est plus au chômage, 
enfin.  Il fait pousser du niébé sur ses terres natales, 
à Moroto, en Ouganda.  Il a reçu des semences et 
une formation de Welthungerhilfe. 

ÉTHIOPIE
SOUDAN DU SUD

OUGANDA SOMALIE
KENYA

SOUDAN

Addis-Abeba

Nairobi

ÉTHIOPIE, KENYA ET OUGANDA 

Kitui
Hola
Makueni

Moroto
Katakwi

Yumbe
Arua

Fort-Portal Kampala
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UN CHEZ-SOI 
EN TERRE 
ÉTRANGÈRE
Des millions de personnes ont fui la guerre civile et la terreur en Afghanistan. Une partie 
d’entre elles a trouvé refuge en Afghanistan ou au Pakistan. Mais on les a de nouveau expulsés. 
Welthungerhilfe les aide à prendre un nouveau départ.
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La lèpre a ravagé le corps de 
Halima Bibi. Cette réfugiée de 
60 ans, expulsée du Pakistan,  
a trouvé refuge dans une maison 
construite avec l’aide de Welt-
hungerhilfe. 

Il ne reste plus grand-chose des 
pieds, des mains et du nez 
d’Halima Bibi. Elle respire à 
l’aide d’une canule. La lèpre a 
mutilé son corps il y a 40 ans. 
Elle vit dans la province de 
Nangarhar. « Nous sommes re-
venus du Pakistan », explique 
cette femme qui a vécu toute sa 
vie comme réfugiée pour fuir 
une guerre qui dure depuis des 
décennies. Il y a deux ans, les 
autorités pakistanaises ont forcé 
la famille de Halima à rentrer 
chez elle. « Ça a été rapide. 

Nous avons été expropriés et 
emmenés à la frontière par ca-
mion », se souvient-elle. Elle ne 
possédait rien en Afghanistan, 
son pays d’origine. Elle logeait 
sous des bâches en plastique. 
« C’était particulièrement diffi-
cile à cause de mon handicap », 
se souvient Halima Bibi, mais 
elle ajoute rapidement : « La 
maison est arrivée au bon mo-
ment ! » Welthungerhilfe a 
construit 14 maisons pour des 
familles afghanes rapatriées à 
Bela, le village natal d’Halima 
Bibi. La maison dispose de deux 
chambres spacieuses, de nom-
breuses fenêtres et de lits en 
bois. « Je vis avec une douleur 
permanente. Mais je suis très 
reconnaissante pour cette mai-
son », explique-t-elle.

CONTEXTE DE DÉPART Quelque 1,3 million de personnes dé-
placées sont revenues en Afghanistan entre 2017 et 2018. 
De nombreux réfugiés retournent dans la province de 
 Nangarhar à partir du Pakistan voisin. Mais les villages ne 
sont pas prêts à accueillir les rapatriés. Il n’y a pas de mai-
sons, pas d’écoles ni de routes. Les installations sanitaires 
et les conduites d’eau sont en mauvais état. Les conditions 
sont difficiles pour les rapatriés, qui vivent sous des tentes 
ou dans des abris chez des proches. Pour boire, cuisiner et 
se laver, il leur faut puiser de l’eau dans les rivières envi-
ronnantes. Le plus important, c’est de créer de nouvelles 
perspectives pour ces familles récemment arrivées.

INTERVENTION DE WELTHUNGERHILFE Beaucoup de choses ont 
changé dans le petit village de Bela au Nangarhar : 14 mai-
sons y ont été construites. Elles ont été érigées par les nou-
veaux résidents eux-mêmes, avec l’aide de Welthungerhilfe. 
Au total, 273 maisons familiales similaires à celles de Bela 
ont été construites au Nangarhar afin de permettre aux rapa-
triés de s’installer sur leurs terres d’origine. Les maisons 
disposent de 2 grandes pièces, de grandes fenêtres pour 
laisser entrer la lumière, de lits en bois et de couvertures 
chaudes. Des investissements ont également été réalisés 
pour garantir l’approvisionnement en eau. En collaboration 
avec les villageois, 53 nouveaux puits ont été construits et 
20 autres ont été réparés. Dix systèmes de pompage à éner-
gie solaire ont été construits et 600 familles ont été reliées 
aux conduites d’eau. Une taxe permet d’en garantir l’utilisa-
tion durable, et 2 225 familles disposent à présent d’un ac-
cès à l’eau potable. « Beaucoup d’enfants ne pouvaient pas 
se rendre à l’école auparavant parce qu’ils devaient aller 
puiser de l’eau à la rivière. Heureusement, c’est du passé », 
dit Sayed Masoom, qui a supervisé les travaux à Nangarhar 
en tant que responsable de projet Welthungerhilfe. « Depuis 
la construction des nouvelles conduites d’eau, la santé des 
populations s’est améliorée », ajoute Delawer Haqmal, direc-
teur régional de tous les projets de Welthungerhilfe dans l’est 
de l’Afghanistan. « Grâce aux maisons, les gens peuvent à 
nouveau vivre dans des conditions plus humaines. »

ET ENSUITE ? La situation en Afghanistan reste instable. La 
terreur et la violence rongent le pays. Welthungerhilfe conti-
nuera à aider les populations à construire de nouveaux 
 logements et des conduites d’eau, car il est peu probable 
que les flux de réfugiés et de rapatriés diminuent. 
Welthunger hilfe se concentrera également sur le secteur de 
l’agriculture durable et sur le plaidoyer politique pour ren-
forcer les droits des personnes déplacées.

Plus d’informations (anglais) : 
www.welthungerhilfe.org/our-work/countries/afghanistan

Priorités du programme*
   

Sites de projets Aïbak, Jalalabad, Kaboul, Cheberghan

Volume financier en 2018 3 371 377 euros

Projets actuels 20

Organismes de financement* AA, BMZ, FAO, OCHA, PAM

Personnes prises en charge 381 000

AFGHANISTAN

AFGHANISTAN

UN NOUVEAU CHEZ-SOI APRÈS L’EXIL

Halima Bibi vit avec son fils et sa petite-fille.

Kaboul
Aïbak

Cheberghan

Jalalabad

PAKISTAN

IRAN

* Légende : voir p. 44.
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tataires de services de Welthungerhilfe. Un comportement 
exemplaire est attendu des membres du comité exécutif et 
de la direction. En outre, les directives contre la corruption 
et les conflits d’intérêts ou encore les directives contre la 
violence sexuelle et relative à la protection des enfants ont 
été révisées. Celles-ci font partie intégrante du code de 
conduite (voir shéma). 

IMPLIQUER LES PERSONNES Mais les codes de conduite et 
les structures internes ne sont pas suffisantes. Les em-
ployés doivent être formés de manière à ce que les règles 
soient appliquées au quotidien. Et les participants au pro-
jet doivent aussi être impliqués. Il est nécessaire qu’ils 
connaissent leurs droits et sachent quels critères sont uti-
lisés pour l’attribution des biens et des services d’aide afin 
qu’aucune réclamation ne puisse être faite. Il est impor-
tant que les personnes impliquées dans les projets soient 
informées de manière suffisante et transparente sur la na-
ture des projets, mais qu’elles contribuent également à la 
conception desdits projets (voir p. 26/27). C’est une condi-
tion préalable pour un travail d’égal à égal. Les personnes 
doivent également savoir comment et où signaler tout com-
portement inapproprié ou toute violation de leurs droits. 
Les situations où certains employés sont considérés 
comme l’unique autorité responsable de l’attribution de 
biens de secours et de services d’aide doivent donc être 
évitées. Le principe des quatre yeux et la parité des équipes 
de Welthungerhilfe ou des équipes des organisations parte-
naires à tous les niveaux de responsabilité peuvent aider à 
réduire ces risques. 

PROTECTION, CONFIDENTIALITÉ, ANONYMAT Toutes les per-
sonnes, qu’il s’agisse de participants au projet, d’employés 
ou de tiers, disposent de divers moyens de signalement 
auxquels recourir (lancement d’alertes) pour signaler des 
comportements inappropriés subis ou observés.  Les em-
ployés ont le devoir de signaler toute violation au code. Les 

Welthungerhilfe s’engage depuis près de 60 ans pour un 
monde sans faim. L’« aide à l’auto-assistance » est un élé-
ment particulièrement important. Cela signifie que nous ne 
voyons pas les gens comme des bénéficiaires, mais comme 
des partenaires. Nous voulons développer ensemble des 
stratégies pour un avenir meilleur. Pour obtenir les meil-
leurs résultats possibles, notre travail doit donc répondre à 
des normes éthiques et professionnelles strictes.

Fournir des biens de secours et des services d’aide 
avec nos projets peut provoquer un déséquilibre de pouvoir 
entre nos employés et les personnes impliquées dans les 
projets. C’est un risque auquel il faut savoir faire face. Il 
s’agit en effet de respect – envers les personnes, les orga-
nisations partenaires et tous les collègues sur le plan  
national et international. La transparence, le respect et la 
participation sont des valeurs qui comptent pour Welt-
hungerhilfe. Nous devons les appliquer et consolider les 
normes actuelles, les valeurs éthiques et les attitudes.

TRAVAIL AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS Des codes, des 
normes et des mesures communes pour lutter contre les 
abus de pouvoir ont été mis au point en étroite collabora-
tion avec d’autres associations, organisations faîtières et 
institutions donatrices. Il s’agit notamment de mesures 
contre la corruption et les violences sexuelles. Le but est 
de créer un environnement qui permette d’éviter toute 
forme d’abus de pouvoir. Aussi, nous nous engageons à 
prendre les mesures appropriées pour protéger toutes les 
parties prenantes de la violence et de l’exploitation.

Un code de conduite a été élaboré, et nos employés 
ont été sensibilisés en matière de prévention. Welthunger-
hilfe a mis en place des mécanismes de signalement et 
d’action permettant de traiter les informations faisant état 
d’abus ou de comportements inappropriés. Ceux-ci sont 
définis par le code de conduite de Welthungerhilfe. Le 
code expose clairement le comportement attendu de tous : 
employés, organisations partenaires, fournisseurs et pres-

Welthungerhilfe prend très au sérieux sa responsabilité envers les personnes avec lesquelles  
elle travaille. Abus de pouvoir, exploitation et corruption n’ont pas leur place dans l’organisation. 
Nos mécanismes de prévention et de lutte sont constamment améliorés. 

DES RÈGLES CLAIRES 
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PERSPECTIVES Welthungerhilfe a déjà beaucoup accompli. 
Mais nous souhaitons poursuivre le développement de notre 
travail à tous les niveaux. Nous continuerons à travailler en 
étroite collaboration avec nos réseaux et partenaires pour ap-
prendre toujours plus et contrôler la validité des normes exis-
tantes.

déclarants sont protégés de toute sanction par la directive 
sur le lancement d’alertes (Whistleblowing Policy). En 
outre, Welthungerhilfe peut être contactée – de manière 
anonyme  – par l’intermédiaire de son site Web (voir ci- 
dessous) ou par e-mail. Pour rendre l’enregistrement des 
plaintes plus accessible encore, les mécanismes de signa-
lisation seront consolidés et adaptés aux conditions locales 
dans les pays où intervient Welthungerhilfe.

Toute violation du code de conduite peut être signalée ici (anglais) : 
www.welthungerhilfe.org/about-us/transparency-and-quality/code-of-conduct

Pas de discrimination

Responsabilité 
en matière  
de santé et de 
sécurité

Ne pas soutenir le 
terrorisme et le 

blanchiment d’argent

Gestion responsable des 
ressources

Protection de l’enfance

Gestion responsable 
des informations et 

des données

Exigences strictes 
quant au 
comportement 
professionnel et 
personnel

Aucune activité 
religieuse ou politique 
au nom de Welthunger-
hilfe 

Pas de violences sexuellesPas de corruption ou de 
conflits d’intérêts

Interdiction de l’alcool, des 
drogues et des d’armes

CODE DE 
CONDUITE

50

€ €
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1. IDÉE DE PROJET
Il existe différentes manières de faire naître une idée de 
projet : elle peut être proposée par une organisation parte-
naire, venir directement de Welthungerhilfe, être déclen-
chée par une situation d’urgence ou répondre à l’appel 
d’offres d’un bailleur public : Union européenne (UE) ou 
Programme alimentaire mondial (PAM), par exemple. 
L’idée de projet est souvent une sorte de concept vague-
ment formulé et sans réelle planification. Il est primordial 
d’évaluer correctement le niveau d’urgence, les coûts ap-
proximatifs et les possibilités de financement de cette 
idée. Pour décider si une idée de projet sera retenue et si 
une planification concrète s’ensuivra ou non, une consulta-
tion est organisée avec le siège de Bonn en tenant compte 
de la planification stratégique pluriannuelle de chaque 
pays. D’autres consultations ont lieu avec des cofinanceurs 
potentiels tels que le ministère fédéral de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ) ou le ministère 
fédéral des Affaires étrangères (AA).

2. ANALYSE DE LA SITUATION 
L’analyse de situation fournit les informations nécessaires 
à la planification ultérieure du projet. Les problèmes aux-
quels le projet doit répondre sont analysés en détail et des 
données de base sont collectées, qui serviront à mesurer 

PROCESSUS DE CRÉATION 
D’UN PROJET

NOUVELLE IDÉE DE PROJET

2  
ANALYSE DE LA SITUA-
TION + PLANIFICATION

3  
PROPOSITION DE PROJET 
 – Welthungerhilfe en interne 
 – Proposition aux bailleurs publics

1  
IDÉE DE PROJET

4
MISE EN ŒUVRE 
 –  Suivi du projet, audit 

financier interne
 –  Mécanismes de feed-

back

5  
 ÉVALUATION EXTERNE 
 – Audit financier
 – Clôture du projet

6 
 PROCESSUS D’APPRENTISSAGE 
 COMMUN 
 – Au sein du projet 
 –  Au sein de l’organisation (partenaire 

et Welthungerhilfe)
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DE L’IDÉE AU 
PROJET
Les 404 projets en cours financés par Welthungerhilfe en 2018 sont tous 
différents, mais ils ont tous en commun le fait de suivre un cycle de projet 
prédéfini. Voici comment fonctionne un cycle de projet.



ensuite les changements. La capacité pour la population 
locale d’influencer les décisions au cours du projet est pri-
mordiale et détermine souvent le succès ou l’échec du  
projet en question. La situation et les préoccupations des  
personnes impliquées sont appréhendées par diverses  
méthodes (personnalisées) d’analyse et de planification.

3. PROPOSITION DE PROJET
Les résultats de l’analyse de la situation sont incorporés à 
la proposition de projet qui sera soumise à une procédure 
d’approbation interne à Welthungerhilfe. La planification 
de projet s’appuie sur des indicateurs qui permettront de 
mesurer l’avancement du projet au cours de sa mise en 
œuvre. Les fonds sont souvent sollicités auprès de bail-
leurs publics tels que l’AA, l’UE ou le BMZ. La mise en 
œuvre ne commence que lorsque les fonds ont été approu-
vés par les bailleurs et que la demande de projet est ap-
prouvée par les unités compétentes comme par le comité 
exécutif et la présidence de Welthungerhilfe. Pour les pro-
jets plus importants, le comité d’experts bénévoles (voir p. 
34/35) doit également se prononcer. 

4. MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre du projet se base sur sa planification, 
laquelle est organisée après la validation du financement 
et le recrutement du personnel. Le projet est géré par des 
organisations partenaires locales, des employés nationaux 
ou des employés de Welthungerhilfe. Le personnel du pro-
jet vérifie de manière systématique et périodique (et en 
collaboration avec la population locale) que les mesures 
prises ont les effets souhaités (= suivi de projet). Les infor-
mations obtenues sur la base du suivi servent à la fois pour 
la gestion de projet et pour la redevabilité. Dans les projets 
réussis, on constate une communication transparente, la 
participation et des retours des personnes impliquées (par-
tage d’informations). Divers mécanismes de feed-back et 
de signalement ont été instaurés de manière systématique 
dans tous les projets afin que tous puissent s’exprimer.

5. ÉVALUATION EXTERNE
Au cours d’une évaluation externe, on vérifie (= évalue) si 
les objectifs prévus seront atteints au cours du projet ou  
si des ajustements seront nécessaires (évaluation à mi- 
parcours). L’examen par des experts indépendants garantit 
transparence et professionnalisme au grand public. L’éva-
luation est basée sur des critères de « pertinence », « effica-
cité », « efficience », « durabilité » et « impacts », intention-
nels et non intentionnels. Pour garantir une communication 
transparente avec les participants aux projets, nous les 
tenons informés des résultats des évaluations et des re-
commandations qui en résultent. 

6. PROCESSUS D’APPRENTISSAGE COMMUN / NOUVELLE IDÉE 
DE PROJET
Les retours des populations impliquées dans le projet ainsi 
que du contrôle ou du suivi internes et externes font partie 
du processus continu d’apprentissage. Les résultats des 
projets, les expériences qui en sont issues ainsi que les 
recommandations consécutives aux évaluations externes 
sont pour Welthungerhilfe et ses partenaires un moyen 
d’élargir constamment ses connaissances, de tirer des  
enseignements de ses erreurs et d’améliorer le travail de 
projet. Welthungerhilfe met un point d’honneur à ce que 
chaque projet mis en œuvre avec des partenaires com-
prenne des éléments de promotion, d’autonomisation et de 
développement des partenaires (développement des capa-
cités). Les liens de dépendance sont ainsi réduits, et la 
société civile en sort renforcée. Dans l’idéal, les popula-
tions sont, à la fin du projet, en mesure de s’aider elles-
mêmes et de demander des comptes aux organes étatiques 
compétents. En fonction des objectifs du projet et de l’éva-
luation de la situation, on définira des mesures ultérieures, 
des phases de projet ou un suivi. Lorsque les objectifs 
principaux ont été atteints, Welthungerhilfe lance le pro-
cessus de clôture du projet.
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REDEVABILITÉ D’ÉGAL À 
ÉGAL 

Welthungerhilfe se conforme aux 

« Normes humanitaires fondamen-

tales de qualité et de redevabilité », 

(Core Humanitarian Standard on 

Quality and Accountability ou CHS 

en anglais) pour garantir la qualité 

de ses projets et leur nécessaire 

validation par les populations impli-

quées. Les neuf engagements défi-

nis par les CHS sont respectés tout 

au long du cycle de projet. L’accent 

est toujours mis sur la population 

impliquée dans le projet.

UN SYSTÈME POUR 
« MESURER LE SUCCÈS »  

Welthungerhilfe veut prouver son 

efficacité en tant qu’organisation. 

Elle a développé pour cela des 

questions clés et des indicateurs de 

succès : Combien de personnes 

atteignons-nous ? S’agit-il des 

bonnes personnes ? Est-ce que ces 

personnes vont mieux ? Les amélio-

rations sont-elles durables ? Le sys-

tème sera introduit de manière 

 progressive. D’ici fin 2019, ces 

questions seront prises en compte 

dans 80 % des projets à l’étranger. 



Plus d’informations (anglais) : 
www.welthungerhilfe.org/about-us/transparency-and-quality

TRANSPARENCE ET 
CONTRÔLE
La qualité et la transparence sont primordiales 
pour Welthungerhilfe. L’organisation dispose donc 
d’organes et de comités de contrôle internes.

AUDIT INTERNE L’unité d’audit interne de Welthungerhilfe 
contrôle toutes les unités nationales et internationales, et 
vérifie que l’utilisation des dons et des subventions est 
transparente, appropriée et conforme aux statuts. Elle  
vérifie l’efficacité du système de contrôle interne et sert  
à éviter les comportements abusifs, la corruption et les 
pertes. Elle vérifie également que les directives et les  
réglementations sont respectées et que les processus de  
travail sont conformes. L’audit interne se conforme aux prin-
cipes professionnels et éthiques de l’Institut des auditeurs 
internes (Institute of Internal Auditors, en anglais, ou IIA). 

CONFORMITÉ Welthungerhilfe s’engage à respecter les 
règles, directives et lois en vigueur, tant en interne avec 
ses employés qu’en externe avec des tiers, et effectue en 
cela une surveillance des risques pour l’organisation. En 
2018, les règles de conformité internes de l’organisation 
ont été profondément révisées, comme en témoignent le 
code de conduite de Welthungerhilfe et les directives 
connexes (voir p. 24/25). Ce processus se poursuivra en 
2019. L’unité conformité reçoit de la part d’employés, de 
participants au projet ou de tiers des signalements relatifs 
à des abus ou des violations potentielles de notre code de 
conduite. Ont également eu lieu l’application du règlement 
sur la protection des données (RGPD), en vigueur depuis 
mai  2018, et l’application des contrôles obligatoires en 
vertu de la directive antiterrorisme. Un contrôle des listes 
de sanctions est effectué pour tous les individus et socié-

tés qui disposent d’un contrat avec Welthungerhilfe. Cela 
garantit que les fonds ou les ressources de Welthungerhilfe 
ne seront pas utilisés pour soutenir des activités terro-
ristes, ni directement ni indirectement.

DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL En 2018, l’accent a été 
mis sur l’amélioration de la coordination interne et de la 
coopération dans une organisation à croissance soutenue. 
Une répartition plus claire des compétences techniques 
sur le plan international, notamment en matière de gestion 
financière, permettra d’améliorer efficacité et contrôle. 
L’introduction d’un nouveau logiciel de gestion de projets, 
de programmes et des finances a permis un grand pas en 
avant en termes de numérisation. La cohérence des rap-
ports programmatiques et financiers offre une image plus 
transparente encore de la performance globale de l’organi-
sation, et notamment des opérations financières. La ges-
tion interne comme la transparence du travail auprès du 
grand public s’en trouvent renforcées. Des ajustements 
structurels au siège de Bonn et une plus grande intégration 
de la gestion financière sont également prévus pour 2019.  

CONTRÔLE L’unité contrôle a pour objectif principal d’aider 
la présidence, le comité exécutif et les dirigeants à utiliser 
les dons privés et les subventions publiques de la manière 
la plus économique et la plus efficace qui soit. Le contrôle 
des risques leur permet d’être systématiquement informés 
des risques. Des analyses régulières et systématiques per-
mettent d’identifier et de mettre en œuvre les améliora-
tions possibles. Une évaluation globale des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs de performance est réalisée dans 
ce but.

GOUVERNANCE Le comité exécutif gère et est responsable 
des affaires de l’organisation. La présidence et ses 
 commissions supervisent ses activités. Une fois par an, 
les représentants des organisations membres de l’asso-
ciation se réunissent pour approuver le budget et la clô-
ture de l’exercice. Le comité d’experts bénévoles conseille 
Welthungerhilfe quant à son orientation thématique (voir 
p. 34/35).
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LA QUESTION DE L’IMPACT
Lors de la planification de projets, des « chaînes d’impact » sont créées pour indiquer les effets que l’on cherche à obtenir par le biais 
des activités de projets. Ci-dessous, une illustration simplifiée de la façon dont le projet « Lutter contre la faim avant tout » (Fight Hunger 
First) cherche à améliorer l’état nutritionnel des familles. Le projet est mis en œuvre dans 300 villages indiens. Il porte principalement 
sur les programmes d’alimentation scolaire, les conseils en nutrition, les services d’urgence des centres de santé accueillant des 
enfants souffrant de sous-nutrition grave, mais concerne aussi l’extension et l’utilisation du Programme national de garantie de l’emploi 
rural (NREGA) destiné à assurer des revenus.

La sécurité alimentaire des enfants s’est améliorée. Les revenus des ménages sont 
garantis, et l’éducation primaire s’est améliorée dans les 300 villages indiens du projet.

La meilleure qualité des services de santé publics, un meilleur accès à ces services  
et des conseils en nutrition garantissent aux enfants des sites du projet une meilleure 
nutrition. Le nombre d’enfants qui vont régulièrement à l’école primaire et qui y 
déjeunent augmente. Le taux de retard de croissance chez les enfants de moins de  
cinq ans recule, et les cas de malnutrition aiguë sont moins nombreux. Les ménages 
travaillent 63 jours dans le cadre du programme pour l’emploi (NREGA), contre 43 
précédemment.

Les enfants souffrant de sous-nutrition 
grave sont identifiés et reçoivent une 
alimentation spéciale. Des comités de 
santé et de nutrition sont organisés 
dans les villages, et des formations en 
nutrition sont dispensées.

Les comités de gestion des écoles 
reçoivent une formation, des conseils et 
un soutien pour l’élaboration et la mise 
en œuvre de plans de développement.

Des réunions de réseau sont organisées 
périodiquement au niveau des districts  
et des régions pour la coordination des 
activités, la préparation des publications 
et l’évaluation de l’année écoulée.

Tous les enfants souffrant de sous-nutri-
tion grave et la majorité des enfants 
atteints de sous-nutrition modérée sont 
hospitalisés dans des centres de santé. 
60 % des familles souffrent moins de la 
faim. Des comités de l’eau, de l’hygiène 
et de la nutrition sont organisés.

40 % des plans de développement 
scolaire sur le « droit à l’éducation » ont 
été élaborés. La qualité des déjeuners 
s’est améliorée dans 70 % des écoles. 
L’accès à l’eau potable et aux toilettes 
s’est amélioré dans 60 % des écoles. 

La qualité des services de santé fait 
l’objet d’un suivi constant au niveau des 
villages. Les pratiques décrites dans le 
livre de conseils en nutrition sont 
divulguées et mises en œuvre par les 
autorités de l’État au niveau du district.

La disponibilité, l’utilisation et la stabilité 
des approvisionnements sont garantis, 
comme leur accès, quelle que soit la 
saison. La situation nutritionnelle des 
familles s’est donc durablement améliorée. 

Les comités de gestion des écoles sont 
mieux organisés, ils disposent des 
capacités suffisantes pour lancer et 
appliquer le « droit à l’éducation » pour 
tous les enfants d’âge scolaire.

Des réseaux plus efficaces et une 
coordination des soins de santé sont la 
base d’une meilleure sécurité alimentaire 
pour les mères et leurs enfants qui ne 
sont pas en âge d’aller à l’école primaire.

IMPACT INDIRECT 
Comment les conditions 
de vie ont-elles évolué ?

IMPACT DIRECT 
Quels changements le pro-
jet a-t-il apportés dans la 

vie des gens ?

ACTIVITÉS DE PROJET 
Qu’est-ce qui est réalisé ?

SERVICES 

Quels sont les produits/
services fournis ? 

UTILISATION 

Comment les gens uti-
lisent-ils les services dis-

pensés par le projet ?



RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA FAIM ET LA PAUVRETÉ Lors 
des négociations sur la future coalition, Welthungerhilfe a 
plaidé pour que les partis mettent au premier plan la lutte 
contre la faim et la pauvreté, et qu’ils renforcent sa place 
dans la coopération au développement et l’aide humani-
taire. Welthungerhilfe salue la priorité accordée dans 
l’accord de coalition au renforcement des zones rurales 
au sein de la coopération au développement, notamment 
dans le cadre de l’initiative spéciale « Un monde sans 

faim » et dans celui du soutien aux petits exploitants 
 agricoles. Elle salue de même l’application de la 
 déclaration du sommet du G7 de 2015 à Elmau qui vise 
à libérer 500 millions de personnes de la faim et de la 
malnutrition. 

Welthungerhilfe a salué l’engagement clair du nou-
veau gouvernement fédéral de ne pas accepter l’accapa-
rement de terres par le biais des investissements dans les 
pays du Sud et de préconiser un accès équitable à la 
terre, à l’eau et à la pêche ainsi que des accords commer-
ciaux équitables. D’autres revendications de l’accord de 
coalition concernent également la concrétisation du quo-
ta de 0,7 % du revenu national pour l’aide publique au 
développement (APD) et un soutien rapide aux pays les 
moins avancés (PMA) à hauteur de 0,15 % à 0,20 % du 
revenu national. L’engagement pris par le gouvernement 
fédéral d’accroître son engagement humanitaire comme 
de prendre des mesures de lutte résolues contre les res-
trictions ciblées toujours plus importantes dont est vic-
time la société civile montre que les recommandations de 
Welthungerhilfe ont été entendues. Un autre résultat de 
son travail de plaidoyer au cours des négociations sur la 
coalition se reflète par la volonté de se concentrer davan-
tage sur la promotion de l’éducation au développement 
durable (EDD). Welthungerhilfe exerce des pressions po-
litiques pour que ces objectifs soient tenus. Elle entre-
tient également un dialogue permanent avec les diffé-
rents ministères fédéraux et les membres du Bundestag 
compétents. 

INDICE DE LA FAIM DANS LE MONDE  : COMMENT LES MIGRA-
TIONS EXACERBENT LA FAIM Des progrès importants ont été 
accomplis en matière de lutte contre la faim depuis le dé-
but des années 2000. Et pourtant, le nombre de personnes 
qui souffrent de la faim a augmenté à nouveau ces der-
nières années. Les études récentes de l’Organisation pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) de l’ONU estiment que 
821 millions de personnes souffrent encore de la faim et de 
malnutrition. En 2014, elles n’étaient que 805 millions. 
Ces chiffres s’expliquent notamment par l’augmentation 
des crises et des conflits. Hormis les effets du changement 
climatique, la guerre et la violence sont les principales 
causes de la faim. Les personnes qui fuient les guerres et 
les catastrophes sont également concernées, comme l’a dé-
montré l’Indice 2018 de la faim dans le monde. Six pays 
– le Tchad, Haïti, Madagascar, la Sierra Leone, le Yémen et 
la Zambie, sont classés dans la catégorie « extrêmement 
alarmante ». Selon l’Indice de la faim dans le monde, 45 
des 119 pays répertoriés sont dans la catégorie « grave » et 
n'atteindront probablement pas les objectifs des Nations 
Unies de réduction de la faim avant 2030.

LA LUTTE 
CONTRE LA 
FAIM EN POINT 
DE MIRE 
En 2018, Welthungerhilfe a accompagné la 
formation du nouveau gouvernement fédéral et 
la mise en œuvre de l’accord de coalition par 
ses recommandations politiques. Elle a milité à 
différents niveaux pour un renforcement de la 
lutte contre la faim et la pauvreté. Les présenta-
tions de l’Indice de la faim dans le monde ont 
connu un succès notable sur le plan national et 
international.
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POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
EN AFRIQUE Le gouvernement fédéral s’est fixé comme ob-
jectif de revoir sa politique et ses lignes directrices pour 
l’Afrique. Le cabinet fédéral doit les avoir adoptées au 
printemps 2019. Welthungerhilfe a fait part de ses ana-
lyses et de ses recommandations concernant les lignes di-
rectrices africaines au sein des débats actuels sur les réfu-
giés, les migrations et la famine (236 millions de personnes 
meurent de faim en Afrique subsaharienne). Une confé-
rence a été organisée à Berlin avec l’Institut GIGA de 
 Hambourg sur le thème suivant : « Ne laisser personne de 
côté  : recommandations scientifiques et pratiques pour 
une nouvelle politique africaine en Allemagne ». Selon ses 
conclusions, la politique africaine du gouvernement fédé-
ral doit se concentrer sur les pays les plus pauvres. Elle 
doit contribuer à la sécurité nutritionnelle, renforcer l’agri-
culture durable et innovante en milieu rural, créer des em-
plois, développer les systèmes de sécurité sociale, amélio-
rer l’éducation et renforcer la prévention des conflits civils. 
La lutte contre la faim et la pauvreté doit être un élément 
central de la politique étrangère et de développement de 
l’Allemagne. 

Depuis fin  2017, Welthungerhilfe met en œuvre 
l’initiative « Land for Life » avec ses partenaires dans 
quatre pays africains. L’objectif est d’améliorer les droits 
fonciers en coopération avec toutes les parties prenantes 
concernées. Les intérêts des populations rurales les plus 
pauvres doivent être pris en compte avant tout. L’une des 
lois foncières les plus progressistes du continent a été 
adoptée en septembre 2018 au Liberia. Et l’initiative y a 
contribué. Différents acteurs ont participé aux négocia-
tions. C’est ainsi que la nouvelle loi a pu être adoptée.  
Le directeur de l’administration foncière libérienne le 
confirme : « le succès que nous avons obtenu avec l’adop-
tion de la loi n’aurait pas été possible sans un partenariat 
multipartite ni un engagement indéfectible de la société 
civile. » 

DROITS DES PETITS AGRICULTEURS RENFORCÉS En décembre, 
l’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé à une 
large majorité la déclaration sur les droits des paysans et 
des personnes travaillant dans les zones rurales. Celle-ci 
vise à mieux protéger les petits agriculteurs contre les vio-
lations des droits de l’homme. Une alliance de 19 organi-
sations allemandes et internationales, dont Welthunger-
hilfe, a milité pour l’adoption de cette déclaration. Il s’agit 
maintenant de la mettre en œuvre. Le dialogue avec le 
gouvernement fédéral devrait y contribuer.

Plus d’informations (anglais) : 
www.welthungerhilfe.org/our-work/progress-and-impact ;  
www.globalhungerindex.org

L’ATTITUDE DE 
L’ALLEMAGNE VIS-À- 
VIS DE LA POLITIQUE  
AU DÉVELOPPEMENT 
En 1970, les États membres 
des Nations Unies ont convenu 
de consacrer 0,7 % de leur 
revenu national annuel à l’aide 
au développement à partir de 
1980. Quatre décennies plus 
tard, la majorité des pays ne 
respectent pas cet objectif, 
Allemagne comprise. Dans le 
même temps, de nombreux 
pays au sud du Sahara et en 
Asie du Sud-Est souffrent de 
pauvreté extrême et de famine, 
et ont peu de perspectives de 

développement durable. 
Compte tenu de cette situation 
persistante, le rôle et l’impact 
de la politique au développe-
ment peuvent être vus d’un œil 
critique. Welthungerhilfe a me-
né une enquête représentative 
en août 2018 pour déterminer 
la position de la population 
allemande sur la politique au 
développement. Le sondage 
Infratest dimap mené auprès 
de 1 051 personnes a révélé les 
points suivants : 

L’enquête confirme que la majorité des personnes interrogées 

souhaitent que l’Allemagne s’implique en matière de politique 

au développement et renforce la lutte contre la pauvreté et la 

faim, et que les fonds consacrés à l’aide au développement aug-

mentent pour être plus cohérents avec la politique voulue.

84 %
des personnes interrogées considèrent que l’aide au 

développement est importante ou très importante.

90 %
des Allemands considèrent que la lutte contre la 

faim est importante ou très importante.

74 %
pensent que l’Allemagne doit se concentrer 

tout particulièrement sur l’Afrique.

67 %
des personnes interrogées pensent que les 

guerres sont la principale cause des mouve-

ments de populations dans le monde.  

41 % sont en faveur d’une réduction de 

l’aide ou des missions militaires à l’étranger.
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ENGAGEMENT POUR UN 
MONDE PLUS JUSTE
En collaboration avec Welthungerhilfe, plusieurs écoles, clubs, 
groupes d’action, entreprises et fondations se sont engagés dans 
toute l’Allemagne aux côtés de particuliers pour un monde sans 
faim. Ils ont organisé des événements et des activités ou y ont 
participé, ont fait des dons et nous ont fait connaître.

LE FOOTBALL RASSEMBLE

Parallèlement à la Coupe du monde de football en Russie, Welthunger-
hilfe et le SC Bonn ont organisé un tournoi de football, la Coupe #Foot-
ballFaimZéro : 32 équipes de Bonn et des environs se sont affrontées pour 
la bonne cause. Les sommes récoltées lors de cette journée ont été ver-
sées à l’école de football de Welthungerhilfe en République centrafri-
caine. Un nouveau tournoi de football sera organisé en 2019.

AIDE POUR LE NIGER

La région de Diffa au Niger subit sé-
cheresses et conflits armés depuis 
des années. L’initiative SKala fi-
nance, depuis novembre  2018, un 
projet qui bénéficie à 56 000  per-
sonnes avec un budget de plus de 
1,5  million d’euros. Les gens qui 
participent au projet reçoivent, entre 
autres, une formation et de meil-
leures semences. SKala est une 
 initiative de la chef d’entreprise 
 Susanne Klatten lancée en partena-
riat avec PHINEO, société d’analyse 
et de conseil à but non lucratif. 

TOUT LE MONDE DONNE LE MEILLEUR DE LUI-MÊME 

400 huskies et de nombreuses vedettes de la télévision, dont Gerit Kling, 
Jutta Speidel et Ulrike Folkerts, ont donné le meilleur d’eux-mêmes lors 
des Baltic Lights  2018 à Usedom. L’acteur Till Demtrøder a organisé, 
début mars 2018, cette troisième course de chiens de traîneau au béné-
fice de Welthungerhilfe. Environ 60 000 spectateurs sont venus applaudir 
les chiens et leurs maîtres. Résultat  : un grand moment de joie et 
43 000 euros de dons !

MUSIQUE CLASSIQUE POUR « DAS PRINZIP 
APFELBAUM »

Un concert donné par la Fondation Anne-Sophie 
Mutter en juin 2018 au bénéfice de l’initiative 
« Mon patrimoine pour la bonne cause »  (Das 
Prinzip Apfelbaum) a ravi le public du Kurhaus 
de Wiesbaden. Sous le slogan « Du classique 
pour les amis », la bénéficiaire de la bourse de la 
Fondation, Noa Wildschut, a captivé son audi-
toire. Les sympathisants les plus dévoués, invités 
par Welthungerhilfe en gage de remerciement, 
ont été subjugués par cette expérience musicale.

Plus d’informations (anglais) :  
www.welthungerhilfe.org/get-involved
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PROJET DE L’AVENT : PLAISIR DU VENTRE ET DES OREILLES

La classe 5B du lycée Richard-von-Weizsäcker a organisé une vente de 
l’avent particulière : des bananes au chocolat, des pochettes-surprises, du 
punch pour enfants et de la musique ont ravi toute l’école. La question 
suivante s’est alors posée lors du conseil de classe : que faire des sommes 
récoltées ? Un élève a suggéré de les verser à Welthungerhilfe. Ses cama-
rades étaient d’accord, la décision a été votée et acceptée, et quelque 
260 euros ont été versés à Welthungerhilfe.

UNE PETITE COUPE POUR UN 
GROS IMPACT

L’Ouganda est l’un des pays les plus 
pauvres du monde. L’actrice Gesine 
Cukrowski s’y est rendue en 2018 
pour soutenir le projet pilote « EVA » :  
800 femmes et jeunes filles ont reçu 
des coupes menstruelles dans le 
cadre d’un projet test. Ces coupes 
sont de petits récipients en silicone 
pouvant être utilisés au lieu des ser-
viettes hygiéniques. Elles sont réuti-
lisables… jusqu’à une dizaine d’an-
nées ! Il suffit de les vider et de les 
laver. C’est une aide précieuse pour les 
femmes et les jeunes filles ougan-
daises qui n’ont pas les moyens 
d’acheter des serviettes hygiéniques. 
Le projet a connu un succès phénomé-
nal et peut maintenant être étendu.

CHAQUE KILOMÈTRE COMPTE

Welthungerhilfe est partenaire du triathlon du club 
 Eintracht Frankfurt depuis 2017. En 2018, environ 
10 000 euros ont été collectés pour un projet d’alimenta-
tion scolaire au Burundi. Georg Heckens, directeur du 
département, est particulièrement impliqué. Il a fait 
l’Ironman  d’Hawaï (photo) et collecté des dons au béné-
fice de Welthungerhilfe. En mai  2018, la Eintracht 
Frankfurt Welthungerhilfe Racing Team, une équipe com-
posée de 150 cyclistes, a participé au Skoda Velotour à 
Francfort.

#ASSEZPOURTOUS 

Des célébrités ont posé pour la campagne #AssezPourTous. Le message 
était qu’il y a assez d’aliments dans le monde, mais que des millions de 
personnes ne peuvent pas se les acheter. L’action a eu lieu avant 
Noël 2018 sur Instagram et Facebook. Plus de 20 célébrités ont commu-
niqué leurs messages et revendications. Jürgen Flimm (voir photo), met-
teur en scène, acteur, ancien directeur de l’Opéra de Berlin et professeur 
à d’université a déclaré : « … et nous jetons des tonnes d’aliments à la 
poubelle, c’est un scandale ! »

JOUER AU GOLF POUR DES 
LÉGUMES

La Fondation RMV de Heinsberg sou-
tient Welthungerhilfe depuis 2011. 
Le 1er  juillet  2018, le tournoi de 
golf « Rothenbach Charity » a réuni 
plus de 100 joueurs qui ont récolté 
la coquette somme de 11 394 euros. 
L’argent a été remis au président de 
la Fondation, Eduard Müllenbruch. 
Les dons seront utilisés pour la cui-
sine et le potager d’une école nou-
vellement construite en Ouganda. 

UN PRIX POUR PAUL 

Manfred Sestendrup, auteur et sym-
pathisant de longue date de Welt-
hungerhilfe, a été ravi de recevoir un 
prix très spécial en février  2018. 
Lors d’une visite surprise à une lec-
ture donnée à l’occasion du 20e an-
niversaire de son personnage lyrique, 
PAUL, l’auteur a reçu un prix de 
Welt hungerhilfe. L’auteur verse de-
puis 1978 tous les revenus de ses 
lectures et de la vente de ses livres à 
Welthungerhilfe.



STRUCTURE DE 
WELTHUNGERHILFE

Mathias Mogge est secrétaire général de Welthunger-
hilfe depuis 2018. De 2010 à 2018, il a dirigé l’unité 
programmes. Cet ingénieur agronome et chercheur en 
sciences de l’environnement (MSc) a occupé diffé-
rentes fonctions au sein de Welthungerhilfe depuis 
1998. Il a notamment été directeur régional pour 
l'Afrique de l'Ouest et responsable de l’unité « savoir, 
innovations et conseil ».

Christian Monning est directeur des finances de Welt-
hungerhilfe depuis février 2018. Cet économiste a été 
directeur général et directeur financier de diverses so-
ciétés américaines et a vécu et travaillé à l’étranger 
pendant plus de 15 ans.

PARRAIN

Frank-Walter Steinmeier 
Président fédéral

PRÉSIDENCE
Les membres bénévoles de la présidence sont élus par l'assemblée générale 
pour une durée de quatre ans. La présidence représente Welthungerhilfe en 
externe, nomme le comité exécutif et les membres du comité d’experts, 
contrôle et conseille le comité exécutif. La présidence détermine les stratégies 
sur les politiques au développement et les principes de financement des pro-
jets. La présidence de Welthungerhilfe est statutairement identique au comité 
exécutif de la fondation.

COMITÉ EXÉCUTIF
Le comité exécutif permanent gère les affaires de Welthungerhilfe en respec-
tant les statuts, les décisions de l’assemblée générale et celles de la prési-
dence. Il rend régulièrement des comptes à la présidence. 

au 29 mars 2019

Marlehn Thieme est présidente de Welthungerhilfe de-
puis novembre 2018. Elle est également présidente du 
Conseil du développement durable (Allemagne) et du 
Conseil national de la ZDF, et est membre du Conseil 
de l’Église évangélique d’Allemagne. Auparavant, elle a 
travaillé pour le conseil du Diakonisches Werk et la 
présidence du Kirchentag évangélique. De 1986 à 
2013, elle a travaillé pour la Deutsche Bank, où elle a 
occupé divers postes de direction. Elle est présidente 
du comité marketing.

Pr Dr Joachim von Braun est vice-président de Welt-
hungerhilfe 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 du comité des programmes.

Amadou Diallo a été nommé au sein de la présidence 
en 2016. Il est PDG de DHL Global Forwarding Moyen-
Orient & Afrique, fondateur de la plateforme en ligne 
Saloodo et de la fondation de soutien scolaire Banouna 
Ba au Sénégal. Il est également président de l’ONG 
Amref et membre du conseil d’administration de la 
Schiller International University.

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 di-
rige la commission financière au sein de la présidence.

Pr Dr HDR Conrad Justus Schetter, membre de la pré-
sidence depuis 2016, est professeur et chercheur sur 
la paix et les conflits à l’université de Bonn, et direc-
teur de recherche au Centre international pour la 
conversion (Bonn). Auparavant, il était directeur ad-
joint du centre pour la recherche en développement de 
l’université de Bonn. 

Dr Tobias Schulz-Isenbeck est membre de la prési-
dence depuis 2004. Après avoir occupé plusieurs 
postes à la direction de l’éditeur Handelsblatt ou au 
sein du conseil d’administration de Ringier AG, il a été 
directeur général du groupe BLÜCHER et est depuis 
2016 membre du conseil de Limbach Group SE, une 
société leader dans le secteur des soins de santé.

Rita Lanius-Heck a été nommée au sein de présidence 
en 2016. Elle est membre de la présidence de la Fédéra-
tion allemande des femmes en milieu rural et présidente 
de la Fédération des femmes en milieu rural de Rhénanie-  
Nassau. Avec sa famille, elle gère une ferme axée sur le 
« tourisme rural » dans le canton de Rhein-Hunsrück.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale définit les lignes directrices des acti-
vités de Welthungerhilfe. Elle élit la présidence, adopte le 
budget annuel et approuve les comptes annuels sur la 
base du rapport d’audit. Les membres de Welthungerhilfe 
e. V. sont, entre autres, le président du Bundestag alle-
mand, 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.

LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
(mandataires permanents/es entre parenthèses)

Le Bundestag allemand, son président, Wolfgang 
Schäuble, député au Bundestag (Dr Lorenz Müller,  
député au Bundestag)

Le groupe parlementaire de la CDU/CSU, son président, 
Ralph Brinkhaus, député au Bundestag (Volkmar Klein, 
député au Bundestag)

Le groupe parlementaire du SPD, sa présidente, Andrea 
Nahles, députée au Bundestag (Dr Sascha Raabe, député 
au Bundestag)

Le groupe parlementaire du FDP, son président, Christian 
Lindner, député au Bundestag (Dr Christoph Hoffmann, 
député au Bundestag)

Le groupe parlementaire d’Alliance 90/Les Verts, sa prési-
dente, Katrin Göring-Eckardt, députée au Bundestag, et 
son président, Anton Hofreiter, député au Bundestag 
(Uwe Kekeritz, député au Bundestag)

Le groupe parlementaire Die Linke, la présidente,  
Dr Sahra Wagenknecht, députée au Bundestag, et son 
président, Dr Dietmar Bartsch, député au Bundestag 
(Eva-Maria Schreiber, députée au Bundestag)

La conférence épiscopale allemande/Bureau catholique 
de Berlin, son 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 (le prélat  
Dr Martin Dutzmann)

La Fédération de la jeunesse allemande en milieu rural  
(BDL), son président fédéral, Sebastian Schaller et sa 
présidente fédérale, Kathrin Muus (Barbara Bißbort)

La Fédération allemande du commerce de gros, du com-
merce extérieur et des prestations de services, son pré-
sident, Dr Holger Bingmann (Sebastian Werren)

La Confédération des syndicats de travailleurs allemands, 
son président, Reiner Hoffmann (Frank Zach)

La Fédération de l’industrie allemande, son président, 
Dieter Kempf (Matthias Wachter) 

La Fédération allemande des agriculteurs, son président, 
Joachim Rukwied (Bernhard Krüsken)

La Fédération des coopératives allemandes et des coopé-
ratives Raiffeisen, son président, Uwe Fröhlich  
(Dr Andreas Wieg)

Le Comité fédéral de l’assistance libre, sa présidente, 
Gerda Hasselfeldt (Rudi Frick)

La Croix-Rouge allemande, sa présidente, Gerda  
Hasselfeldt (Christof Johnen)

DLG e. V., son président, l’ingénieur agronome Hubertus 
Paetow (Dr Reinhard Grandke)

La Société allemande pour la nutrition,  
sa présidente, Pr Dr Ulrike Arens-Azevêdo (Pr Dr Ulrike 
Arens-Azevêdo)

Le syndicat allemand du bâtiment, de l’agriculture et de 
l’environnement, son président, Robert Feiger (Robert 
Feiger)

La Fédération allemande des journalistes, son président, 
Pr Dr Frank Überall (Frauke Ancker)

La Fédération allemande des femmes en milieu rural, sa 
présidente, Brigitte Scherb (Rita Lanius-Heck)

Société allemande pour la coopération internationale 
(GIZ), sa porte-parole de la direction, Tanja Gönner (Karin 
Kortmann)

CONSEIL DE PATRONAGE DE 
WELTHUNGERHILFE
Le conseil de patronage est composé de personnalités de 
la vie publique qui mettent leur nom et leur image au 
service de Welthungerhilfe. Elles soutiennent Welthunger-
hilfe par leurs propres activités bénévoles ou par l’inter-
médiaire de leurs réseaux, et lui procurent des conseils. 
Les membres sont nommés par la présidence. 

LES MEMBRES DU CONSEIL DE PATRONAGE

Benny Adrion, fondateur et directeur de Viva con Agua de 
St. Pauli e.V.

Dr Thomas Bellut, directeur de la ZDF

Dr h. c. Erik Bettermann, président du conseil de patro-
nage, ancien directeur de la Deutsche Welle

Dr Markus Conrad, président de la direction de Tchibo 
GmbH

Gesine Cukrowski, actrice

Christiane Dahrendorf, psychothérapeute et coach

Pr Dr Ulrike Detmers, membre de la direction du groupe 
Mestemacher

Dr Monika Griefahn, Directrice de l'environnement et de 
la responsabilité sociale au sein de la société de croisières 
AIDA, ancienne ministre de l’Environnement

Nia Künzer, ancienne joueuse dans l'équipe nationale  
allemande de football

Dr Gerd Leipold, ancien directeur de Greenpeace  
International

Carl Ferdinand Oetker, partenaire de gestion de FO  
Holding GmbH

Dr Albert Otten, dirigeant d’une entreprise familiale

Marc Pfitzer, directeur général de Foundation Strategy 
Group

Stefan Raue, directeur de Deutschlandradio

Dagmar Reim, directrice de Rundfunk Berlin- 
Brandenburg (RBB)

Hajo Riesenbeck, Riesenbeck-IC GmbH, investissements 
et conseils

Michael Schindhelm, conseiller culturel et auteur

Pr Dr Gesine Schwan, présidente de la plateforme de gou-
vernance Humboldt-Viadrina 

Anna von Griesheim, styliste de mode

Dieter von Holtzbrinck, groupe d’édition Holtzbrinck

Dr Christian O. Zschocke, docteur en droit et directeur du 
cabinet d’avocats Morgan, Lewis & Bockius à Francfort

COMITÉ D’EXPERTS
Le comité d’experts de Welthungerhilfe est composé de 
19 membres honoraires. Il conseille le comité exécutif de 
Welthungerhilfe sur les questions relatives à la politique des 
programmes et à l’éligibilité des programmes et des pro-
jets conformément aux statuts, à l’étranger et en Allemagne. 
Cette expertise externe indépendante alliant savoir scienti-
fique et pratique contribue ainsi à garantir la qualité des 
activités de projets. En tant qu’interlocuteurs centraux 
pour les régions, les secteurs, les thèmes politiques ou les 

actions de relations publiques sur la politique de dévelop-
pement, les experts apportent également leurs commen-
taires sur les projets sous forme de résumés d’expertise.

LES MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS
(domaine de spécialité entre parenthèses)

Dr Günter Schmidt, ancien directeur de GFA Consulting 
Group à Hambourg (Asie, Amérique du Sud, relations pu-
bliques), président du comité d’experts

Dr Guido Ashoff, ancien directeur du département de poli-
tique bilatérale et multilatérale de développement, Insti-
tut allemand pour la politique de développement (Afrique 
de l’Ouest et Afrique centrale, politiques), 1er président 
adjoint du comité d’experts

Pr Dr Barbara Thomaß, professeure à l’institut des médias 
de l’Université de la Ruhr à Bochum (Asie, Amérique du 
Sud, relations publiques), 2e présidente adjointe du co-
mité d’experts

Dr Getachew Abate Kassa, production et économie des 
ressources dans les exploitations agricoles, université 
technique de Munich (Afrique de l’Est et du Sud, MENA)

Pr émérite Dr Ludwig Ellenberg, ancien professeur à l’ins-
titut de géographie de l’université Humboldt de Berlin 
(Afrique de l’Ouest et Afrique centrale, Caraïbes)

Pr Dr Michael Fremerey, ancien professeur à l’université 
de Kassel, professeur auxiliaire à l’Université d’Indonésie 
(Asie, Amérique du Sud, politiques)

Pr Dr Hartwig de Haen, ancien directeur général adjoint 
de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
de l’ONU à Rome, ancien titulaire de la chaire d’écono-
mie agricole à Göttingen (Afrique de l’Ouest et Afrique 
centrale, Caraïbes, politiques)

Pr Dr Lars Harden, professeur au département communi-
cation et société de l’université d’Osnabrück et directeur 
d’aserto GmbH & Co. KG, professeur à temps partiel de 
conseil en communication à l’université d’Osnabrück (re-
lations publiques)

Pr Dr Claudia Hensel, professeure de marketing interna-
tional, université de sciences appliquées de Mayence 
(Afrique de l’Est et du Sud, MENA, relations publiques)

Jochen Kenneweg, ancien chef de service au ministère fé-
déral de la Coopération économique et du Développement 
(Asie, Amérique latine, politiques)

Pr Dr Michael B. Krawinkel, Institut des sciences de l'ali-
mentation, Justus-Liebig, université de Gießen (Asie, 
Amérique du Sud)

Klaus von Mitzlaff, ancien directeur national et directeur 
des programmes de la GIZ pour l’Afrique du Sud et de 
l’Est (gestion des programmes nationaux et des technolo-
gies de l’énergie) (Afrique de l’Est et du Sud, MENA)

Pr émérite Dr Dr h. c. Uwe Jens Nagel, ancien vice- 
président responsable des études et de l’international à  
l’université Humboldt de Berlin (Afrique de l’Ouest et 
centrale, Caraïbes, politiques)

Ralf Otto, consultant et facilitateur en aide humanitaire, 
fondateur de MomoLogue, Bruxelles (Afrique de l’Est et 
du Sud, MENA)

Dr Susanne Pecher, consultante indépendante (Coopéra-
tion internationale et développement organisationnel) 
(Afrique de l'Est et du Sud, MENA) 

Pr Dr Katrin Radtke, professeure à l’Institut de droit inter-
national de la paix et des conflits armés (IFHV), Universi-
té de la Ruhr à Bochum (Afrique de l’Ouest et centrale, 
Caraïbes)

Pr Dr Sabine Schlüter, prof. d’économie de l’environne-
ment et des ressources, adjointe au directeur exécutif de 
l’Institut de technologie et gestion des ressources dans 
les régions tropicales et subtropicales (ITT), université 
technologique de Cologne (Asie, Amérique du Sud)

Dr Paul-Theodor Schütz, conseiller principal sur l'agricul-
ture, GIZ (Afrique de l'Est et du Sud, MENA) 

Pr Dr Meike Wollni, Département d’économie agricole et 
de développement rural de l’Université Georg-August de 
Göttingen (Asie, Amérique du Sud)

Le cercle de promotion de Deutsche Welthungerhilfe, 
Kaspar Portz (Lars Beer)

L’Union centrale de l’artisanat allemand, son président, 
Hans Peter Wollseifer (Dr Peter Weiss) 

La Confédération des syndicats patronaux allemands, son 
président, Ingo Kramer (Ulrich Hüttenbach)

La Conférence permanente des municipalités allemandes, 
le membre du comité directeur, Helmut Dedy (Sabine Drees)

La Fédération des éditeurs de presse allemands, son  
président, Dr Mathias Döpfner (Dietmar Wolff)

La Fédération allemande des assurances, son secrétaire 
général, Dr Jörg Freiherr Frank von Fürstenwerth (Thomas 
Kräutter)
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31/12/2018
EUR

Année précédente
EUR

A. ACTIFS IMMOBILISÉS

I. Immobilisations incorporelles

1. Programmes informatiques acquis à titre onéreux 1 953 547,86 1 950 584,28

2. Acomptes versés 485 260,80 459 074,74

II. Immobilisations corporelles

1. Terrains 308 700,00 308 700,00

2. Équipement et mobilier 1 171 110,32 944 769,64

III. Immobilisations financières

1. Participations 500 000,00 500 000,00

2. Titres 46 114 833,50 44 445 253,21

50 533 452,48 48 608 381,87

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 224 689 101,31 266 332 392,56

2. Éléments constitutifs du patrimoine résultant de donations et de successions 555 830,83 37 381,81

3. Autres éléments du patrimoine 656 370,74 2 166 076,83

II. Disponibilités 81 037 426,63 67 245 426,72

306 938 729,51 335 781 277,92

C. COMPTES ACTIFS DE RÉGULARISATION 77 899,72 68 661,60

D. EXCÉDENT DES ACTIFS SUR LES DETTES 463 377,36 80 094,64

358 013 459,07 384 538 416,03

Comptes fiduciaires 1 715 530,77 1 545 460,27

31/12/2018
EUR

Année précédente
EUR

A. RÉSERVES À LONG TERME

I. Réserve issue de dispositions testamentaires 15 662 000,00 15 162 000,00

II. II. Réserve libre 13 630 000,00 13 033 000,00

29 292 000,00 28 195 000,00

B. RÉSERVE POUR LES FONDS DESTINÉS AUX PROJETS 10 866 000,00 10 131 000,00

C. POSTE SPÉCIAL POUR LE FINANCEMENT DE PROJETS 29 455 566,22 35 488 634,00

D. PROVISIONS

Autres provisions 8 627 800,00 6 974 500,00

E. DETTES

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

1. Allemagne 673 215,07 812 007,00

2. Étranger 262 410 311,25 282 110 729,00

II. Dettes liées à des projets 14 348 486,20 17 287 332,77

III. Dettes résultant de livraisons et de prestations de services 1 912 598,35 2 009 429,07

IV. Autres dettes

1. Prêts accordés par des donateurs 52 196,93 53 196,93

2. Dettes contractées en lien avec des successions et des donations 9 879,24 15 198,37

3. Dettes diverses 365 005,81 1 460 911,08

279 771 692,85 303 748 804,22

F. COMPTES PASSIFS DE RÉGULARISATION 400,00 477,81

358 013 459,07 384 538 416,03

Dettes liées à des comptes fiduciaires 1 715 530,77 1 545 460,27

BILAN
au 31 décembre 2018

ACTIF

PASSIF
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REMARQUES GÉNÉRALES

Les comptes annuels de Deutsche Welthungerhilfe e. V., Bonn (tribunal administratif 
de Bonn, VR 3810), en abrégé Welthungerhilfe, sont établis conformément aux pres-
criptions du Code de commerce allemand (HGB) et, de manière facultative, conformé-
ment aux prescriptions complémentaires pour les grandes sociétés de capitaux visées 
par les art. 264 et suivants du HGB. Conformément à l’art. 265, § 5 et 6, du HGB, les 
comptes annuels ont été adaptés aux particularités de l’association dans l’hypothèse 
d’une poursuite d’activité de l’association. Le compte de résultat est établi selon la 
méthode des coûts globaux. L’impôt sur le chiffre d’affaires est compris dans les coûts 
d’achats des actifs immobilisés et dans les charges dans la mesure où l’association 
n’est pas habilitée à la retenue pour TVA déductible. Les chiffres de l’année précé-
dente 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 amortisse-
ments budgétisés 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 budgétisés s’effectuent de manière linéaire dans la mesure où la 
fixation d’une durée d’utilisation plus courte ne semble pas requise par la nature du 
projet. Une durée d’utilisation de cinq ans a été retenue pour les amortissements des 
immobilisations incorporelles ; cette durée est comprise entre trois et dix ans pour les 
équipements et le mobilier. 
Les biens d’équipement 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 du patrimoine financier et les participations sont activés aux coûts d’acquisi-
tion et évalués par la suite selon le principe de la valeur minimale atténuée. Les agios 
sont amortis sur la durée via les comptes de régularisation. L’état de situation de ces 
amortissements est présenté sous la rubrique de la charge des intérêts. 
Les créances et autres éléments du patrimoine, ainsi que les disponibilités, sont fixés 
à la valeur nominale ou, dans le 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 fis-
cales correspondantes.
Les fonds propres affectés aux projets cofinancés, à l’amélioration des structures ex-
ternes 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 8,3 % (9,5 %) du total des fonds 
de projets.
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 entrée, les 
subventions institutionnelles au moment de l’octroi des fonds par l’institution donatrice.

COMMENTAIRE DU BILAN

Actif
A. ACTIFS IMMOBILISÉS

I. Immobilisations incorporelles
Il s’agit de logiciels acquis et amortis conformément au plan pour un montant de 
1 954 KEUR (1 951 KEUR) et d’acomptes versés pour des programmes informatiques 
pour un montant de 485 KEUR (459 KEUR).

II. Immobilisations corporelles
Ces immobilisations corporelles concernent des terrains provenant d’une succession 
pour 309  KEUR (309  KEUR), du matériel informatique amorti conformément au 
plan pour 612 KEUR (486 KEUR), du matériel de bureau et de l’équipement admi-
nistratif pour 370  KEUR (287  KEUR), et d’autres objets pour 189  KEUR 
(172 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 concerne dix actions d’une valeur de 50 KEUR chacune à Hivos Food 
& Lifestyle Fund, La Haye (Pays-Bas).

2. Titres
Sur la base d’une planification financière à moyen terme et des données ainsi obte-
nues, les titres pour un montant de 46,1 MEUR (44,4 MEUR) figurent dans les actifs 
immobilisés. Les titres sont généralement conservés jusqu’à leur échéance. Le place-
ment en titres et en fonds de valeurs mobilières à revenu fixe consiste à obtenir un taux 
d’intérêt convenable et conforme aux conditions du marché, malgré des formes d’in-
vestissement peu risquées. 
Dans l’exercice de référence, des réévaluations de valeur sur des titres des immobilisa-
tions corporelles ont été nécessaires à hauteur de 247 KEUR (314 KEUR). Les titres 
comprennent des dettes latentes soldées à la date de clôture de l’exercice d’un mon-
tant de 29 KEUR. L’année précédente, les titres comprenaient encore des réserves 
latentes d’un montant de 2 475 KEUR.

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 
224,7 MEUR (266,3 MEUR), concernent essentiellement des projets cofinancés 
par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) 
pour un montant de 57,8 MEUR (58,9 MEUR), l’Union européenne pour 49,1 MEUR 
(38,2 MEUR), les Nations Unies pour un montant de 34,5 MEUR (90,6 MEUR), 
la Banque allemande pour la reconstruction (KfW) pour 24,5 MEUR (16,5 MEUR), 
la Société allemande pour la coopération internationale (GIZ) pour 23,7  MEUR 
(19,9 MEUR), le ministère fédéral des Affaires étrangères (AA) pour 17,6 MEUR 
(16,2 MEUR), le ministère de l’Agriculture en Haïti pour 6,1 MEUR (6,1 MEUR),  
l’Alliance2015 pour 3,9 MEUR (2,0 MEUR), le département britannique du déve-
loppement international (DFID) pour 3,5 MEUR (7,2), et l’Agence des États-Unis 
pour le développement international (USAID) pour 0,6 MEUR (2,2 MEUR). Elles 
comprennent, après déduction des intérêts non courus, des créances avec une durée  
résiduelle de plus d’un an d’un montant de 119,6 MEUR (140,6 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, ma-
jorée des coûts annexes d’acquisition pris en charge par l’association et est amorti de 
manière linéaire. 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 excé-
dents qui en résulteront seront inscrits dans l’année correspondante comme produits 
issus de dons et de dispositions testamentaires.

3. Autres éléments du patrimoine
Les autres éléments du patrimoine, d’un montant de 656  KEUR (2 166  KEUR), 
consistent surtout en créances sur la fondation Deutsche Welthungerhilfe pour 
252 KEUR (655 KEUR) et en créances sur le fisc pour 70 KEUR (190 KEUR) issues 
de la TVA déductible acquittée.

II. Disponibilités
Pendant le déroulement d’un projet, les fonds propres qui ne sont pas encore né-
cessaires sont placés en tant que fonds immobilisés de manière à obtenir un taux 
d’intérêt conforme aux conditions du marché par des formes de placement peu ris-
quées. Ils sont versés au fur et à mesure des besoins en tenant compte des plans 
de financement. Les avoirs en devises étrangères sont évalués au cours moyen du 
change au comptant. 
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Au jour de référence, les disponibilités ont augmenté de 13,7 MEUR pour atteindre 
80,5 MEUR (66,8 MEUR). Elles comprennent essentiellement les avoirs des comptes 
d’épargne rémunérée et de dépôt à terme en Allemagne pour les bailleurs de fonds 
publics (comptes spéciaux) pour un montant de 37,3 MEUR (17,5 MEUR), d’autres 
avoirs sur des comptes d’épargne rémunérés et de dépôt à terme en Allemagne pour 
un montant de 25,1  MEUR (33,5  MEUR) et les avoirs sur les comptes de projet  
à l’étranger pour un montant de 18,1 MEUR (15,8 MEUR). 

D. EXCÉDENT DES ACTIFS SUR LES DETTES
Des titres sont déposés sur un compte de dépôt en vue de couvrir les cessations pro-
gressives d’activité. À la date du bilan, la valeur en cours (892,7 KEUR) dépasse celle 
des obligations 429,3 KEUR de 463,4 KEUR.

Passif
A. RÉSERVES À LONG TERME

I. Réserve issue de dispositions testamentaires
La réserve issue de dispositions testamentaires engage des fonds qui sont à disposition 
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 10,9 MEUR (10,1 MEUR), 
dont 3,2 MEUR sont répartis sur les dons affectés encore non utilisés pour la faim en 
Afrique et 1,1 MEUR sur les dons affectés encore non utilisés pour les victimes des 
tremblements de terre au Népal. Ces dons seront utilisés pour des projets d’aide en 
2019. L’exercice de référence a enregistré des prélèvements à hauteur de 6,2 MEUR 
et des versements à hauteur de 6,9 MEUR.

C. POSTE SPÉCIAL POUR LE FINANCEMENT DE PROJETS

Ce poste spécial d’un montant de 29,5  MEUR (35,5  MEUR) comprend des fonds 
propres de Welthungerhilfe pour des projets cofinancés par des bailleurs de fonds pu-
blics à hauteur de 21,9 MEUR (27,0 MEUR) et d’autres fonds propres pour des projets 
que l’organisation réalise elle-même en Allemagne et à l’étranger sans subventions 
publiques à hauteur de 4,3 MEUR (5,2 MEUR), ou destinés à améliorer les structures 
externes de Welthungerhilfe pour un montant de 3,3 MEUR (3,3 MEUR).

D. PROVISIONS

Autres provisions
Ces provisions d’un montant de 8 628 KEUR (6 975 KEUR) doivent principalement 
permettre de parer aux risques de projet pour 6 700 KEUR (5 500 KEUR), les verse-
ments prescrits par la loi accordés aux collaborateurs en fin de contrat à l’étranger pour 
1 077 KEUR (910 KEUR) et diverses obligations envers le personnel pour 647 KEUR 
(372 KEUR). La provision pour les risques de projet a été constituée pour compenser les 
intérêts à rembourser, les coûts de projet annexes imprévisibles, les diminutions éven-
tuelles de 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 ou liées à des projets à l’étranger qui sont traités par l’intermédiaire du 
siège 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 les impôts et les frais de voyage 
en attente de remboursement. Elles reviennent pour 228 KEUR (238 KEUR) aux im-
pôts et pour 19 KEUR (20 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 diminué de 8,9 MEUR pour atteindre 54,9 MEUR (63,8 MEUR). Ils com-
prennent des dons d’argent d’un montant de 50,4 MEUR (57,6 MEUR), des revenus 
issus de la gestion de successions d’un montant de 3,5 MEUR (5,6 MEUR), des dons en 
nature pour un montant de 0,5 MEUR (0,1 MEUR) et des amendes administratives pour 
un montant de 0,4 MEUR (0,5 MEUR). En ce qui concerne les dons d’argent, 3,3 MEUR 
sont des fonds qui proviennent de fondations caritatives, 1,9 MEUR de la collecte de « Viva 
con Agua de St. Pauli » et 1,0 MEUR de la collecte de « Bündnis Entwicklung Hilft ». Les 
subventions institutionnelles ont diminué de 43,7 MEUR pour s’établir à 150,7 MEUR 
(194,4 MEUR). Les subventions de projet des fondations et des œuvres privées ont, quant 
à elles, augmenté de 4,7 MEUR pour s’établir à 4,8 MEUR (0,1 MEUR). 
Les subventions publiques concernent principalement le ministère fédéral de 
la Coopération économique et du Développement avec 38,6  millions d’euros 
(37,7 MEUR), l’Union européenne avec 31,1 MEUR (25,3 MEUR), les Nations Unies 
avec 24,4  MEUR (67,8  MEUR), le ministère fédéral des Affaires étrangères avec 
20,3 MEUR (20,9 MEUR), la Société allemande pour la coopération internationale 
(GIZ) avec 16,3 MEUR (11,2 MEUR) et la Banque allemande pour la reconstruction 
(KfW) avec 14,7 MEUR (17,4 MEUR).

AUTRES REVENUS

Les autres revenus, d’un montant de 2 092 KEUR (2 433 KEUR), résultent majoritai-
rement de gains monétaires issus de dotations étrangères et de décomptes de projets 
pour un montant de 1 124 KEUR (1 167 KEUR), et de produits de cessions de place-
ments pour 752 KEUR (962 KEUR).

TABLEAU DES DETTES

en KEUR 31/12/2018 ≤ 1 an
dont > 1 an et 

≤ 5 ans > 5 ans

I.  Dotations résultant de fonds de cofinancement affectés encore non utilisés 263 084 143 470 119 614 0

II. Dettes liées à des projets 14 348 8 609 5 739 0

III. Dettes résultant de livraisons et de prestations de services 1 913 1 913 0 0

IV. Autres dettes 

1. Prêts accordés par des donateurs 52 52 0 0

2.  Dettes contractées en lien avec des successions et des donations 10 2 5 3

3. Dettes diverses 365 365 0 0

279 772 154 411 125 358 3

On enregistrait pour l’année du rapport des dettes d’un montant total de 279 772 KEUR (303 749 KEUR), dont 125 358 KEUR (143 751 KEUR) au total avec une durée résiduelle de plus d’un an et 3 KEUR 
(3 KEUR) avec une durée résiduelle supérieure à cinq ans. Les dettes à long terme ont ainsi été essentiellement imputables, pour 119 614 KEUR (140 523 KEUR), à des subventions issues de fonds de 
cofinancement affectés encore non utilisés et, pour 5 739 (3 221 KEUR), à des dettes liées à des projets. Pour les dettes concernant des dotations résultant de fonds de cofinancement affectés à des projets 
encore non utilisés, il existe des avals d’un montant de 1 804 KEUR (5 831 KEUR).
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EUR
2018
EUR

Année précédente 
EUR

1. DONS ET AUTRES DOTATIONS

a) Dons, dispositions testamentaires et amendes administratives attribuées 54 880 100,89 63 789 995,50

b) Versement du résultat de la fondation Deutsche Welthungerhilfe 251 578,29 1 355 176,83

c) Subventions institutionnelles

Subventions publiques 150 658 811,08 194 392 408,35

Fondations et œuvres privées 4 766 098,66 58 816,52

210 556 588,92 259 596 397,20

2. AUTRES REVENUS 2092 402,33 2 432 694,90

3. FINANCEMENT DE PROJETS 

a) Étranger – 168 629 804,33 – 214 800 498,14

b) Allemagne – 437 908,05 – 1 312 171,86

– 169 067 712,38 –216 112 670,00

4. CHARGES DE PERSONNEL

a) Salaires et traitements

Personnel en Allemagne – 12 492 000,00 – 11 711 332,35

Personnel expatrié – 14 584 530,99 – 13 821 878,37

b) Charges de sécurité sociale et de prévoyance

Personnel en Allemagne – 2 862 261,63 – 2 882 342,41

Personnel expatrié – 867 369,77 – 771 209,63

– 30 806 162,39 – 29 186 762,76

5. AMORTISSEMENTS

a) sur les immobilisations incorporelles des actifs immobilisés et immobilisations corporelles – 905 552,74 – 717 976,63

b) sur les éléments constitutifs du patrimoine résultant de donations et de successions – 1 335,07 – 1 335,07

– 906 887,81 – 719 311,70

6. AUTRES CHARGES – 10 526 551,69 – 10 244 682,43

7. AUTRES INTÉRÊTS ET REVENUS SEMBLABLES 944 046,28 963 546,57

8. AMORTISSEMENTS SUR LES TITRES DES ACTIFS IMMOBILISÉS – 246 767,51 – 313 648,22

9. INTÉRÊTS ET CHARGES SEMBLABLES – 206 955,75 – 623 563,56

10. RÉSULTAT AVANT MODIFICATION DES RÉSERVES 1 832 000,00 5 792 000,00

11. VERSEMENT À LA RÉSERVE LIBRE – 597 000,00 – 653 000,00

12. VERSEMENT À LA RÉSERVE ISSUE DE DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES – 500 000,00 – 962 000,00

13. VERSEMENT À LA RÉSERVE POUR LES FONDS DE PROJETS – 6 887 000,00 – 5 018 700,00

14. PRÉLÈVEMENT SUR LA RÉSERVE DES FONDS DE PROJETS 6 152 000,00 841 700,00

15. RÉSULTAT ANNUEL 0,00 0,00

COMPTE DE RÉSULTAT
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018

Les collaborateurs locaux aux projets ayant un contrat de travail local (2 050 employés) 
sont comptabilisés dans les charges pour le financement de projets.

AUTRES CHARGES

Les autres charges englobent essentiellement des frais de relations publiques pour 
6 751 KEUR (6 107 KEUR), des frais informatiques pour 1 222 KEUR (1 242 KEUR) 
et des frais de location et de locaux pour 982 KEUR (926 KEUR).

AUTRES INTÉRÊTS ET REVENUS SEMBLABLES

Les autres intérêts et revenus semblables comprennent le produit d’intérêts résultant 
de l’actualisation de créances à long terme pour 623 KEUR (356 KEUR), les intérêts 
sur titres à hauteur de 254 KEUR (572 KEUR), les intérêts de comptes d’épargne ré-
munérés et de comptes de dépôt à terme pour 67 KEUR (34 KEUR) et les intérêts de 
comptes courants, soit 0 KEUR (1 KEUR).

AMORTISSEMENTS SUR LES TITRES DES ACTIFS IMMOBILISÉS

Des amortissements à titre exceptionnel ont été réalisés à hauteur de 247  KEUR 
(314 KEUR) suite à une perte de valeur probablement permanente.

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 reculé de 46,2 MEUR 
pour atteindre 168,6 MEUR (214,8 MEUR). Les financements de projets ont reculé de 
0,9 MEUR pour atteindre 0,4 MEUR (1,3 MEUR). Les charges de financement de 
projets comprennent des pertes de change à hauteur de 2,0 MEUR (1,9 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 0,8 MEUR pour atteindre 12,5 MEUR (11,7 MEUR) ; pour les col-
laborateurs à l’étranger, elles ont augmenté de 0,8 MEUR pour atteindre 14,6 MEUR 
(13,8 MEUR). Les charges de personnel englobent 593 KEUR (684 KEUR) pour la 
prévoyance vieillesse.
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INTÉRÊTS ET CHARGES SEMBLABLES

Ces charges résultent essentiellement, pour un montant de 203 KEUR (622 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.

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 522 KEUR (510 KEUR), dont 463 KEUR 
(463 KEUR) envers la fondation Deutsche Welthungerhilfe (bail avec une durée cou-
rant jusqu’en 2024). Les contrats de maintenance des logiciels s’élèvent à un montant 
annuel de 692  KEUR (640  KEUR). Il résulte ainsi des contrats cités et pour les 
cinq prochaines années un montant total de 6 076 KEUR pour les autres obligations 
financières.

Relations fiduciaires
Welthungerhilfe détient des comptes en fiducie pour une société étrangère à hauteur 
de 1 045 KEUR (875 KEUR) à la Commerzbank AG de Cologne et de 670 KEUR 
(670 KEUR) à la Hamburg Commercial Bank AG de Hambourg. La société poursuit un 
projet anciennement géré par Welthungerhilfe.

Frais d’audit
Les frais d’audit pour les comptes annuels de 2018 s’élèvent à 55 KEUR (55 KEUR). 
Dans l’exercice de référence, d’autres prestations de certification réalisées par le véri-
ficateur des comptes ont engendré des frais d’un montant de 65 KEUR.

EFFECTIFS
Ci-dessous, le personnel répertorié (moyenne annuelle) :

2018 2017

Personnel en Allemagne

Contrats à durée indéterminée 163 171

Contrats à durée déterminée 59 50

222 221

Personnel expatrié 200 203

422 424

Structure de rémunération des collaborateurs permanents
Le revenu brut des collaborateurs 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 172 375 EUR
Chefs d’équipes : de 63 687 EUR à 82 992 EUR
Chargés de programme : de 44 291 EUR à 68 627 EUR
Conseillers, assistants : de 32 279 EUR à 52 403 EUR
L’ensemble des traitements du comité exécutif dans l’année de référence s’est élevé à 
415 KEUR (436 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 actuel-
lement versé.

En ce qui concerne la prévoyance vieillesse de ses collaborateurs, Welthungerhilfe 
est devenue membre de l’organisme de prévoyance Versorgungsverband 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 jusqu’au 22 novembre 2018 ;
Marlehn Thieme, présidente depuis le 22 novembre 2018 ;
Pr Dr Joachim von Braun, vice-président ;
Norbert Geisler, président du comité des finances ;
Amadou Diallo ;
Rita Lanius-Heck ;
Pr Dr Conrad Justus Schetter ;
Dr Tobias Schulz-Isenbeck.

Membres du Comité exécutif
Dr Till Wahnbaeck, directeur exécutif/secrétaire général jusqu’au 31 août 2018 ;
Mathias Mogge, secrétaire général depuis le 31 août 2018 ;
Christian Monning, directeur des finances depuis le 1er février 2018.

Direction
Les affaires de l’association sont gérées par le comité exécutif. 

Utilisation du résultat
Après prélèvement sur la réserve sur fonds de projets de l’année précédente, verse-
ments à la réserve libre et à la réserve testamentaire ainsi qu’après versement à la 
réserve sur fonds de projets de 2018, le compte de résultats est équilibré.

Rapport complémentaire
Après clôture de l’exercice 2018 et à la date de préparation des états financiers, aucun 
événement d’importance particulière n’a été relevé qui pourrait avoir un effet significa-
tif sur la situation financière ou sur les résultats.

Bonn, le 13 mai 2019

Le cabinet d’audit indépendant BDO AG a approuvé les comptes annuels et le rapport 
de gestion de Deutsche Welthungerhilfe e. V., et a accordé son visa de certification sans 
réserve. Le visa de certification complet et le rapport de gestion sont disponibles sur 
Internet à l’adresse (allemand) : www.welthungerhilfe.de/jahresbericht. Nous serons 
ravis de vous faire parvenir ces deux documents par courrier ou par e-mail (+49 (0)228 
2288-429 ou info@welthungerhilfe.de).

Christian Monning,  
directeur des finances

Mathias Mogge,  
directeur exécutif / secrétaire général
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10,7
Dépenses pour la 
publicité et les relations 
publiques générales

6,8
Dépenses 
administratives

6,5
Suivi de projets à l’étranger

184,9
Financement de projet
à l’étranger

2,4
Activités de campagnes, d’éducation
et de sensibilisation

52,7
Dons
Généraux

0,3
Fondation Welthungerhilfe

2,2
Dons pour l’aide d’urgence

155,4
Subventions
institution-
nelles

3,0
Intérêts et 
autres revenus

Réel 2018 Total
Financement de 

projets à l’étranger
Suivi de projets à 

l’étranger

Activités de 
campagne, de 

formation et de 
sensibilisation

Dépenses pour la 
publicité et les  

relations pu-
bliques générales

Dépenses  
administratives

Financement de projet

a) Étranger 168 629 804,33 168 629 804,33  

b) Allemagne 437 908,05 437 908,05 0,00  

Charges de personnel 30 806 162,39 16 084 143,18 5 140 658,71 1 547 822,16 3 206 970,72 4 826 567,62

Amortissements 906 887,81 37 342,92 303 629,11 91 420,94 189 417,29 285 077,55

Autres charges  

Publicité et relations publiques générales 6 750 806,12 80 943,43 6 669 862,69  

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

3 775 745,57
 

110 232,30
 

1 012 987,35 249 313,30
 

664 987,68 1 738 224,94
 

Intérêts et charges semblables 0,00  

Montant 2018* 211 307 314,27 184 861 522,73 6 457 275,17 2 407 407,88 10 731 238,38 6 849 870,11 

en % 100,0 87,5 3,1 1,1 5,1 3,2

En % conformément aux statuts 100,0 91,7 8,3

Montant 2017 256 263 426,89 230 130 632,66 7 707 682,71 3 667 811,58 9 555 466,67 5 201 833,27 

en % 89,8 3,0 1,5 3,7 2,0

En % conformément aux statuts 100,0 94,3 5,7

2016 en % 100,0 94,6 5,4

2015 en % 100,0 93,5 6,5

2014 en % 100,0 94,0 6,0

2013 en % 100,0 92,9 7,1

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

COMPTE DE RÉSULTAT

Pour le rapport de gestion détaillé, voir (allemand) : 
www.welthungerhilfe.de/lagebericht

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

* Le calcul des frais de publicité et de fonctionnement s’effectue conformément à un accord conclu avec l’Institut central allemand pour les questions sociales (DZI) à Berlin. Il prévoit que les amortissements 
sur les titres ainsi que les charges d’intérêts (à hauteur de 453 723,26 euros) ne soient pas pris en compte, car un excédent se dégage globalement de la gestion du patrimoine. La classification des dépenses 
a été faite conformément à l’accord avec le DZI du 27/03/2019. Le financement de projets à l’étranger indiqué ici est supérieur de 0,9 MEUR à celui de la liste de projets (p. 44/45), d’autres frais étant 
imputés ici aux fonds débloqués immédiatement pour les projets.

 213,6
Recettes en 2018
(en MEUR)

 211,3
Dépenses 2018 selon le DZI
(en MEUR)
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54,9 
Dons

3,3 
Intérêts et
autres

WELTHUNGERHILFE EN 
CHIFFRES

Plus de la moitié des subventions publiques pro-
viennent de fonds fédéraux (ministère fédéral 

des Affaires étrangères, BMU, BMZ, GIZ, KfW).

Le BMZ est le bailleur le plus important avec 
38,6 MEUR, suivi de l’UE et du Fonds européen 

de développement (31,1 MEUR) puis des Nations Unies 
(24,4 MEUR). Welthungerhilfe continuera à rechercher 
des subventions auprès d’un large panel de bailleurs pu-
blics : allemands, européens et internationaux. 

Le travail de Welthungerhilfe vise à réaliser des 
changements non seulement à petite échelle, 

mais également au niveau des structures locales et natio-
nales (et toujours en collaboration avec les populations). 
En 2018, Welthungerhilfe a également reçu, pour la pre-
mière fois, des fonds du BMZ destinés à financer des 
structures sociales. Ces fonds serviront à développer un 
système d'élimination et de recyclage des déchets dans la 
ville de Tuléar à Madagascar.

En 2018, nous avons pu élargir la coopération 
avec les bailleurs des Nations Unies. Outre le 

PAM, il s’agit en 2018 de la FAO (3,1 MEUR), de l’UNICEF 
(3,0 MEUR), du PNUD (1,2 MEUR) et de l’UNOCHA  
(0,2 MEUR).

Pour Welthungerhilfe, l’année 2018 a de nouveau été 
marquée par de nombreux succès. Ci-dessous, cinq données 
financières marquantes de l’année écoulée.

ÉVOLUTION DES RECETTES
(en MEUR)

FINANCEMENT DE PROJETS RÉGIONAUX
(en MEUR)
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 FINANCEMENT DE PROJETS À L’ÉTRANGER 2018 : 184,0
(en MEUR)

3,8
Transrégional

 126,1 
Afrique

 49,7 
Asie

0,7 
Amérique du Sud 
et Caraïbes

 PAR RÉGION

Abréviations utilisées 
AA - Ministère fédéral des Affaires étrangères  ; BMU - Ministère fédéral de 
l'Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire ; BMZ 
- Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement ; DBU 
- Fondation allemande pour l’Environnement ; DFID - Département britannique 
du développement international ; CE (DEVCO) - Commission européenne (Direc-
tion générale de la coopération internationale et du développement)  ; CE 
(ECHO) - Commission européenne (Direction générale de l'aide humanitaire et 
protection civile) ; FAO - Food and Agriculture Organisation (Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture)  ; GIZ - Société allemande 
pour la coopération internationale ; KfW, Banque allemande pour la reconstruc-
tion ; UNDP (PNUD) - Programme des Nations Unies pour le développement ; 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance ; UNOCHA - Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires des Nations Unies ; USAID - Agence des 
États-Unis pour le développement international ; PAM - Programme alimentaire 
mondial des Nations Unies

Welthungerhilfe attache une réelle importance 
au développement et au déploiement d’innova-

tions dans divers secteurs d’activité. Le BMZ et le PAM ont 
ainsi soutenu des innovations numériques telles que « Agri-
Share » ou le « Child Growth Monitor » (voir p. 7/8).

 3,7
Financement général de projets

FINANCEMENT DE PROJETS SECTORIELS
(en MEUR)

0 10 20 30 5040

  Nutrition    Aide humanitaire    Agriculture et environnement

  Société civile, autonomisation    Eau, assainissement, hygiène 

  Développement économique    Autres

10 projets 
évalués 2018

13 projets 
évalués 2018

3 projets évalués 
en 2018

  Aide humanitaire    Agriculture, environnement et nutrition

  Développement économique    Société civile, autonomisation  

  Eau, assainissement, hygiène

NOMBRE DE PROJETS ÉVALUÉS PAR 
 SECTEUR EN 2018

13 %

4 %

13 % 18 %

52 %

PAYS BÉNÉFICIANT DES FINANCEMENTS 
LES PLUS ÉLEVÉS
(en MEUR)

Burundi LiberiaSyrie République 
centrafricaine

14,816,316,6 15,7 12,7

Zimbabwe

Irak OugandaSoudan Soudan du Sud

9,810,912,5 10,6 6,6

Kenya

#5
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PROJETS DE WELTHUNGERHILFE EN 2018
AFRIQUE – VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES PROJETS, FONDS FINANCIERS ET BAILLEURS DE FONDS
Projets en cours Financement en MEUR Cofinancement Priorités du programme Bénéficiaires 

Burkina Faso 8 4,99 BMZ, DFID, CE (DEVCO), autres
     

128 000

Burundi 15 16,64 AA, Alliance2015, BMZ, CE (DEVCO), 
PAM      

198 000

Congo (Rép. dém.) 6 6,39 AA, BMZ, CE (ECHO), USAID
     

316 000

Éthiopie 25 2,47 AA, BMZ, DEZA, GIZ, UNOCHA, autres
     

926 000

Kenya 29 6,58 AA, BMZ, DBU, GIZ, UNICEF, PAM, autres
     

310 000

Liberia 3 15,69 BMZ, CE (DEVCO), KfW
     

518 000

Madagascar 5 2,05 BMZ, CE (DEVCO, ECHO), PAM, autres
     

125 000

Malawi 7 2,18 BMZ, CE (DEVCO), GIZ
     

131 000

Mali 8 3,81 AA, BMZ, GIZ, KfW, PAM
     

560 000

Mozambique* 3 0,00 AA, CE (DEVCO), autres
     

6 000

Niger 3 0,71 AA
     

63 000

Ouganda 17 10,59 BMZ, DFID, CE (ECHO), USAID, autres
     

183 000

République centrafricaine 12 14,84 BMZ, CE (DEVCO, ECHO), GIZ
     

71 000

Rwanda 4 0,02 –
     

< 5 000

Sierra Leone 15 1,74 BMZ, DFID, CE (DEVCO), FAO, GIZ, PAM, 
autres      

860 000

Somalie 11 3,92 BMZ, GIZ, PAM
      

348 000

Soudan 11 10,96 AA, BMZ, CE (DEVCO, ECHO), PNUD, 
PAM      

491 000

Soudan du Sud 8 9,85 AA, BMZ, FAO, GIZ, PAM
     

517 000

Zimbabwe 15 12,73 BMZ, DFID, CE (DEVCO), FAO, PNUD, 
UNICEF, PAM, autres       

786 000

Économies réalisées** − 0,02

Total Afrique 205 126,14 6 540 000

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 ; BMU - Ministère fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire ; BMZ - Ministère fédéral de 
la Coopération économique et du Développement ; DBU - Fondation allemande pour l’environnement ; DDC - Direction du développement et de la coopération du département 
fédéral des affaires étrangères suisse ; 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 de la protection civile) ; FAO - Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ; GIZ - Société allemande pour la coopération internationale ; FIDA - Fonds international de développement agricole ; 
KfW - Banque allemande pour la reconstruction ; UNOCHA - Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies ; UN - Nations Unies ; PNUD - Programme 
des Nations Unies pour le développement ; UNHCR - Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ; UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l’enfance ; USAID -  
Agence des États-Unis pour le développement international ; PAM - Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

* Financé au cours des années précédentes.  
**  La liste recense tous les projets qui étaient en cours de réalisation au 31/12/2018, 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.

Dans ses projets, Welthungerhilfe travaille en étroite collaboration avec de nombreux partenaires de la société civile.
Pour les états financiers et les autres données statistiques, des différences d’arrondi peuvent apparaître dans les pourcentages et les chiffres.

Aide 
humanitaire

Agriculture et 
environnement

Eau, assainisse-
ment, hygiène

Développement 
agricole

Société civile, 
autonomisation

Nutrition

Légende : 
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ASIE – VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES PROJETS, FONDS FINANCIERS ET BAILLEURS DE FONDS
Projets en cours Financement en MEUR Cofinancement Priorités du programme Bénéficiaires 

Afghanistan 20   3,37 AA, BMZ, FAO, UNOCHA, PAM
     

381 000

Bangladesh 11 2,16 AA, BMZ
     

109 000

Birmanie 5 1,14 AA, BMZ, GIZ, UN, autres
     

139 000

Cambodge 1 0,49 BMZ
     

23 000

Corée du Nord 4 0,69 AA, CE (DEVCO), autres
     

48 000

Inde 50 4,69 BMZ, GIZ, CE (DEVCO), autres
     

1 461 000

Irak 7 12,46 AA, Alliance2015, BMZ, GIZ,  
CE (DEVCO), UNOCHA, PAM      

207 000

Liban 1 0,73 BMZ
     

< 5 000

Népal 12 3,61 BMZ, PAM, autres
     

256 000

Pakistan 11 2,76 AA, Alliance2015, BMZ, DEZA, DFID,  
CE (ECHO, DEVCO), autres      

330 000

Syrie/Turquie 16 16,34 AA, BMZ, CE (ECHO), GIZ, UNOCHA, 
UNICEF      

733 000

Tadjikistan 6 1,01 BMZ, CE (DEVCO, ECHO), GIZ, PAM, 
autres      

72 000

Yémen 2 0,28 –
      

8 000

Économies réalisées** – 0,06

Total Asie 146 49,67 3 770 000

AMÉRIQUE DU SUD/CARAÏBES – VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES PROJETS, FONDS FINANCIERS ET BAILLEURS DE FONDS
Bolivie 1 0,02 –

     
< 5 000

Cuba 4 0,00 –
     

< 5 000

Haïti 11 1,15 AA, BMZ, BMZ, CE (DEVCO, ECHO), GIZ, 
IFAD, PAM, autres      

233 000

Pérou* 3 0,00 –
     

< 5 000

Projets transnationaux Bolivie, 
Pérou*

2 0,00 BMZ

Économies réalisées** – 0,43

Total Amérique du Sud/Caraïbes 21 0,74 240 000

PROJETS TRANSRÉGIONAUX
Total projets transrégionaux 32 3,77 AA, Alliance2015, BMGF, BMZ, USAID, 

autres
Supervision des projets au siège, garantie de la qualité 
globale des projets en matière de contenu et de gestion 
financière

Financement général de projets 3,68

Financement total à l’étranger 404 184,00 10 550 000

EUROPE
8 0,38 Mobilisation

12 0,37 Travail de plaidoyer

1 0,01 Relations publiques

Financement total Europe 21 0,76

Financement total Allemagne et 
étranger

425 184,77
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OFFRIR DES 
PERSPECTIVES 
DURABLES
Depuis vingt ans, la fondation Welthungerhilfe 
propose des offres personnalisées à tous ceux 
qui souhaitent s’engager sur le long terme. 

Entretien avec Katharina Wertenbruch et Marc Herbeck

L’année 2018 a été marquée par un travail intense de re-
lations publiques pour la fondation Welthungerhilfe. Des 
annonces, des articles et des documents publicitaires ont 
été publiés tout au long de l’année dans de nombreux jour-
naux et magazines. La fondation a su présenter de manière 
créative, en ligne ou hors ligne, toutes les possibilités 
d’engagement qu’elle propose. Katharina Wertenbruch, di-
rectrice de la fondation, et Marc Herbeck, directeur adjoint 
et conseiller de longue date auprès des fondateurs, rendent 
compte de l’année 2018. 

Quelles ont été les nouveautés de l’année ?
Marc Herbeck  : En 2018, nous avons réussi à acquérir 
15 nouveaux prêteurs grâce à un travail intense de rela-
tions publiques. À l’heure actuelle, ce sont 163 particu-
liers qui nous confient un prêt supérieur à 10 000 euros. 
Les intérêts sont versés chaque année à Welthungerhilfe et 
servent à financer le travail de projet. Si les fondateurs ont 
besoin de cet argent, il est mis à leur disposition sans pro-
blème. Et s’ils n’ont plus besoin des sommes prêtées, ils 
peuvent faire un don définitif à Welthungerhilfe.

Quels sont les autres moyens de soutenir la fondation ?
Marc Herbeck  : Les formes classiques de soutien sont la 
contribution libre, même avec de petites sommes, ou en-
core le fonds de dotation. À partir de 5 000 euros, les inté-
ressés peuvent créer leur propre petite fondation. Le nom 
et l’objet du fonds peuvent être choisis librement par les 
fondateurs. En 2018, 8 personnes ont créé un fonds de 
dotation. À l’heure actuelle, 88 personnes ont choisi ce 
type d’engagement durable pour la nutrition, l’eau potable 
ou l’éducation.

Quels sont les rendements dans ce contexte de taux d’intérêt 
toujours bas ? 
Katharina Wertenbruch : Les taux d’intérêt bas et la situa-
tion actuelle sur les marchés financiers ont entraîné des 
bénéfices moins importants l’an dernier que les années 
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SEIT 1998

« Nous nous considérons 
avant tout comme les 
assistants d’un 
engagement personnel : 
tous ceux qui souhaitent 
œuvrer durablement pour 
un monde sans faim et 
sans pauvreté peuvent le 
faire de manière très 
personnelle. » 
 Marc Herbeck 

précédentes. Il nous faut trouver un équilibre toujours plus 
fragile entre nos deux objectifs principaux  : d’une part, 
sécuriser le capital de la fondation et notre avenir, et, 
d’autre part, accomplir l’objectif de la fondation. Nous 
n’avons pu soutenir le travail de Welthungerhilfe qu’avec 
une somme modeste de 251 578,29 EUR en 2018. Mais 
les petites sommes ont un impact majeur dans la lutte 
contre la faim et la pauvreté.

On peut également inscrire Welthungerhilfe sur son testament. 
Quels sont les moyens que vous utilisez pour sensibiliser les 
gens à cette éventualité ?
Marc Herbeck : La rédaction d’un testament est une chose 
très personnelle. Il existe autant de testaments que de vo-
lontés et de relations familiales. Une information de quali-
té et une prise de décision libre sont donc primordiales. 
Nous offrons aux personnes intéressées des conseils rela-
tifs aux différentes possibilités  : héritage ou création de 
leur propre fondation, par exemple. Notre conseiller testa-
mentaire propose une bonne première approche en la ma-
tière. En 2018, 313 personnes lui ont demandé conseil. 
Nos séances d’information testamentaire nationales ont 
encore une fois attiré de nombreux participants en 2018. 
Des avocats et des notaires spécialisés ont informé gratui-
tement 467  participants au total. Au cours de l’année 
écoulée, 77 personnes nous ont fait confiance et nous ont 
inscrits sur leur testament. Nous leur en sommes profon-
dément reconnaissants. C’est, pour nous, l’expression 
d’une grande considération pour notre travail.

Comment évaluez-vous actuellement la situation générale de 
la fondation ? 
Katharina Wertenbruch : Avec un capital de 45 649 305,02 eu-
ros, réserves accumulées comprises, notre fondation re-
pose sur des bases solides. Le capital de la fondation a 
augmenté de 2,4  millions d’euros en 2018. C’est, pour 
nous, une preuve de confiance envers notre travail et notre 
dévouement. Nous sommes ravis de faire profiter nos fi-
dèles sympathisants, mais aussi toute personne intéressée 
de nos nombreuses années d’expérience. Devenir fonda-
teur pour Welthungerhilfe est simple et apporte beaucoup 
de satisfaction.

PASSIF

ACTIF

31/12/2018
EUR

Année précédente
EUR

A. CAPITAL PROPRE

I. Capital de la fondation 38 549 880,42 36 864 209,80

II. 1. Réserve pour préservation du capital 5 145 000,00 4 907 000,00

II. 2. Réserve de réaffectation 1 954 424,60 1 444 393,39

B. PROVISIONS 14 743,00 15 121,00

C. DETTES 9 791 887,10 9 651 791,33

55 455 935,12 52 882 515,52

Capital propre des fondations dépendantes 8 235 082,68 8 020 008,16

31/12/2018
EUR

Année précédente
EUR

A. ACTIFS IMMOBILISÉS

I. Immobilisations corporelles 5 646 305,05 5 794 644,54

II. Immobilisations financières 46 694 683,65 43 224 892,94

B. FONDS DE ROULEMENT

I. Autres éléments du patrimoine 151 674,67 288 432,37

II. Disponibilités 2 948 294,19 3 565 485,30

C. COMPTES ACTIFS DE RÉGULARISATION 14 977,56 9 060,37

55 455 935,12 52 882 515,52

Patrimoine de fondations non autonomes 8 235 082,68 8 020 008,16

BILAN FONDATION DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE
au 31 décembre 2018
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REMARQUES GÉNÉRALES
Les comptes annuels de la fondation ont été établis conformément aux dispositions 
générales du Code de commerce allemand (HGB) et aux dispositions complémentaires 
pour les petites sociétés de capitaux. Conformément à l’art. 265, § 5 et 6, du HGB, les 
comptes annuels ont été adaptés aux particularités de la fondation. 

MÉTHODES D’ÉTABLISSEMENT DU BILAN ET D’ÉVALUATION
Les actifs immobilisés sont évalués avec les coûts d’acquisition et, si nécessaire, après 
déduction des amortissements budgétés, conformément à la durée d’utilisation habi-
tuelle, ou à des valeurs plus basses, conformément à l’art. 253, § 3, al. 3, du HGB. Les 
biens immobiliers et fonciers issus d’héritages et de donations sont portés à l’actif à 
hauteur de leurs valeurs commerciales, conformément à l’avis d’experts, avec un abat-
tement de 30 % sur la part des immeubles, majorés des coûts d’acquisition engagés 
par la fondation. Les amortissements prévus sont effectués de manière linéaire. Les 
titres du patrimoine financier 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 amor-
tissements est présenté sous la rubrique « charge des intérêts ». D’autres éléments du 
patrimoine ainsi que les disponibilités sont fixés à la valeur nominale. Au travers de 
réévaluations, les risques perceptibles sont pris en compte en conséquence. Pour atté-
nuer les effets des réallocations d’actifs sur le patrimoine de la fondation ou sur le ré-
sultat de la fondation, une réserve de réaffectation a été créée depuis l’exercice 2013, 
selon la décision du Comité du 28 novembre 2013, dans laquelle sont insérés les ré-
sultats de la réaffectation de la dotation correspondante au patrimoine de la fondation. 

COMMENTAIRE DU BILAN
Actif
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Les immobilisations financières comprennent des fonds à hauteur de 43 525 KEUR, 
des titres à intérêt fixe à hauteur de 2 470 KEUR et des parts dans les coopératives à 
hauteur de 700 KEUR. Au jour de la clôture du bilan, le 31 décembre 2018, le solde 
issu de réserves et de charges latentes s’élevait à 15 KEUR. 

AUTRES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE
Les autres éléments du patrimoine comprennent principalement des créances sur 
des fondations fiduciaires résultant du transfert des bénéfices pour un montant de 
74 KEUR, des créances de locataires pour un montant de 54 KEUR et des régularisa-
tions d’intérêts pour des titres à hauteur de 18 KEUR. 

DISPONIBILITÉS
Ici sont comptabilisés les avoirs auprès d’établissements de crédit et les soldes de 
trésorerie. 

Passif
CAPITAL DE LA FONDATION
La croissance du capital de la fondation de 1 686 KEUR concerne les donations. Le 
patrimoine de la fondation se compose des immobilisations corporelles (5 646 KEUR) 
et de la majorité des titres des actifs immobilisés (45 994 KEUR). 

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 
510 KEUR, et les dépenses issues de réaffectations, d’un montant de 0 KEUR, ont été 
incorporées au résultat de réaffectation.

DETTES ENVERS DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE E. V., CONFORMÉMENT AUX STATUTS 
Ce poste concerne le transfert de résultat de 2018.

PRÊTS DE DONATEURS 
Il s’agit ici de 163 prêts de donateurs.

AUTRES DETTES 
Les autres dettes comprennent principalement des dettes fiscales d’un montant de 
3 KEUR et des dettes sociales d’un montant de 2 KEUR. Ces dettes ont une durée 
résiduelle de plus d'un an, comme l’an passé. 

COMPTES ANNUELS 2018 DE LA FONDATION 
DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE

AUTRES REMARQUES

GESTION DU PATRIMOINE DE LA FONDATION
Conformément au contrat de gestion du patrimoine conclu le 10 février 2009, le patri-
moine de la fondation est géré par la Deutsche Welthungerhilfe e. V.

FONDATIONS NON AUTONOMES
À la date de référence, le total des fondations fiduciaires administrées est de 26.

COMITÉ EXÉCUTIF
Le comité exécutif de la fondation est composé des membres de la présidence de 
Deutsche Welthungerhilfe e.  V. Au cours de l’exercice, il s’agissait de  : Marlehn 
Thieme, directrice exécutive (depuis le 22  novembre  2018) ; Bärbel Dieckmann, 
directrice exécutive (jusqu’au 22 novembre 2018) ; Pr Dr Joachim von Braun, adjoint 
à la directrice exécutive ; Norbert Geisler, trésorier ; Amadou Diallo ; Rita Lanius-Heck ; 
Pr Dr Conrad Justus Schetter ; Dr Tobias Schulz-Isenbeck

PERSONNEL
La fondation comptait en moyenne cinq employés et deux stagiaires au sein de son 
personnel.

DIRECTION
En 2018, les membres de la direction étaient  : Dr  Till Wahnbaeck (jusqu’au 
31 août 2018) ; Mathias Mogge (depuis le 31 août 2018) ; Katharina Wertenbruch ; 
Marc Herbeck (directeur adjoint).

2018
EUR

Année 
précédente

EUR

Revenu total 1 605 319,27 3 259 135,64

Total des dépenses 605 709,77 – 578 698,15

Résultat des activités habituelles de la fondation 999 609,50 2 680 437,49

Rectifications/amortissements sur immobilisations 
financières

0 – 278 398,68

Résultat avant transfert des bénéfices 999 609,50 2 402 038,81

Frais de transfert de bénéfices à des fins 
réglementaires

 
– 251 578,29

 
– 1 355 176,83

Résultat avant modification des réserves 748 031,21 1 046 861,98

Modification des réserves – 748 031,21 – 1 046 861,98

Résultat annuel 0,00 0,00

Les faibles taux d’intérêt et la situation des marchés financiers en 2018 ont entraîné une baisse des 
recettes totales de 1 605 319,27 EUR. Le travail de la Deutche Welthungerhilfe e. V. sera financé à 
hauteur de 251 578,29 EUR (2017 : 1 355 176,83 EUR). L’année précédente, plusieurs dons impor-
tants aux fondations non autonomes avaient permis un transfert de résultat beaucoup plus important.

Le capital propre de la fondation, réserves comprises, a augmenté et est passé de 35 761 365,30 MEUR 
en 2014 à 45 649 305,02 MEUR fin 2018. Sont prises en compte dans ce calcul toutes les dona-
tions des bienfaiteurs de leur vivant ainsi que les donations sous forme de dispositions testamen-
taires. Entre 2014 et 2018, les fondations fiduciaires se sont également élargies. Grâce aux nou-
velles créations et à l’augmentation des fondations non autonomes existantes, le capital de ces 
dernières est passé de 6 644 587,54 MEUR à 8 235 082,68 MEUR. De plus, les prêts accordés par 
des particuliers à la fondation rencontrent toujours beaucoup de succès, conformément au principe 
de « faire une bonne action avec garantie de remboursement ». Leur montant s’élève actuellement à 
9 510 250 MEUR. Les demandes de remboursement résultant de prêts résiliés ou limités dans le 
temps sont déjà soldées.

Capital propre, 
réserve libre incl.

Prêts de 
donateurs

Résultat du bilan des 
fondations non autonomes

0 10 20 40 50 6030

2016

2017

2018
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ÉVOLUTION DU CAPITAL DEPUIS 2014
(en MEUR)

DONNÉES DE RÉFÉRENCE ISSUES DU COMPTE 
DE RÉSULTAT DE LA FONDATION
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DES PARTENAIRES POUR L’OBJECTIF FAIM ZÉRO
Nous sommes membres de nombreux réseaux nationaux et internationaux pour obtenir plus, ensemble, dans le travail humanitaire 
et la coordination au développement, unir nos forces et économiser nos ressources. L’objectif de développement durable (ODD) 
Faim Zéro exige une action concertée et coordonnée dans les domaines de l’aide d’urgence et du développement.

Réseau WASH (eau, 
assainissement et 
hygiène)

Bündnis 
Entwicklung Hilft

Cotton made 
in Africa

ISCC (Certification internatio-
nale sur le développement 
durable et le carbone)

Comité de coordination 
allemand de l’aide 
humanitaire

TransFair

VENRO (Association des ONG 
allemandes de développement)

Viva con Agua VOICE (Organisations 
volontaires de coopération 
dans les situations d'urgence)

Alliance2015

CONCORD (Confédération 
européenne des ONG d’aide 
humanitaire et de développement)

CAN Europe 
(Climate Action 
Network Europe)

EISF (Forum 
interagences européen 
sur la sécurité)

Comité de la sécurité alimentaire mondiale

Alliance CHS (Normes humanitaires 
fondamentales de qualité et de 
redevabilité)

CSA (Comité de la 
sécurité alimentaire 
mondiale des Nations 
Unies)

CME (Campagne mondiale pour 
l’éducation)

GHP (Plateforme humanitaire 
mondiale)

Global Compact

ICVA (Conseil 
international des 
agences bénévoles)

ILC (Coalition 
internationale pour 
l’accès à la terre)

START Network

TRAVAIL EN 
RÉSEAU – SUR 
LE PLAN LOCAL 

ET INTER-
NATIONAL

NOHA (réseau 
d’action 
humanitaire)

ZEF (Centre pour la 
recherche en 
développement)

CME (Campagne mondiale 
pour l’éducation)

Association fédérale des 
fondations allemandes

Bündnis ZukunftsBildung 
(Éducation pour le 
développement durable)

EVPA (Association 
européenne pour le 
charity-business)

ALLEMAGNE

EFC (Centre européen des 
fondations)

A4C Programme pour le changement 
(initiative mondiale de durabilité dans le 
secteur WASH)

SuSanA (Alliance pour l’assainisse-
ment durable)

ECOSOC (Conseil économique et 
social des Nations Unies)

UNE HAUTE EFFICACITÉ 

Les organismes internationaux de coordina-
tion, ou clusters, permettent une concerta-
tion efficace et une intervention coordonnée 
lors de catastrophes. Lorsqu’une catas-
trophe survient et que les gouvernements 
concernés lancent un appel, les institutions 
mandatées par l’ONU proposent l’activation 
des clusters. Ces derniers coordonnent les 
interventions aux niveaux national et local 
(qui, quoi, comment, où et quand ?) avec le 
gouvernement, l’ONU et les ONG. Les fonds 
et les atouts respectifs des différents ac-
teurs peuvent être utilisés au mieux et au 
plus vite pour venir en aide aux populations 
concernées. Welthungerhilfe participe au 
niveau mondial aux clusters « eau, assainis-
sement et hygiène » (WASH), « sécurité ali-
mentaire » (FSC en anglais) et « logistique », 
ainsi qu’à des comités nationaux et locaux 
de coordination humanitaire.

UNE VOIX FORTE

Welthungerhilfe est impliquée dans la 
conception des politiques mondiales pour 
l’objectif Faim Zéro au sein du Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale à Rome.  
Welthungerhilfe est un membre consultatif 
au Conseil économique et social des Nations 
Unies (ECOSOC). Nous travaillons, au Forum 
interagences européen sur la sécurité (EISF), 
à l’élaboration de stratégies d’atténuation 
des risques pour les employés dans les pays 
partenaires. Welthungerhilfe est également 
active au sein des organisations faîtières eu-
ropéennes d’ONG, VOICE et CONCORD. En 
Allemagne, nous faisons valoir nos positions 
au sein de l’Association des ONG allemandes 
de développement (VENRO). Mathias Mogge, 
notre secrétaire général, est membre du co-
mité exécutif de VENRO. Nous soutenons 
l’amélioration constante de l’aide aux sinis-
trés au sein du comité de coordination de 
l’aide humanitaire du ministère fédéral des 
Affaires étrangères.

DES PARTENAIRES FIABLES

En Allemagne, nous sommes l’un des dix 
membres de l’alliance Bündnis Entwicklung 
Hilft. Lors de catastrophes, nous collectons 
ensemble des dons, par exemple à travers 
des appels à l’ARD (radio allemande), pour 
aider les personnes en situation d’urgence en 
adoptant des mesures destinées à recons-
truire et renforcer la résilience de la popula-
tion, des institutions et des infrastructures. 
Au niveau européen, nous sommes membres 
de l’Alliance2015 avec six autres organisa-
tions de France, d’Irlande, d’Italie, des Pays-
Bas, de la République tchèque, d’Espagne et 
de Suisse. Nous travaillons ensemble sur des 
projets locaux et nous lançons des cam-
pagnes conjointes. Depuis 2015, nous 
sommes également la première organisation 
non gouvernementale allemande du réseau 
d’urgence START qui vise à mobiliser rapide-
ment des ressources pour les situations d’ur-
gence et à relier entre eux les acteurs locaux. 

Plus d’informations (anglais) : 
www.welthungerhilfe.org/about-us/partners

Groupe de travail de 
l’IASC (Comité 
permanent interorgani-
sations)

INTER-
NATIONAL

EUROPE
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Il est d’autant plus important de continuer à attirer 
l’attention des politiques sur les crises et leurs causes que 
le soutien aux populations touchées n’appartient toujours 
pas au passé.

ACTIVITÉS POLITIQUES Le gouvernement fédéral présentera 
son bilan intermédiaire à l’automne 2019 : un examen ob-
jectif pourra alors avoir lieu. Il s’agira de vérifier que les 
promesses de l’accord de coalition en matière de lutte 
contre la faim et la pauvreté ont bien été tenues. L’évalua-
tion du plan d’action pour l’économie et les droits de 
l’homme soulève la question des exigences juridiques ap-
plicables aux investissements à l’étranger.

Le sommet des chefs d’État et de gouvernement qui 
s’est tenu à New York en septembre 2019 dans le cadre du 
Forum politique de haut niveau sur le développement du-
rable (HLPF) revêt une importance particulière pour les 
Nations Unies. Ce sommet mondial sur la durabilité vise à 
promouvoir la mise en œuvre du Programme 2030 et de 
ses objectifs de développement durable (ODD). Il sera as-
socié à un sommet sur le climat en septembre 2019 pour 
faire le suivi de la mise en œuvre des objectifs de la Confé-
rence de Paris sur le climat. Le siège de l’Allemagne au 
Conseil de sécurité des Nations Unies donne au gouverne-
ment fédéral l’occasion de donner un élan décisif aux ob-
jectifs fixés. Welthungerhilfe suivra également de près ces 
processus politiques.

OPPORTUNITÉS ET RISQUES Les donateurs privés et les bail-
leurs publics ont redoublé d’efforts ces dernières années 
pour faire face aux crises humanitaires à court terme et s’at-
taquer aux causes structurelles de la faim, de la pauvreté et 
des migrations. Dans le même temps, nous remarquons que 
la professionnalisation de notre travail de marketing et de 
relations publiques a continué à porter ses fruits. Des risques 
restent pourtant présents dans divers domaines. 

Risques de projet généraux : la forte croissance enre-
gistrée ces quatre dernières années induit inévitablement 
une augmentation des risques opérationnels. Cela vaut 
tout particulièrement pour une organisation d’aide telle 
que Welthungerhilfe, qui travaille souvent dans des condi-

ACTIVITÉS DE PROGRAMME En 2019, notre activité restera 
centrée sur la lutte contre la faim et ses causes, avec l’ob-
jectif 2 («  Faim Zéro») du Programme 2030 pour le déve-
loppement durable. En 2019, les efforts porteront sur la 
nutrition et l’agriculture. 

Une bonne nutrition est primordiale (notamment 
dans les pays exposés à des crises) pour améliorer la situa-
tion en matière de santé et progresser dans des domaines de 
développement tels que l’éducation et le travail. En plus de 
promouvoir des pratiques agricoles durables pour contrer les 
effets du changement climatique, nous faisons la promotion 
les chaînes de valeur agricoles et connectons les petits ex-
ploitants et producteurs aux marchés locaux et régionaux. 
Des initiatives telles que « Fight Hunger First » et les « Green 
Colleges » (voir p. 7/8), développées avec succès en Inde, 
sont en train d’être transférées vers d’autres pays. 

L’aide humanitaire continuera de jouer un rôle cen-
tral face aux crises, aux conflits et aux effets du change-
ment climatique. La crise persistante en Syrie, les dépla-
cements des Rohingyas au Bangladesh et l’aggravation de 
la situation sécuritaire au Sahel ne sont que quelques 
exemples pour lesquels notre soutien sera nécessaire. 
L’année  2019 restera aussi marquée par les effets du 
changement climatique, comme l’ont annoncé les cyclones 
Idai et Kenneth dans le sud de l’Afrique. 

« En 2019, notre 
priorité restera 
de lutter contre la 
faim et ses causes. »

LA RAPIDITÉ D’ACTION PRIME
Welthungerhilfe lutte au quotidien contre les guerres, les catastrophes et les effets du changement 
climatique. Ces événements et ces changements requièrent une réaction rapide et adaptée. C’est 
pourquoi nous analysons chaque année notre environnement avant de planifier nos actions futures.
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2018 
réelle (MEUR)

2019 
prévue (MEUR)

2020 
prévue (MEUR)

2021 
prévue (MEUR)

Dons, dispositions testamentaires, amendes, fondation Welthungerhilfe 55,2 52,1 53,6 55,2

Fondations et œuvres privées 4,8 2,0 2,0 2,0

Subventions publiques 150,6 168,0 168,0 178,0

Intérêts et autres revenus 3,0 2,5 2,5 2,5

Produit total 213,6 224,6 226,1 237,7

Financement de projets à l’étranger* 184,0 197,1 196,7 207,1

Financement de projets en Allemagne* 0,8 1,0 1,0 1,0

Charges de personnel en Allemagne 15,1 15,7 16,0 16,3

Amortissements 0,9 0,8 0,9 0,9

Frais de fonctionnement 3,8 4,3 4,3 4,3

Marketing 6,7 7,6 7,7 7,9

Charges d’intérêts/rectifications/amortissements sur valeurs mobilières 0,5 0,0 0,0 0,0

Total des charges 211,8 226,5 226,5 237,5

Résultat avant modification des réserves 1,8 – 1,9 – 0,5 0,2

Affectation solde (-)/ prélèvement (+) réserve libre/testamentaire – 1,1 0,0 0,0 – 0,2

Affectation (-) / prélèvement (+) réserve de fonds de projet – 0,7 1,9 0,5 0,0

Résultat après modification des réserves 0,0 0,0 0,0 0,0

PLANIFICATION ÉCONOMIQUE À MOYEN TERME

tions politiques difficiles, des contextes de crises ou de 
catastrophes. Nous atténuons ces risques par une planifi-
cation programmatique la plus exhaustive possible. Sa-
chant que des défaillances peuvent survenir malgré toutes 
les mesures de planification et de précaution, Welthunger-
hilfe dispose de réserves financières conséquentes aux-
quelles elle peut recourir en cas de besoin.

Sécurité : 28 incidents ont affecté Welthungerhilfe 
en 2018, dont 3 particulièrement graves. Il s’agit de deux 
accidents de la route et d’une attaque à main armée au 
cours de laquelle plusieurs employés ont été blessés. Des 
formations appropriées sont organisées en matière de sé-
curité afin de préparer nos employés à de telles situations. 
Outre la prévention et l’assistance, nous accordons égale-
ment des périodes de repos régulières aux employés. En 
2018, la gestion de la sécurité de Welthungerhilfe a été 
évaluée. Le résultat a confirmé que beaucoup avait déjà 
été réalisé. Des améliorations sont encore nécessaires, 
mais dans quelques secteurs seulement. En 2019, nous 
prévoyons de renforcer la coopération avec des consultants 

externes afin d’intensifier la formation en matière de sécu-
rité pour les employés et les organisations partenaires au 
niveau national. 

Conformité : le travail dans des contextes difficiles 
rend la conformité indispensable. Par conformité, on en-
tend le respect des lois, directives et codes (voir p. 24/25). 
C’est une condition indispensable pour répondre aux at-
tentes des donateurs privés, des bailleurs institutionnels, 
mais aussi et surtout des personnes avec qui et pour qui 
nous travaillons. Cela n’affecte pas seulement nos activités 
de programme sur site. La conformité est une tâche et une 
responsabilité mondiales de Welthungerhilfe. Elle se tra-
duit par le sérieux de notre propre Code de conduite et par 
les actions que nous menons pour que tous les bénévoles 
et les employés de Welthungerhilfe respectent nos valeurs. 
Elle concerne également la mise en œuvre concrète du rè-
glement général sur la protection des données et le traite-
ment que nous faisons des informations personnelles des 
participants à nos projets, de donateurs ou même d’em-
ployés dans le cadre des rapports internes et externes.  

* Les charges de personnel étranger sont incluses dans le financement des projets à l’étranger. Le financement de projets nationaux comprend 0,3 MEUR de frais de personnel.

Welthungerhilfe a connu une forte croissance depuis 2013, en partie à cause de la multiplication des crises humanitaires. Les années 2019 à 2021 seront marquées par un 
plan de consolidation délibéré. Parallèlement aux ajustements structurels prévus, il s’agit pour nous de créer les conditions nécessaires au maintien de la qualité des 
programmes en cours et à la croissance future de l’organisation. Cette approche se reflète notamment dans le volume des subventions institutionnelles prévues qui resteront 
volontairement comparables à celles des années 2019 et 2020 et n’augmenteront pas avant 2021.
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COMMENT NOUS RECUEILLONS 
VOS DONS... 
Welthungerhilfe est une organisation indépendante à but non lucratif. Sans les dons, nous ne pourrions 
pas financer notre travail. En effet, l’une des exigences pour obtenir des subventions publiques pour un 
projet est de posséder des fonds propres. 

ENGAGEMENT BÉNÉVOLE, MÉDIAS ET PROFESSIONELS L’acquisition 
des dons et la sensibilisation du public à notre travail se fait es-
sentiellement par l’engagement bénévole de nos sympathisants : 
particuliers, groupes d’action, groupes d’amis, célébrités ou en-
treprises. Mais les appels aux dons dans les médias, par exemple 
pour la Bündnis Entwicklung Hilft, association de plusieurs or-
ganisations dont la Welthungerhilfe est un des membres fonda-
teurs, jouent également un rôle primordial. Notre équipe de mar-
keting interne soutient nos activités et coopère notamment avec 
les prestataires de services spécialisés suivants : Arvato Bertels-
mann, AZ Fundraising Services, Deutsche Post, Posterscope, sia 
media, Teledialog, Gute Botschafter, Spinas Civil Voices, i-gelb, 
Studio GOOD, njoy Online Marketing, Zum Goldenen Hirschen. 

Nos publicités sont multiformes  : actions, événements, 
conférences, publications, lettres d’information, site Web, mé-
dias sociaux, lettres aux donateurs, marketing en ligne, cam-
pagnes d’affichage, annonces imprimées et publicités télévisées. 
Les appels téléphoniques visent à remercier personnellement nos 
donateurs et à obtenir des retours immédiats. Nous ne concluons 
pas de contrats qui reposeraient uniquement sur une rémunéra-
tion basée sur la performance de nos fournisseurs de services.

EFFICACITÉ, FIABILITÉ, PERFORMANCE Toutes les mesures sont orien-
tées vers l’efficacité, la fiabilité et le rapport coûts/performance. 
Nous respectons des normes éthiques strictes, notamment celles 
de l’Institut central allemand pour les questions sociales (DZI) et 
celles de l’Association des ONG allemandes de développement 
VENRO). Chacune de nos actions permet de multiplier les 
moyens engagés. Les annonces imprimées, les publicités télévi-
sées ou les affiches nous sont souvent offertes, ou proposées à 
des tarifs très avantageux. Toutes les adresses de nos donateurs 
et sympathisants font l’objet d’une protection des données (voir 
p. 28). Ceux qui ne souhaitent pas être contactés ne le seront pas. 
Les collaborations avec les entreprises se font par le biais d’un 
processus de vérification approfondi. Les entreprises qui peuvent 
utiliser notre logo dans ce contexte précis sont notamment  : 
Bean United, GFL Innovation UG, Goldeimer, Madeleine Mode, 
Mestemacher, OBC Europe, Purefood und share. Nous publions 
régulièrement et en toute transparence nos frais de publicité, par 
exemple dans ce rapport annuel ou sur notre site, et nous 
sommes fiers d’avoir obtenu plusieurs prix de transparence.

Plus d’informations (en allemand) : 
www.venro.org/venro/venro-kodizes
www.dzi.de/wp-content/pdfs_Spenderberatung/SpS-Leitlinien.pdf

… ET COMMENT NOUS 
LES UTILISONS

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), le ministère fédéral des Affaires 
étrangères (AA), 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 multiplié par quatre : 100 euros de dons permettent de financer 
jusqu’à 400 euros de projets. 

NOUS LES MULTIPLIONS…

Plus d’informations (anglais) :
www.welthungerhilfe.org/about-us/transparency-and-quality/what-happens-
with-your-donation

87,5  %
Financement de projets à 
l’étranger

1,1 %
Organisation de campagnes, 
formation et sensibilisation

3,1 %
Garantie de  
la qualité /
suivi de projets  
à l’étranger

*  Selon les catégories de dépenses (exprimées en pourcentage) définies par l’Institut central allemand 
pour les questions sociales (DZI). Welthungerhilfe est régulièrement soumise au contrôle du DZI.

 

 

 

3,2 % 
Gestion

5,1 %
Relations publiques / 
publicité

… ET MAXIMISONS 
LEUR IMPACT*. 



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.

QUI SOMMES-NOUS ?
Welthungerhilfe est l’une des plus grandes organisations caritatives privées en Allemagne,  
elle est indépendante sur les plans politiques et religieux. Elle a été fondée en 1962 sous les 
 auspices de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 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 fournissons une aide complète : de l’aide d’urgence aux sinistrés jusqu’aux projets de 
développement à long terme menés en coopération avec nos partenaires locaux en passant par 
les projets de reconstruction. Avec 404 projets à l’étranger, nous avons aidé 10,5 millions de 
personnes dans 37 pays différents en 2018.

COMMENT NOUS TRAVAILLONS
Notre objectif est d’améliorer les conditions de vie à long terme et de façon durable. Nous 
travaillons selon le principe de l’« aide à l’auto-assistance ». Pour garantir le succès de nos 
projets, nous renforçons les structures de base en collaboration avec nos partenaires locaux. 
Nous effectuons aussi un travail d’information du grand public et nous efforçons d’influencer  
la politique nationale et internationale. Nous luttons ainsi pour un changement des conditions 
qui conduisent à la faim et à la pauvreté. Nous espérons un jour atteindre le point où la  
coopération au développement ne sera plus nécessaire et où les populations locales seront 
devenues indépendantes de toute aide extérieure.

COMMENT NOUS NOUS FINANÇONS
Les dons privés représentent la base de notre travail. Grâce à vos dons, nous sommes en mesure  
de solliciter d’autres fonds auprès de bailleurs de fonds publics tels que le gouvernement  
allemand, l’Union européenne ou l’ONU. En 2018, les dons privés se sont élevés à 54,9 millions 
d’euros et les dons publics à 155,4 millions d’euros.



Vous nous avez permis, une fois de plus, d’aider efficacement. Vous permettez 
ainsi à des millions de personnes de s’aider elles-mêmes. Tous ensemble, vous 
rendez le travail de Welthungerhilfe possible. Ce n’est que grâce à vos dons que 
nous pouvons travailler. Nous employons tous nos efforts à obtenir un monde 
dans lequel chacun a la possibilité de vivre dans la dignité et la justice, à l’abri 
de la faim et de la pauvreté. « Faim Zéro » ne doit pas rester une promesse en 
l’air. Nous espérons donc que vous continuerez à nous soutenir.

Nos projets sont subventionnés et financés par 36 bailleurs institutionnels. Ils 
prennent en charge des dépenses importantes et prouvent ainsi leur confiance 
envers Welthungerhilfe. Nous remercions tout particulièrement les institutions 
allemandes, étrangères et internationales qui nous soutiennent. Les plus gros 
donateurs institutionnels étaient en 2018 (voir aussi p. 42) :

MERCI À TOUS CEUX QUI 
NOUS SOUTIENNENT :

Aide humanitaire et 
protection civile

Union européenne

Agences des Nations Unies
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229 399 
2 721 
  88
 1 050
275
77

ENTREPRISES 

 PERSONNES 
qui ont inscrit Welthungerhilfe sur leur testament ou lui ont  
fait un legs.

qui nous ont soutenus particulièrement généreusement.

SYMPATHISANTS ACTIFS 
qui ont, dans des groupes d’amis, des groupes d’action, des asso-
ciations, des écoles ou individuellement, lutté pour un monde sans 
famine et organisé 310 événements caritatifs tels que des marathons, 
des concerts, des ventes de charité et des rassemblements.

FONDATIONS DE COOPÉRATION 
qui nous ont aidés à réaliser des projets communs.

MÉCÈNES PRIVÉS 
qui ont pensé aux autres lors d’anniversaires, de mariages 
ou de deuils et ont collecté des dons pour nous.

DONATEURS PRIVÉS 
qui, en 2018, se sont engagés pour un 
monde sans faim et sans pauvreté. 



 
 

Téléchargez le rapport annuel sur :
www.welthungerhilfe.org/rapportannuel

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

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

Retrouvez-nous sur Instagram :
www.instagram.com/welthungerhilfe
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