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L’application AgriShare met en relation les petits exploitants ougan-
dais. L’application pour smartphones permet aux agriculteurs de se 
connecter et de partager des machines et des services agricoles, et 
ainsi d’augmenter leurs revenus.

Mabel Kyosi fait partie de 
l’équipe d’AgriShare Ouganda. 
Cette entreprise sociale gère 
une application pour smart-
phones qui facilite la vie des 
personnes dans leur pays d’ori-
gine  : les petits exploitants et 
leurs familles peuvent partager 
des ressources et des services 
via l’application. Mabel sillonne 
les villages pour montrer aux fa-

milles d’agriculteurs et aux propriétaires de machines 
agricoles le fonctionnement de l’application et leur expli-
quer en quoi elle permet d’augmenter les récoltes et les re-
venus. Son travail consiste à trouver de nouveaux clients, 
comme Ali Sonko, un producteur d’ananas qui utilise 
maintenant l’application dès qu’il a besoin de travailleurs 
pour ses récoltes. Ses gains ont augmenté de manière si-
gnificative depuis qu’il utilise l’application. Et des emplois 
ont été créés grâce à elle.

En Ouganda, près des deux tiers de la population active 
travaillent dans l’agriculture. Mais beaucoup de petites ex-
ploitations agricoles ne peuvent profiter pleinement de leur 
potentiel, notamment parce qu’elles ne peuvent se payer 
des machines agricoles modernes. Seuls 2 % des exploita-
tions disposent d’une infrastructure d’irrigation. Malgré de 
bonnes conditions climatiques et un travail éreintant, les 

familles de petits exploitants ne 
parviennent souvent pas à sortir 
de la pauvreté. C’est ce qu’Agri-
Share veut changer : l’entreprise 
sociale veut aider les agricul-
teurs à surmonter la faim et la 
malnutrition en leur offrant un 
accès aux machines et aux ser-
vices.

L’idée est née en 2017, lors 
d’un concours interne de Welt-

hungerhilfe. Déployée initialement au Zimbabwe, Agri-
Share est maintenant sur le marché depuis mars 2019. En 
juillet  2020, l’application a été lancée en Ouganda, où 
plus de 5 000 utilisateurs se sont inscrits. AgriShare pré-
lève une commission de 10 % sur toute transaction. Les 
revenus sont réinvestis immédiatement dans le marketing. 
Welthungerhilfe couvre un quart des revenus du projet 
d’AgriShare, jusqu’à ce que les commissions et, possible-
ment, les recettes publicitaires suffisent. Les trois quarts 
sont financés par la Fondation Happel qui lutte pour une 
réduction durable de la pauvreté.

À l’avenir, Ali Sonko aimerait faire pousser des fruits de 
la passion. Grâce à AgriShare, il pense pouvoir bientôt 
louer une pompe pour irriguer ses champs.

INTERCONNECTÉS
POUR RÉCOLTER PLUS

Mabel Kyosi Ali Sonko

Plus d’informations : 
www.welthungerhilfe.org/uganda/agrishare (en anglais)

https://www.welthungerhilfe.org/our-work/countries/uganda/agrishare-an-app-connects-farmers-in-uganda


DES ALLIANCES 
DURABLES QUI 
COMPTENT
En 2021 déjà, les prix des denrées alimentaires 
augmentaient fortement dans le monde entier.  
Avec le changement climatique, la pandémie de 
COVID-19 et les conflits armés, un nombre 
croissant de personnes souffrent de la faim. La 
présidente, Marlehn Thieme, et le secrétaire 
général, Mathias Mogge, évoquent le travail de 
Welthungerhilfe.

La guerre en Ukraine a bouleversé le paysage politique mondial. 
Quelles en sont les répercussions sur votre travail ?
Marlehn Thieme : Beaucoup de changements ont eu lieu chez 
nous aussi depuis le 24 février 2022. Nous soutenons, par le 
biais de notre alliance européenne Alliance2015, les per-
sonnes dans le besoin en Ukraine et les réfugiés dans les 
pays voisins comme la Pologne et la Moldavie. Les premières 
semaines, notre aide a principalement consisté en distribu-
tions de denrées alimentaires et de kits d’hygiène. Nous 
 élargissons maintenant notre aide aux versements d’argent. 
Dans nos autres pays de projet, les conséquences drama-
tiques de la hausse des prix des denrées alimentaires sont 
pour nous un véritable fléau. Nous sommes confrontés à une 
double catastrophe.

Mathias Mogge : Nous n’avions pas de structures en Europe de 
l’Est, et mettre en place une aide rapide a représenté un défi 
majeur. Heureusement, les alliances durables ont prouvé leur 
importance  : grâce à notre réseau européen Alliance2015, 
nous pouvons mettre notre aide en commun et utiliser nos 
ressources de manière plus efficace. De nombreux collègues 
ont réalisé un travail incroyable au printemps, parce que les 
autres projets en Afrique ou en Asie devaient se poursuivre eux 
aussi. Notre équipe d’intervention d’urgence travaillait quasi-
ment 24 heures sur 24.

Le nombre de personnes souffrant de la faim était déjà élevé 
 l’année dernière, qu’est-ce qui a changé ?
Mathias Mogge : Dans de nombreux pays, la hausse brutale des 
prix des denrées alimentaires a exacerbé la crise. Les séche-
resses comme celles de la Corne de l’Afrique actuellement ou 
de Madagascar l’année dernière sont le révélateur des consé-
quences dramatiques du changement climatique. Quand on 
survit avec trois dollars par jour, on ne peut pas se permettre 
de payer le pain deux fois plus cher. On apprend que les gens 
sautent des repas, que des repas scolaires sont supprimés et 
que les filles sont mariées plus tôt. Des millions de personnes 
risquent de basculer dans la famine parce qu’elles n’ont plus 
aucune ressource. La hausse des prix frappe plus durement 
encore les plus pauvres. Il nous faut plus de ressources finan-
cières pour surmonter ces crises mondiales.

Le monde semble être en crise permanente.
Marlehn Thieme : En 2021, notre travail a été marqué par de 
nombreuses catastrophes qui sont passées quasiment inaper-
çues en raison des événements actuels : invasion de criquets 
au Kenya, inondations dans le Soudan du Sud, tremblements 
de terre en Haïti et sécheresse à Madagascar. En parallèle, les 
guerres se poursuivent en Syrie ou au Yémen. Ces nombreuses 

Présidente
Marlehn Thieme
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crises simultanées ne laissent aucun répit aux personnes tou-
chées. Et c’est bien là le danger, car les ressources manquent 
cruellement. Le nombre de personnes souffrant de la faim 
continuera donc à augmenter, et l’objectif commun d’éradi-
quer la faim d’ici 2030 s’éloigne peu à peu.

Comment Welthungerhilfe peut-elle agir face à ces défis majeurs ?
Mathias Mogge : Avec nos partenaires, nous avons élaboré des 
stratégies claires pour les questions clés dans la lutte contre 
la faim et la pauvreté. Changer le système alimentaire mondial 
est tout aussi important que de s’adapter au changement cli-
matique pour les pays particulièrement touchés. Le Sommet 
sur les systèmes alimentaires de 2021 a apporté un élan déci-
sif de ce point de vue. Dans de nombreux pays, nous dévelop-
pons aussi des concepts agricoles avec les petits agriculteurs 
et d’autres acteurs pour leur offrir des perspectives nouvelles 
et contrer les répercussions du changement climatique.

Marlehn Thieme : Les différentes coopérations au sein de nos 
pays de projets (aussi bien avec nos partenaires locaux au sein 
des projets qu’avec des alliances internationales) jouent éga-
lement un rôle déterminant pour renforcer et soutenir la socié-
té civile dans les pays du Sud. Pour garantir les droits fonciers 
des femmes, par exemple, les lois locales doivent être amen-
dées, et des alliances formées. Mais nous voulons aussi porter 
notre message au niveau européen ou allemand pour que des 
changements structurels aient lieu.

En 2022, Welthungerhilfe fêtera ses 60 ans. Quel en est le bilan ?
Marlehn Thieme : Nous avons accompli énormément de choses 
et aidé des millions de personnes à se libérer de la faim et à 
améliorer leurs conditions de vie  : en termes de revenus, 
d’éducation des enfants ou d’accès à l’eau potable. Nous leur 
donnons aussi une voix ici, en Allemagne, et relayons leurs 

préoccupations et leurs souhaits. Notre travail est aujourd’hui 
plus important que jamais. Nous voulons travailler avec les 
gens des pays du Sud, mais aussi ici, pour trouver de nou-
veaux moyens d’éradiquer la faim.

Quelles sont les conditions difficiles auxquelles vous êtes 
confrontés ?
Mathias Mogge  : Nous n’avons souvent aucune influence di-
recte, dans nos pays de projets, sur les changements poli-
tiques qui ont pourtant des conséquences majeures pour notre 
travail. La prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans 
en 2021, par exemple, a représenté d’énormes défis. J’étais à 
Kaboul au printemps et j’ai pu voir à quel point il est difficile 
d’apporter une aide humanitaire dans ces conditions-là. Le 
système bancaire ne fonctionne pas, les sanctions limitent les 
livraisons de matériel de secours et le contexte sécuritaire se 
détériore à nouveau. L’aide à la survie arrive sur place malgré 
les circonstances les plus défavorables, et nous essayons de 
mettre en place les premières mesures à long terme pour ga-
rantir la sécurité alimentaire des familles : des potagers, par 
exemple.

Le soutien des donateurs est-il suffisant ?
Marlehn Thieme  : Nos donateurs privés nous ont apporté un 
soutien remarquable au cours de l’année passée. Leur solida-
rité avec les personnes dans le besoin s’est poursuivie au 
cours de la deuxième année de la pandémie. Je tiens à expri-
mer mes sincères remerciements au nom de tous les collabo-
rateurs de Welthungerhilfe partout dans le monde. La bien-
veillance de la population allemande et la confiance que nous 
accordent les bailleurs publics nous donnent la force et l’éner-
gie nécessaires pour poursuivre notre travail quotidien.

Secrétaire général
Mathias Mogge
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EXCELLENCE AGRICOLE
Shallon Mutakiva est agricultrice au Zimbabwe. Elle a participé à un 
projet de Welthungerhilfe de formation professionnelle destiné aux petits 
agriculteurs et qui leur permet d’augmenter leurs revenus de manière 
significative. Shallon y a appris des pratiques agricoles modernes et des 
connaissances en entrepreneuriat : son maïs a même remporté un 
concours. Ses récoltes ont triplé depuis qu’elle a acheté au Centre 
d’agriculture commerciale (ABC) des semences de tournesol tolérantes  
à la sécheresse. L’entreprise sociale, que Welthungerhilfe a fondée avec 
des partenaires du secteur privé et plusieurs autorités publiques, aide  
les agriculteurs locaux à commercialiser leurs produits.

RENFORCER LES 
BONNES APPROCHES
Le prix de l’innovation de Welthungerhilfe a vu fleurir 
de nombreuses idées passionnantes. Vainqueur de 
2021 : les jardins mobiles. On compte actuellement 
plus de 100 millions de personnes réfugiées, dont 
beaucoup souffrent de sous-alimentation et de mal-
nutrition, car obtenir des légumes est souvent diffi-
cile dans les abris temporaires. Les jardins mobiles 
peuvent y remédier : une petite surface de jardin, 
flexible et fabriquée à partir de matériaux localement 
disponibles, produit suffisamment de légumes pour 
une famille de cinq personnes. Le prototype conçu 
par nos collaborateurs du Bangladesh et du Soudan 
est maintenant disponible dans une version qui sera 
utile à beaucoup.

SÉCHERESSE EN AFRIQUE 
DE L’EST 
En mai 2021, Welthungerhilfe a renforcé son aide d’urgence dans le sud 
de Madagascar, frappé par la pire sécheresse depuis 40 ans et par la 
crise alimentaire. D’autres pays d’Afrique de l’Est sont également tou-
chés, comme l’Éthiopie, le Kenya et la Somalie. D’autres catastrophes 
viennent affaiblir encore davantage la résilience des populations : les in-
vasions de criquets de ces dernières années, la pandémie de COVID-19 
et la violence des conflits. Des millions de personnes souffrent de la faim, 
luttent pour leur survie et dépendent de l’aide humanitaire. Depuis des 
mois, Welthungerhilfe aide les familles les plus vulnérables à obtenir de 
l’eau et de la nourriture.

2021 UNE ANNÉE  
À L’HONNEUR
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UNE AIDE HUMANITAIRE
BASÉE SUR LES PRÉVISIONS 
En 2021, l’équipe d’intervention d’urgence de Welthungerhilfe a été  
déployée dans 22 pays. Dans onze de ces pays, nous avons aidé les per-
sonnes les plus vulnérables dans le cadre d’un programme mondial de 
lutte contre les conséquences de la pandémie de COVID-19. Des milliers 
de personnes en situation de crise grave ont reçu une aide d’urgence : 
réfugiés du conflit syrien ou victimes de catastrophes naturelles comme 
la sécheresse à Madagascar. Aujourd’hui, la stratégie de Welthunger hilfe 
pour les interventions d’urgence repose sur le concept d’aide humani-
taire basée sur les prévisions. Nous élaborons des modèles de prévision 
qui permettent d’anticiper les sécheresses éventuelles et aident à limiter 
ou enrayer leurs répercussions.

UN CONCEPT EFFICACE QUI 
FAIT DES ÉMULES
Après deux ans de coopération intense entre les communautés et Welt-
hungerhilfe, on peut estimer que 670 villages du Népal, du Bangladesh 
et de l’Inde sont en situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au 
sein de ces communautés villageoises autodéterminées (intitulées « Nu-
trition Smart CommUNITYs »), les familles rurales participent à des 
camps où on leur enseigne tout sur l’équilibre des régimes alimentaires. 
Dans les champs, elles pratiquent une agriculture durable qui garantit 
des récoltes saines et leur permet de générer un revenu. Ces communau-
tés sont un modèle pour les pays africains : le concept est actuellement 
adapté aux contextes de l’Éthiopie, du Malawi et de la Sierra Leone.

SOMMET SUR LES SYS-
TÈMES ALIMENTAIRES
Le premier Sommet des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires mondiaux s’est tenu en septembre 2021. De 
nombreuses tables rondes de préparation et un sommet 
préliminaire ont eu lieu en juillet 2021. L’objectif pour 
les participants venus du monde entier était de trouver 
des moyens de changer radicalement notre façon de pro-
duire, de traiter, d’agir et de consommer des aliments. 
Notre système alimentaire actuel n’est en effet ni juste ni 
durable. Welthungerhilfe a notamment participé active-
ment aux discussions du volet résilience pour insister sur 
le fait qu’un système alimentaire juste doit être basé sur 
l’éradication de la faim.

Plus d’informations : 
www.welthungerhilfe.org/
innovation-lab (en anglais)

www.welthungerhilfe.org/
zimbabwe (en anglais)

www.welthungerhilfe.org/
drought-in-east-africa (en 
anglais)

www.welthungerhilfe.de/
nutrition-smart-villages (en 
allemand)

www.welthungerhilfe.org/
humanitarian-assistance 
(en anglais)

www.welthungerhilfe.org/
food-systems (en anglais)
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PÉROU

BOLIVIE

HAÏTI

NOS 
SUCCÈS

0,1 million de  
personnes prises  
en charge
15 projets  
6,3 millions d’euros d’aides  
17 organisations partenaires locales

AMÉRIQUE DU SUD ET CARAÏBES 
3 pays 

AFRIQUE
17 pays

11,5 millions de  
personnes prises  
en charge
308 projets  
190,5 millions d’euros d’aides  
133 organisations partenaires locales

DANS LE MONDE ENTIER 
36 pays

16,6 millions de  
personnes prises  
en charge
526 projets  
259,9 millions d’euros d’aides  
255 organisations partenaires locales

Depuis sa fondation en 1962, Welthungerhilfe a financé 
10 895 projets à l’étranger à hauteur de 4,46 milliards d’euros.

Sur la seule année 2021, Welthungerhilfe a pris en charge 
16,6 millions de personnes dans 36 pays grâce à 526 projets 
à l’étranger. Avec l’aide de nos partenaires locaux, nous avons 
pu continuer à fournir une aide d’urgence rapide dans des 
situations critiques, malgré la pandémie de COVID-19, et à 
mettre en œuvre des solutions régionales à long terme. 
Beaucoup de gens récoltent aujourd’hui davantage et gagnent 
plus, ils se nourrissent mieux, disposent d’eau potable et sont 
donc moins malades. Pour les enfants, ce soutien se traduit 
par la perspective d’un meilleur développement physique et 
mental, et donc la possibilité d’une vie autonome.

|  NOS SUCCÈS 10



NIGERMALI

SIERRA 
LEONE
LIBERIA

BURKINA FASO

LIBAN

ÉTHIOPIE

RÉP. DÉM. 
DU CONGO

RÉP.
CENTRA-
FRICAINE

SOUDAN

KENYA

TÜRKIYE

ALLEMAGNE

INDE

SYRIE
IRAK

TADJIKISTAN
AFGHANISTAN

PAKISTAN

CORÉE DU NORD

CAMBODGE

BIRMANIE

SOMALIE/SOMALILAND

OUGANDA

BURUNDI

SOUDAN 
DU SUD

MADAGASCAR

MALAWI

ZIMBABWE

NÉPAL

BANGLADESH
YÉMEN

ASIE 
15 pays

5,0 millions de  
personnes prises  
en charge
158 projets  
55,6 millions d’euros d’aides  
105 organisations partenaires locales

   Pays de projets de 
Welthungerhilfe

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

TRANSRÉGIONAL  
Les projets transrégionaux sont 
consacrés, entre autres, à des 
thèmes innovants, au travail poli-
tique et aux mesures de gestion  
de la qualité. 

45 projets 

7,5 millions d’euros d’aides

ALLEMAGNE  
Les projets nationaux fournissent 
des informations sur les thèmes de 
la faim et de la pauvreté et font la 
promotion d’un engagement actif 
pour un monde sans faim. 

7 projets 

0,6 million d’euros d’aides

PHILIPPINES
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La lutte contre la faim a connu de nombreux succès jusqu’en 2014, 
année où la tendance s’est inversée. Le nombre de personnes souf-
frant de la faim augmente à nouveau en raison de diverses crises, 
et on dénombre actuellement jusqu’à 828 millions* de personnes 
qui souffrent de la faim dans le monde. La pauvreté extrême, la 
mortalité infantile et la malnutrition augmentent également. La 
hausse des prix des denrées alimentaires accentue l’insécurité ali-
mentaire. En 2021, les prix sur les marchés mondiaux avaient déjà 
augmenté de 28 %. La situation s’est encore détériorée avec la 
guerre en Ukraine. Elle est particulièrement dramatique au Yémen, 
en  Afghanistan et au Soudan du Sud, mais aussi à Madagascar et 
dans les pays d’Afrique de l’Est, durement frappés par des séche-
resses dramatiques. Ces événements sont un signal d’alarme : il 
faut intensifier nos efforts dans la lutte contre le changement cli-
matique, responsable de situations d’urgence humanitaire de plus 
en plus graves.

De nouvelles approches sont indispensables en matière 
d’aide humanitaire. Les pages 22 et 23 présentent le programme 
ToGETHER dont Welthungerhilfe assume la coordination. Réunis-
sant plus de 40 organisations d’aide humanitaire de huit pays, le 
programme renforce le rôle des partenaires locaux afin de répondre 
mieux et plus rapidement aux besoins des populations touchées en 
cas de catastrophe.

Aux conséquences de la crise climatique viennent s’ajouter 
des conflits souvent violents qui accentuent la faim. Leur nombre 
n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Les guerres ont un 
impact énorme sur le système alimentaire : les champs sont brûlés, 
les stocks pillés et des restrictions instaurées sur les ventes des 
récoltes. Par peur des attaques ou des combats, les populations 
quittent leurs villages et se retrouvent dépendantes de l’aide huma-
nitaire pour survivre.

Pour huit des dix pays dans lesquels la situation de la faim 
est classée comme alarmante ou extrêmement alarmante, les 
conflits, la violence et l’instabilité sont les causes principales de la 
faim, par exemple en Éthiopie et au Soudan du Sud. Mais aussi en 

Syrie, comme le relate le projet décrit pages 20 à 21, qui offre aux 
personnes déplacées et aux populations locales une protection, un 
soutien psychologique et des perspectives dans le secteur de l’agri-
culture, en plus de l’approvisionnement de base en nourriture et 
des mesures d’hygiène. 

Les pages 16 à 17 font le point sur la situation humanitaire 
dramatique en Afghanistan, où notre travail se poursuit malgré l’ar-
rivée au pouvoir des talibans. La faim ne pourra être éradiquée tant 
que dureront les conflits. Le Liberia et la Sierra Leone autorisent 
une lueur d’espoir, car la situation alimentaire s’y est considérable-
ment améliorée depuis l’instauration de la paix soutenue par l’ONU. 
Les pages 18 à 19 décrivent la situation en Sierra Leone, autrefois 
en proie à la guerre civile, où Welthungerhilfe a fondé une entreprise 
sociale dont le portefeuille de produits et de services facilite l’ap-
provisionnement en eau et l’assainissement des populations.

Une volonté politique forte est indispensable pour que le 
droit humain à l’alimentation pour tous soit pris en compte et mis 
en œuvre. Les causes de la famine doivent être combattues : réso-
lution des conflits politiques, mesures contre le changement clima-
tique, et l’instauration d’un système alimentaire mondial juste. 
Beaucoup de gens n’ont pas accès à des denrées alimentaires 
saines, abordables et de haute qualité. Les programmes de 
 Welthungerhilfe contribuent à remodeler le système alimentaire en 
apportant un soutien aux petites exploitations agricoles et d’élevage 
et en jetant les bases d’exploitations agricoles économiquement et 
écologiquement viables.

Le chômage et le sous-emploi des jeunes représentent un 
autre obstacle à un développement économique et social solide. 
Les pages 14 et 15 présentent notre programme « Skill Up! » qui 
investit dans la formation professionnelle de huit pays et offre aux 
jeunes gens âgés de 18 à 35 ans, sans emplois et défavorisés, la 
possibilité de suivre un apprentissage professionnel et de gagner 
ainsi leurs propres revenus.

En collaboration avec nos partenaires et nos sympathisants, 
nous veillons à satisfaire dans nos programmes et nos projets l’ob-
jectif pour lequel la communauté internationale s’est engagée : éra-
diquer la faim dans le monde d’ici 2030.

ÉRADIQUER
LA FAIM
ENSEMBLE

« La faim est l’un des plus 
grands fléaux dans le monde 

que l’on peut résoudre. 
L’éradiquer doit être une 

priorité à tous les niveaux. 
Welthungerhilfe engage tous 

ses moyens pour y parvenir. »
Bettina Iseli, directrice de programme de Welthungerhilfe

La situation alimentaire s’est encore détériorée dans de nombreux 
pays du Sud en raison de la pandémie de COVID-19. Des millions 
de familles ont perdu leurs moyens de subsistance. Mais le 
changement climatique et le nombre croissant des conflits armés 
restent les causes majeures de la faim en 2021.

* Chiffres mis à jour après impression du rapport (juillet 2022)
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« Nous n’utilisons ni engrais 
chimiques ni pesticides.  
Ce projet nous a permis de 
faire certifier nos produits et 
de les vendre directement  
à nos clients, à des prix  
avantageux. »

Lucia Inga Tapia et sa mère, 
Idelberta, sont des petites 
exploitantes agricoles du village de 
Pacapuchuro, au Pérou.

Plus d’informations : 
www.welthungerhilfe.org/healthy-sustainable-food-for-all (en anglais)
www.welthungerhilfe.org/syria-türkiye (en anglais)
www.welthungerhilfe.org/somalia-somaliland (en anglais)

UNE NUTRITION SAINE ET DURABLE POUR TOUS
Autrefois, Lucia Inga Tapia et sa mère (comme la plupart des familles 

de la région de Huánuco, dans les Andes) ne cultivaient quasiment rien 

pour leur propre consommation. Elles vendaient leurs pommes de terre 

à des intermédiaires. Mais les bénéfices leur permettaient à peine de 

survivre. Grâce au projet de Welthungerhilfe et de son partenaire IDMA 

(Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente), elles ont changé leur sys-

tème de production : elles ont découvert les méthodes de l’agriculture 

biologique, appris à cultiver plus de variétés et à gérer autrement leur 

budget, et à utiliser différents réseaux de distribution. Depuis, la trente-

naire est devenue elle-même conseillère en agriculture biologique au-

près des petits agriculteurs voisins.

DES PARTENARIATS POUR PLUS D’IMPACT
Dans le village d’Agabar, dans l’ouest du Somaliland, Welthunger-

hilfe a apporté son soutien à l’entreprise locale Lander Prosopis 

pour résoudre un problème de taille : Prosopis juliflora est une 

plante envahissante qui recouvre des centaines d’hectares de 

terres, étouffe les cultures et rend les chemins impraticables. Or 

l’entreprise a réussi à transformer ses gousses séchées et moulues 

en fourrage, en engrais ou en charbon de bois. C’est insuffisant 

pour supprimer la plante, certes, mais les gens peuvent les utiliser 

à leur profit et ainsi améliorer leurs conditions de vie. La petite en-

treprise emploie 80 personnes dont les conditions de vie se sont 

nettement améliorées. La société s’agrandit et réinvestit une partie 

de ses profits dans le village pour créer encore plus d’emplois.

« Nous avons remporté un 
concours de l’ONU et reçu 
des subventions pour 
construire une meule de char-
bon de bois. « Nous produi-
sons maintenant du “charbon 
vert” à partir de cette plante 
invasive. « Nous protégeons 
de cette manière les essences 
indigènes d’arbres. » 

Hodan Mohamed et son mari 
Guuleed Ahmed ont fondé Lander 
Prosopis au Somaliland.

PRÊTS POUR UN NOUVEAU DÉPART
Dans la zone frontalière entre la Türkiye (nouveau nom officiel de 

la Turquie) et la Syrie, Welthungerhilfe soutient les réfugiés sy-

riens qui ont besoin d’une aide psychosociale. Ils peuvent utiliser 

les services de conseil pour s’enregistrer, obtenir une pièce 

d’identité ou s’inscrire à l’école ou à l’université. Les enfants ont 

un espace pour jouer et la possibilité de faire valoir leur droit à 

l’éducation. Beaucoup de réfugiés ont besoin d’un soutien pour 

gérer le stress, la dépression ou les agressions, et parvenir à re-

trouver leur confiance en eux.

« La persévérance avec la-
quelle les gens s’attachent à 
prendre un nouveau départ et 
à lutter pour leur avenir me 
motive à continuer à les aider. 
Mon but, c’est de les 
convaincre qu’ils peuvent tou-
jours s’aider eux-mêmes. » 

Gülbahar Arici est psychologue, elle 
travaille pour Welthungerhilfe dans 
la ville turque de Mardin.

L’année 2021 a été marquée par de multiples crises : pandémie de Covid-19, conséquences du changement 
climatique et conflits prolongés, qui ont également affecté notre travail. Les participants aux projets, les 
collaborateurs locaux et les partenaires racontent ce qui leur permet de ne pas baisser les bras.
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PLUS FORTS
GRÂCE À
LA FORMATION
En 2021 aussi, la pandémie de COVID-19 a provoqué des crises économiques majeures partout dans le monde et 
bouleversé la vie de milliers de personnes. Le programme Skill Up! rend espoir aux jeunes, comme Emma du 
Kenya. Cette formation leur apporte une stabilité et des perspectives précieuses en cette période d’incertitudes.
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Priorités du programme*
    

Pays de projet
Afghanistan, Inde, Kenya, Malawi, Népal, Sierra 
Leone, Tadjikistan, Ouganda

Volume financier sur la 
durée totale

7,6 millions d’euros 

Durée du projet Novembre 2019 à avril 2023

Financé par* Bauer Charity gGmbH et BMZ

Personnes prises en 
charge en 2021

6 015 (dont 4 221 femmes)

* Légende p. 44

AFGHANISTAN

TADJIKISTAN

INDE

NÉPAL

MALAWI

KENYA

CONTEXTE DE DÉPART Le chômage et le sous-emploi sont 
des obstacles majeurs au développement économique et 
social. Les jeunes adultes sont particulièrement touchés. 
Dans de nombreux pays, l’entrée sur le marché du travail 
représente un défi considérable. Obtenir une formation 
adéquate et de haute qualité leur permet de trouver un 
travail et de gagner des revenus suffisants. La formation 
et l’emploi décent sont des facteurs majeurs du dévelop-
pement : ils sont essentiels pour éradiquer la pauvreté et 
la faim.

INTERVENTION DE WELTHUNGERHILFE Sur l’initiative de Gu-
drun Bauer, Bauer Charity gGmbH a lancé en 2015 le pro-
gramme de formation transnational Skill Up!, en coopéra-
tion avec Welthungerhilfe. Il est aujourd’hui cofinancé par 
le ministère fédéral de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ). Skill Up! formera, dans huit pays 
et sur la durée du projet, un total de 21 000 jeunes qui 
pourront gagner leurs propres revenus grâce à leurs compé-
tences professionnelles nouvellement acquises. Le pro-
gramme est basé sur des modules d’apprentissage flexibles 
adaptés aux conditions locales. Les formations proposées 
vont de l’agriculture durable en Inde et au Népal à la mé-
canique automobile, au génie électrique et à la gastrono-
mie au Kenya, en passant par les compétences en énergie 
solaire et en recyclage des déchets en Sierra Leone. Des 
métiers tels que tailleur et charpentier sont également pro-
posés en Afghanistan, au Tadjikistan et en Ouganda.  
Des cours sur la prise de décision et la gestion du stress 
(Life Skills), ainsi que le renforcement des compétences 
entrepreneuriales (Business Skills), viennent compléter la 

formation. Au cours de la crise du COVID-19, de nombreux 
participants ont vu les établissements d’enseignement fer-
mer et ont dû faire face à la hausse des prix des denrées 
alimentaires comme à l’absence alarmante de perspec-
tives. Welthun gerhilfe leur a donc distribué de la nourriture 
et des kits d’hygiène, et a dispensé des formations sur le 
COVID-19. Depuis, des travailleurs sociaux proposent éga-
lement un soutien psychosocial. En 2021, en dépit de la 
crise du COVID-19 et des interruptions dans la formation à 
cause des confinements, 6 015 jeunes ont pu commencer 
une formation ou sont parvenus à obtenir leur diplôme. 
Dans le cadre de ce programme, Welthungerhilfe coopère 
avec des organisations locales et des instituts publics spé-
cialisés dans la formation professionnelle. Le développe-
ment de ces établissements d’enseignement doit permettre 
aux programmes de fonctionner de manière autonome sur 
le long terme.

ET ENSUITE ? En 2022, nous étendons le programme, grâce 
au soutien financier de Gudrun Bauer, aux pays franco-
phones du Mali, du Burundi et de la République centrafri-
caine, pays aux contextes fragiles. Outre des formations 
aux professions vertes et artisanales, d’autres thématiques 
sont également mises en avant, telles que la promotion de 
la paix, les compétences numériques et le soutien aux 
jeunes entrepreneurs. En l’espace de cinq ans, plus de 
6 400 jeunes devraient pouvoir bénéficier d’une formation 
et être accompagnés vers leur entrée dans la vie active.

« En Allemagne aussi, de 
nombreuses personnes se 
retrouvent dans le besoin à 
cause du COVID-19. On ne 
peut pas pour autant ignorer 
le sort des autres gens. Les 
pays les plus pauvres au 
monde sont frappés beau-
coup plus durement. Skill 
Up! a également souffert de 
la pandémie. Presque par-
tout, les formations ont dû 
être restreintes, voire inter-

rompues. Certains diplômés 
qui avaient déjà trouvé un 
emploi se sont retrouvés au 
chômage. Nous avons essayé 
de pallier le plus urgent en 
distribuant des denrées  
alimentaires et des kits  
d’hygiène. À présent, les  
formations ont repris par-
tout. L’enthousiasme et l’en-
train des jeunes sur place 
me motive à continuer. »

DES PERSPECTIVES POUR 
LES JEUNES
Gudrun Bauer a lancé le programme 
de formation Skill Up!

Plus d’informations : 
www.welthungerhilfe.org/job-prospects-for-young-people (en anglais)

OUGANDASIERRA 
LEONE

LE PROGRAMME SKILL UP!
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NE PAS 
ABANDONNER
LES GENS À
LEUR SORT
Plus de la moitié de la population afghane n’a pas assez à manger, le système bancaire s’est effondré 
après la prise de pouvoir par les talibans, les systèmes d’éducation et de santé ne fonctionnent que 
partiellement et les sécheresses persistantes des dernières années ont considérablement réduit les 
récoltes. Notre décision était claire : nous poursuivons notre travail dans le pays, car les gens ont besoin 
de notre soutien.
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CONTEXTE DE DÉPART La crise humanitaire en Afghanistan 
était déjà grave avant la prise du pouvoir par les talibans. 
Elle est maintenant dramatique. Les Nations Unies 
craignent que le taux de pauvreté atteigne 97 % au deu-
xième semestre de 2022. Le système bancaire est paralysé 
en raison des sanctions internationales, l’argent liquide 
fait défaut, les virements bancaires sont compliqués et les 
prix des denrées alimentaires s’envolent. Beaucoup de 
gens n’ont plus assez pour se nourrir. Ils sautent des repas 
et la malnutrition augmente. La sécheresse a entraîné des 
pertes de récoltes, et l’impact de la pandémie du  
COVID-19 est colossal. L’effondrement de l’économie  
aggrave également la situation humanitaire.

INTERVENTION DE WELTHUNGERHILFE Welthungerhilfe pour-
suit son travail en Afghanistan. Après l’arrivée au pouvoir 
des talibans en août 2021, nous ne savions pas si le nou-
veau gouvernement allait autoriser les organisations huma-
nitaires à assister la population, en particulier les femmes, 
ni garantir la neutralité de l’aide humanitaire ou la sécurité 
de notre équipe. La majorité de nos projets de développe-
ment à long terme ont été mis à l’arrêt, notamment pour 
nous permettre de nous consacrer intégralement à la de-
mande croissante d’aide d’urgence. Ainsi, 6 500 familles 
particulièrement vulnérables de la province de Nangarhar 
ont reçu de la nourriture : farine, huile, légumineuses, sel. 
En novembre, l’aide a été étendue à 10 500 familles sup-
plémentaires. En hiver, nous avons fourni du combustible, 
des fours rudimentaires et de la nourriture aux familles des 
zones rurales et de Kaboul. Nos bureaux sont à nouveau 

ouverts et, parce que de nombreux collègues ont quitté le 
pays, nous recrutons du personnel sur place. Au cours de 
pourparlers au niveau local, les chefs talibans nous ont de-
mandé de poursuivre notre travail. À Hérat, par exemple, 
nous travaillons avec notre partenaire local RAADA (Rehabi-
litation Association and Agriculture Development for Afgha-
nistan) pour favoriser l’autonomie des femmes dans les 
campagnes. Un projet de culture de safran leur permet de 
gagner leurs propres revenus. La plupart des villages sont 
depuis longtemps sous le contrôle des talibans. Ils laissaient 
autrefois les parties prenantes au projet travailler parce 
qu’ils contribuaient à couvrir les besoins de la population. 
Avec l’annonce faite par les nouveaux dirigeants de res-
treindre encore les droits des filles et des femmes, l’avenir 
de la coopérative semblait compromis. C’est grâce à la mé-
diation engagée par la RAADA qu’elle a pu poursuivre son 
travail jusqu’à maintenant. Car les talibans au pouvoir dans 
les villages autour de Hérat sont des autochtones, ils sont 
conscients des conditions de vie précaires de la population.

ET ENSUITE  ? Selon les Nations Unies, 24,4  millions  de 
personnes en Afghanistan (soit plus de la moitié de la po-
pulation) n’ont pas assez à manger pour assurer leur sur-
vie. Welthungerhilfe continue d’apporter une aide d’ur-
gence sur place en 2022. Nous faisons tout notre possible 
pour relancer nos projets de développement à long terme, 
notamment dans le domaine de l’agriculture, du dévelop-
pement économique et de l’autonomisation des femmes. 
Car ce sont elles dont le rôle doit être reconnu et qui 
doivent pouvoir contribuer à nourrir leur famille, avec leurs 
propres revenus.

« J’ai dû moi aussi quitter  
Kaboul pendant quelques se-
maines en raison du contexte 
sécuritaire. La situation géné-
rale s’est stabilisée depuis,  
et nous avons pu rouvrir nos 
bureaux début septembre. En 
collaboration avec les organi-
sations partenaires locales, 
nous maintenons un contact 
direct avec les personnes pour 
lesquelles nous travaillons. 
Welthungerhilfe était restée 
active pendant le premier gou-

vernement taliban en Afgha-
nistan. Tout comme au-
jourd’hui, nous parlons de  
nos projets avec les conseils 
des villes et des villages 
concernés. Puis nous enga-
geons ensemble des négocia-
tions avec les talibans. Il est 
clair pour nous que nous  
resterons dans le pays pour 
mener à bien notre mission 
humanitaire. Nous ne pouvons 
abandonner les gens à leur 
sort ! »

NOTRE TRAVAIL 
SE POURSUIT
Thomas ten Boer est le directeur de 
Welthungerhilfe en Afghanistan.

Plus d’informations : 
www.welthungerhilfe.org/afghanistan (en anglais)
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Priorités du programme*
          

Sites régionaux Aybak, Jalalabad, Hérat, Kaboul, Mazâr-e 
Charîf, Chéberghân

Volume financier en 2021 6,69 millions d’euros

Projets actuels 23

Organismes de financement* AA, BMZ, GIZ, ONU, USAID, PAM

Personnes prises en charge 588 000

* Légende p. 44

AFGHANISTAN

AFGHANISTANIRAN

TURKMÉNISTAN TADJIKISTAN
CHINE

PAKISTAN

AybakChéberghân

Mazâr-e Charîf

JalalabadHérat Kaboul

17

https://www.welthungerhilfe.org/our-work/countries/afghanistan


EAU
ET HYGIÈNE
POUR TOUS
Depuis 2017, Welthungerhilfe s’investit dans les entreprises sociales en Afrique, avec aujourd’hui cinq 
entreprises dans les domaines de l’agriculture, de la nutrition, de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène (WASH), ainsi que dans le développement des compétences. C’est notamment le cas en Sierra 
Leone, où une entreprise sociale contribue à améliorer l’eau et l’assainissement.
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CONTEXTE DE DÉPART Welthungerhilfe investit dans des en-
treprises sociales pour lancer les solutions qui offrent le 
plus grand impact social possible. L’objectif est de créer 
des entreprises et des marchés autonomes et de créer des 
emplois, en Sierra Leone notamment, où plus de six per-
sonnes sur dix n’ont pas accès à l’eau potable et huit sur 
dix n’ont pas d’installations sanitaires adéquates –  avec 
toutes les répercussions sur leur santé et donc sur leur si-
tuation économique. Une entreprise sociale y améliore 
l’approvisionnement en eau et en assainissement des po-
pulations. C’est une étape décisive vers une vie digne, et 
une contribution majeure dans la lutte contre la pauvreté 
et pour la sécurité alimentaire des populations.

INTERVENTION DE WELTHUNGERHILFE Depuis 2012, Welt-
hungerhilfe travaille avec EMAS International, une asso-
ciation allemande qui fait la promotion des technologies 
simples et peu onéreuses pour l’accès à l’eau potable, à 
l’assainissement et à une meilleure hygiène (WASH). 
D’abord mises en place dans le cadre d’un projet de déve-
loppement, les structures créées ont été transformées en 
une entreprise sociale après la fin du projet  : en fé-
vrier 2020, la Water and Sanitation Promotion Company 
Limited (WaSAP) est née. WaSAP propose aux familles 
pauvres et aux installations rurales des installations WASH 
telles que des puits, des douches, des toilettes, des la-
vabos et des systèmes de collecte des eaux de pluie à des 
prix abordables. Ce sont des solutions pratiques, comme 
de simples puits pour la maison, adaptées au contexte lo-
cal. Le concept repose sur l’initiative et la coopération : les 
municipalités investissent et participent elles-mêmes au 

traitement des eaux, à la construction et à la modernisa-
tion des conduites d’eau comme à l’utilisation des eaux de 
pluie. Une partie des coûts des produits dont le prix est 
élevé est assumée par des organisations internationales et 
des partenaires institutionnels. D’autres produits, tels que 
les toilettes, les douches et les postes de lavage des mains, 
sont payés par les clients eux-mêmes. Afin de diffuser le 
concept, l’entreprise se concentre également sur la forma-
tion de techniciens qui peuvent à leur tour former les 
clients à entretenir et réparer les systèmes. Welthunger-
hilfe a contribué au fonds de roulement de l’entreprise et 
assume à présent un rôle de conseillère. En 2021, 782 toi-
lettes et 960 puits ont été construits au total dans les dis-
tricts de Bonthe et Kenema. La situation en matière d’hy-
giène de plus de 38 000 personnes s’est considérablement 
améliorée.

ET ENSUITE  ? WaSAP a des objectifs ambitieux et veut 
continuer à se développer grâce à une commercialisation 
renforcée de ses produits, y compris auprès des centres de 
santé et des écoles. Les modules d’énergie solaire devront 
permettre désormais de pomper de l’eau à une profondeur 
de 40 mètres sans utiliser de générateurs. WaSAP souhaite 
ainsi étendre son portefeuille de services avec des sys-
tèmes solaires. L’entreprise a pour objectif d’atteindre les 
plus de 1,5 million de personnes qui n’ont pas accès à 
l’eau ni aux installations sanitaires dans les zones rurales 
de la Sierra Leone, d’ici 2025.

« Nos soudeurs produisent 
dans notre atelier tous les 
composants et prototypes 
pour les installations sani-
taires. Nous fabriquons éga-
lement nous-mêmes les  
forets. Ils sont soudés et po-
lis sur place. Sur chaque 
nouveau projet, nous for-
mons les personnes pour 
qu’elles puissent effectuer 
l’entretien des installations 
elles-mêmes. Le concept 

d’EMAS montre combien 
l’aide est efficace. L’entre-
prise pourrait potentielle-
ment fournir de l’eau à tout 
le pays. À Bonthe, ce sont 
maintenant plus de 
1 000 familles que nous 
avons reliées au réseau. 
L’eau qu’elles buvaient 
avant était polluée et insalu-
bre. »

UN APPROVISIONNEMENT 
INTÉGRÉ
Saidu M. Kamara est l’ingénieur  
principal de l’entreprise sociale  
WaSAP en Sierra Leone.

Plus d’informations : 
www.welthungerhilfe.de/innovation (en anglais)
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* Légende p. 44

Priorités du programme*
             

Pays de projet Éthiopie, Kenya, Sierra Leone, Zimbabwe,  
Ouganda

Nombre d’entreprises  
sociales en 2021

5 

Chiffre d’affaires total en 2021 
(revenus issus des clients)

1,0 million d’euros 

Organismes de finance- 
ment* et partenaires

BMZ, DBU, EMAS, UE, Sequa, SNV Netherlands 
Development Organisation, Viva con Agua, autres

Personnes prises en charge 107 000

KENYA

ÉTHIOPIE

ZIMBABWE

OUGANDA
SIERRA 
LEONE

NOS ENTREPRISES SOCIALES
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POUR UNE
VIE DANS
LA DIGNITÉ
Des millions de Syriens ont dû fuir les combats depuis 2011. La guerre civile a plongé le pays dans une 
catastrophe humanitaire dramatique : la faim, le chômage et l’hyperinflation y rendent la vie impos-
sible. Les denrées alimentaires sont hors de prix. La situation sanitaire et économique déjà désastreuse 
s’est encore détériorée en raison de la pandémie de COVID-19.
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CONTEXTE DE DÉPART La guerre en Syrie a fait plus de 
400 000 morts depuis 2011, et la moitié des Syriens ont 
dû prendre la fuite. La majorité d’entre eux, soit 6,7 mil-
lions de personnes, ont fui vers d’autres régions de la Sy-
rie. De nombreuses familles n’ont pas de revenus et dé-
pendent entièrement de l’aide humanitaire. Même ceux 
qui gagnent un peu d’argent peuvent difficilement couvrir 
leurs besoins essentiels. Les prix des denrées alimentaires 
s’envolent, exacerbés par la crise du COVID-19. Selon les 
Nations Unies, 2,8 millions de personnes déplacées à l’in-
térieur du pays vivent dans le nord-ouest du pays, dont 
1,7 million dans des abris de fortune, sans accès adéquat 
à l’eau et à l’électricité. En plus de la pauvreté, du manque 
de perspectives et de la peur du COVID-19, la famine 
croissante est l’un des problèmes majeurs.

INTERVENTION DE WELTHUNGERHILFE Grâce au financement 
du ministère fédéral des Affaires étrangères et à la collabo-
ration des partenaires locaux, nous soutenons depuis 
avril 2017 les personnes déplacées et les communautés 
d’accueil particulièrement vulnérables dans les districts 
d’Idlib et d’Alep, durement frappés par la guerre. L’appro-
visionnement en produits de base est au centre de l’inter-
vention : avec nos partenaires IhsanRD (Ihsan Relief and 
Development) et Shafak, nous fournissons de la farine aux 
boulangeries locales et garantissons que le pain est bien 
distribué aux familles vulnérables. Nous distribuons de 
l’argent et des bons qui peuvent être échangés dans les 
magasins locaux contre des aliments de base comme le riz, 
les lentilles ou le boulgour. En plus de l’aide d’urgence, 
nous nous concentrons également sur l’autosuffisance des 

populations  : elles ont la possibilité de participer à des 
formations sur la création de potagers, de recevoir des 
conseils d’experts agricoles ou des bons pour des outils, 
des semences ou des engrais. Les réfugiés peuvent égale-
ment cultiver des légumes dans des champs que Welthun-
gerhilfe a loués. Les personnes déplacées à l’intérieur du 
pays et les familles de la communauté d’accueil travaillent 
ensemble dans des serres et vendent leurs produits sur le 
marché. Dans les camps, nous remplaçons les tentes par 
des logements provisoires, érigeons des installations sani-
taires et fournissons de l’eau potable. En outre, en coopé-
ration avec notre partenaire Space of Peace, nous offrons 
aux gens un refuge dans un espace protégé où ils peuvent 
recevoir un soutien psychologique pour évoquer ce qu’ils 
ont vécu, recevoir des conseils juridiques ou tout simple-
ment permettre à leurs enfants de jouer.

ET ENSUITE ? La situation économique dans le nord-ouest 
de la Syrie demeure catastrophique, et chaque jour les be-
soins en aide humanitaire se font plus pressants. Dé-
but 2022, le prix du pain avait augmenté de 124 % sur un 
an. La distribution d’espèces et de bons pour couvrir les 
besoins essentiels et améliorer la sécurité alimentaire reste 
l’axe central de notre intervention. Afin d'accroître la pro-
duction alimentaire et de créer des sources de revenu, 
nous travaillons avec les agriculteurs et soutenons la créa-
tion de petites entreprises et d'ateliers pour les femmes, 
par exemple pour la production de vêtements d'hiver. Nous 
renforçons la cohésion sociale au sein des communautés 
et le soutien psychosocial pour répondre aux besoins de 
protection des personnes.

« La plupart des gens vivent 
dans de simples tentes, 
sans véritable accès à l’élec-
tricité ni à l’eau courante. 
C’est souvent le seul envi-
ronnement que les enfants 
connaissent, parce qu’ils 
sont nés dans les camps. En 
plus de dix ans de guerre, 
une génération entière a 
grandi ici, qui n’a connu 
que la guerre et les déplace-
ments constants d’un camp 

à l’autre pour y trouver de 
l’aide. Je suis fier de mon 
travail pour les gens dans 
les camps. Chaque nouveau 
logement provisoire les pro-
tège du froid, de l’humidité 
et de la chaleur. Avec 
chaque bon de nourriture 
distribué, je sais qu’un en-
fant pourra manger pendant 
un certain temps. C’est ce 
qui me fait avancer au quo-
tidien. »

RETROUVER UN PEU DE 
NORMALITÉ
Obada Kahil est chef de projet de 
Welthungerhilfe en Syrie.

Plus d’informations : 
www.welthungerhilfe.org/our-work/syria-türkiye (en anglais)
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SYRIE
Priorités du programme*

Sites de projets Afrin, Azas, Jindires, Jisr al-Choghour,  
Harim, Salqin, Sharan

Volume financier en 2021 12,04 millions d’euros 

Projets actuels 5

Organismes de financement* AA, ONU

Personnes prises en charge 426 000

* Légende p. 44

Jisr al-Choghour

Harim

Afrin

Sharan

Jindires Azas

Salqin

SYRIE

IRAK

JORDANIE

TÜRKIYE

CHYPRE
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AGIR ENSEMBLE
EN CAS D’URGENCE
Les forces d’intervention locales sont généralement les premières sur place lorsqu’une catastrophe 
a lieu. Or la coordination et le financement de l’aide d’urgence étaient jusqu’alors gérés par des 
organisations internationales. Le programme ToGETHER, coordonné par Welthunger hilfe, renforce  
le rôle des organisations non gouvernementales locales dans l’aide humanitaire afin de répondre 
mieux et plus rapidement aux besoins des populations touchées en cas de catastrophe.

CONTEXTE DE DÉPART En situation de crise ou d’urgence, la 
rapidité de l’aide d’urgence est un facteur essentiel. Les 
organisations locales jouent un rôle important à cet égard. 
Car ce sont les personnes sur le terrain qui peuvent appor-
ter les premiers secours et sauver des vies : elles sont sur 
place, connaissent l’environnement immédiat et peuvent 
agir rapidement. De nombreuses organisations soutiennent 
l’aide humanitaire de proximité (localisation), dont Welt-
hungerhilfe. La localisation vise à augmenter la rapidité et 
l’efficacité de l’aide humanitaire pour sauver plus de vies.

INTERVENTION DE WELTHUNGERHILFE Dans de nombreux 
pays, Welthungerhilfe travaille déjà plus étroitement avec 
des organisations locales d’aide humanitaire pour réagir 
plus rapidement et plus largement en cas d’urgence. Une 

condition pour y parvenir est que les partenaires locaux 
disposent d’un accès facilité aux subsides, aux ressources 
logistiques et humaines, ainsi qu’aux organes et réseaux 
nationaux de coordination. Et qu’ils soient reconnus 
comme des partenaires de confiance et traités sur un pied 
d’égalité. Pour y parvenir, nous mettons en œuvre un pro-
gramme de localisation de l’aide humanitaire avec le sou-
tien du ministère fédéral des Affaires étrangères. Au sein 
de nos partenaires, 40 organisations locales de huit pays 
ainsi que Caritas International, Diakonie Katastrophenhilfe 
et Malteser International. ToGETHER (Towards Greater Ef-
fectiveness and Timeliness in Humanitarian Emergency 
Response) aide toutes les organisations participantes à 
renforcer leurs capacités et à apprendre les unes des 
autres. L’objectif, c’est de leur faciliter l’accès au finance-

• Auto-évaluation des capacités propres
• Apprentissage mutuel, formations et ateliers
• Participation aux organes de coordination nationaux 

et internationaux

• Analyse des progrès de la localisation dans huit pays
• Visites mutuelles de projets
• Échange Sud-Sud
• Conférences internationales et nationales 

• Fonds financiers flexibles et propres au programme
• Mise en œuvre des interventions d’aide d’urgence

RENFORCEMENT ET PARTAGE DES 
COMPÉTENCES

ÉCHANGE, APPRENTISSAGE,  
LOBBYING

FINANCEMENT DE L’INNOVATION  
ET DE L’AIDE D’URGENCE 

• La gestion stratégique des programmes aux niveaux 
mondial et national est assumée par des organisations 
locales et nationales.

• Elles sont responsables de la mise en œuvre au niveau  
des pays 

• Elles jouent un rôle actif dans le lobbying en faveur de  
la localisation.

RÔLE DE PILOTAGE ASSUMÉ PAR LES 
ORGANISATIONS LOCALES
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Plus d’informations : 
www.welthungerhilfe.org/humanitarian-assistance (en anglais)

UNE AIDE MUTUELLE ET EFFICACE

ment et de mieux les intégrer dans les systèmes humani-
taires nationaux pour qu’ils puissent y assumer des fonc-
tions de pilotage. C’est aussi de faire avancer le débat 
politique international sur le renforcement du rôle des or-
ganisations humanitaires locales et nationales, et sur le 
changement systémique qui lui est associé.

En 2021, de nombreux partenaires locaux ont participé à 
des conférences et à des discussions techniques dans le 
cadre du programme afin de tirer parti des possibilités du 
travail en réseau au niveau international. En novembre, les 
44 organisations se sont réunies pour le premier échange 
technique virtuel international au cours duquel plus de 
110 participants ont discuté en détail, pendant deux jours, 
des objectifs du programme et des exigences des parte-
naires locaux. Leur rôle dans le pilotage a pu être mis en 
avant dans la conception stratégique du programme. L’ob-
jectif à long terme est de renforcer la complémentarité et le 
soutien mutuel des échelons local et international de l’aide 
humanitaire en vue d’améliorer la capacité d’intervention.

ET ENSUITE ? En 2022, nous voulons renforcer l'échange 
d'expériences et le lobbying. Les pays développent leurs 
propres mesures pour que la localisation soit plus présente 
dans les agendas politiques nationaux. Nous souhaitons 
ainsi atteindre les objectifs de base suivants : financement 
flexible, partenariats d’égal à égal, accès aux ressources et 
pilotage par les organisations humanitaires et les popula-
tions locales.

Priorités du programme*

Pays de programmes 
 

Éthiopie, Bangladesh, Allemagne, Indonésie,  
Colombie, R. D. du Congo, Birmanie, Pakistan, 
Somalie

Parties prenantes du 
projet

40 organisations humanitaires locales et nationales, ainsi 
que quatre organisations humanitaires allemandes

Volume financier pour la 
durée totale

14,4 millions d’euros 

Durée du projet Mars 2020-décembre 2023

Organismes de  
financement*

AA, autres 

* Légende p. 44
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BANGLADESH

PAKISTAN

SOMALIE

ALLEMAGNE

COLOMBIE

BIRMANIE
ÉTHIOPIE

R. D. CONGO

INDONÉSIE

LE PROGRAMME ToGETHER« Nous sommes une organisation 
spécialisée dans la protection de 
l’enfance. Notre organisation 
travaille en étroite coopération 
avec les cinq autres partenaires 
humanitaires de ToGETHER en 
Indonésie. Le programme repose 
sur les partenariats. En Indoné-
sie, nous avons créé un comité de 
pilotage qui fait office d’organe 
de prise de décision . C’est lui 

qui dirige l’ensemble du proces-
sus. Ce programme revêt pour 
nous une importance capitale 
parce qu’il n’est pas seulement 
géré par des organisations inter-
nationales, mais aussi par des 
acteurs locaux. »

Keumala Dewi est directrice générale du Cen-
ter of Child Study and Protection (PKPA) qui 
est membre du programme ToGETHER en 
Indonésie.

« En cas de catastrophe, nous 
avons tous le même objectif : 
aider les personnes touchées le 
plus rapidement possible. Les 
acteurs internationaux et locaux 
sont les mieux placés pour assu-
mer cette responsabilité en tant 
que partenaires considérés sur un 
pied d’égalité avec les autres. Les 
connaissances des organisations 
locales dans le domaine de l’aide 
humanitaire sont essentielles. 

Comprendre la culture, les tradi-
tions, les habitudes et les circons-
tances des communautés est un 
élément crucial. En travaillant au 
niveau local avec la confiance des 
partenaires internationaux, il est 
possible d’évaluer ensemble la 
situation, de contrôler les actions 
en cours et de collecter les retours 
directs des personnes concernées, 
afin de les aider au plus près de 
leurs besoins. »

Masresha Yazew Andarge est cofondateur et 
consultant humanitaire de Action for Inte-
grated Sustainable Development Association 
(AISDA), un partenaire de Welthungerhilfe en 
Éthiopie.

« Le programme ToGETHER nous 
permet d’avancer grâce à l’ap-
proche de localisation. Le fait 
que les pays du Sud, qui sont 
frappés par les urgences humani-
taires, assument le pilotage et 
l’apprentissage nous fait progres-
ser. Notre responsabilité et notre 
indépendance s’en trouvent ren-
forcées. Avec ToGETHER, nous 
ne sommes plus seulement une 
organisation de mise en œuvre, 

mais aussi un partenaire local 
traité sur un pied d’égalité avec 
les autres acteurs. J’ai l’impres-
sion que nos points de vue sont 
écoutés et pèsent dans ce pro-
gramme. Les partenaires ap-
prennent les uns des autres grâce 
au partage des connaissances. 
C’est l’échange intense entre les 
partenaires du Sud qui fait la par-
ticularité de ce programme. »

Liza Khan est responsable de projet à la 
Community Development Foundation (CDF), 
un partenaire de Welthungerhilfe au Pakistan.
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AUDIT INTERNE L’unité d’audit interne de Welthungerhilfe 
effectue un contrôle de toutes les unités nationales et in-
ternationales, et vérifie que l’utilisation des dons et des 
subventions est appropriée et conforme aux statuts. Elle 
examine l’efficience et l’efficacité du système de contrôle 
interne et permet ainsi d’éviter l’utilisation abusive de 
fonds. Elle vérifie la conformité, la pertinence et la renta-
bilité des structures d’organisation et des procédures de 
travail. L’audit interne vérifie également que les directives 
sont respectées et donc que les risques sont maîtrisés. 
Elle est tenue au respect des principes techniques et 
éthiques de l’Institut des auditeurs internes (IIA) (voir 
aussi p. 28-29).

ÉVALUATIONS Welthungerhilfe améliore la qualité de son 
travail grâce à des évaluations. Ce sont souvent des évalua-
teurs externes qui déterminent la pertinence, l’efficience, 
l’efficacité, la durabilité et l’impact des projets. Ils uti-
lisent à cet effet des méthodes reconnues internationale-
ment. Les évaluations peuvent donc aider à comprendre 

Être responsable signifie, pour nous, veiller en permanence à la qualité et à la transparence. 
Notre organisation dispose d’organes, de comités, de procédures et de fonctions transver-
sales internes pour le contrôle.

DES RÈGLES CLAIRES POUR LA 
QUALITÉ ET LA TRANSPARENCE

  
GOUVERNANCE Le comité exécutif gère les affaires de 
 Welthungerhilfe et en est responsable. La présidence bé-
névole et ses commissions conseillent le comité exécutif et 
contrôlent ses activités. Les représentants des organisa-
tions membres fixent le budget annuel et approuvent les 
comptes annuels. Un comité d’experts conseille Welthun-
gerhilfe sur son orientation thématique et sa politique au 
développement (voir p. 25).

CONTRÔLE L’unité de 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, durable et efficace qui 
soit. Grâce à un contrôle des risques, ces instances sont 
systématiquement informées de l’évolution des risques 
potentiels ou existants. Des analyses régulières per-
mettent d’identifier les améliorations possibles et de les 
mettre en œuvre. Une évaluation globale des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs de performance est réalisée 
dans ce but.
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comment améliorer un projet. Leurs recommandations 
sont examinées scrupuleusement par le personnel sur 
place, par les parties prenantes au projet, ainsi que par les 
unités compétentes au siège de l’organisation à Bonn. 
Elles sont, si possible, mises en œuvre immédiatement et 
intégrées aux projets futurs. Nous tirons constamment des 
leçons des évaluations en vue d’améliorer nos projets. Les 
évaluations jouent un rôle capital vis-à-vis de l’obligation 
de redevabilité envers nos bailleurs de fonds et envers les 
parties prenantes au projet (voir aussi p. 26-27).

CONFORMITÉ La conformité permet de garantir le respect 
des lois, des règlementations et des normes éthiques en 
fonction des risques. Dans les contextes fragiles dans les-
quels nous travaillons, les risques les plus importants sont 
la fraude et la corruption, l’usage de la violence (sexuelle 
notamment) et, de manière croissante, les risques cyber-
nétiques et le possible financement d’activités terroristes. 
En 2021, nous avons amélioré l’efficacité de nos struc-
tures à tous les niveaux de gestion (prévention, éducation 
et élimination des manquements éventuels), dans le but 
de pallier ces risques. Dans le cadre de notre programme 
de formation, nous avons élargi et numérisé les modules 
de conformité pour garantir un accès égal et international 
à plus de 90 cours de formation sur la conformité. Nous 
avons en outre développé des structures de conformité 
dans nos pays de programme. En raison de la croissance 
des risques cybernétiques, qui est également pertinente 
pour notre contexte, nous avons renforcé nos systèmes de 
protection des données et nos structures de sécurité des 
informations. Une autre priorité de notre travail a porté sur 
le renforcement des mécanismes de prévention du finan-
cement du terrorisme. Notre préoccupation principale 
reste d’atteindre et de protéger aussi directement et dura-
blement que possible les populations cibles et de garantir 
l’efficacité de notre travail.

REDEVABILITÉ Welthungerhilfe s’est engagée à respecter la 
« norme humanitaire fondamentale » (CHS) de qualité et 
de redevabilité. Cette norme est essentielle pour toutes 
nos activités. La gestion de la qualité de nos projets et la 
validation par les populations impliquées font également 
partie du respect de cette norme. Les neuf engagements 
définis par la CHS sont respectés tout au long du cycle de 
nos projets. Les personnes impliquées dans nos projets 
sont toujours au centre de nos préoccupations.

DURABILITÉ En 2021, Welthungerhilfe s’est davantage 
penchée sur la question de la durabilité organisation-
nelle. Basée sur quatre piliers – environnemental, social, 
économique et de responsabilité du personnel –, la dura-

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

UNIR NOS CONNAISSANCES POUR NOS 
PROGRAMMES : COMITÉ D’EXPERTS

• Ce comité bénévole rassemble 17 experts qui sont 

fermement attachés à la réalisation des objectifs de 

Welthungerhilfe. En 2021, le comité a connu une 

réorganisation : en avril, nous avons accueilli trois 

nouveaux experts d’universités internationales et d’insti-

tutions de recherche du Sud mondial (voir aussi p. 35).

• Les membres du comité d’experts unissent leurs 

compétences académiques et pratiques, par exemple 

sur les priorités de programme suivantes : durabilité, 

innovation nutritionnelle, agriculture, égalité entre les 

sexes, renforcement de la société civile, changement 

climatique, conflits et contextes fragiles, aide 

humanitaire, développement économique et MEAL 

(suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage). 

D’autres experts sont spécialisés dans le développe-

ment organisationnel, la conception et la gestion des 

programmes, le marketing et les médias.

• Le comité conseille les bureaux de pays, le siège et le 

comité exécutif sur toutes les questions stratégiques 

relatives à la politique des programmes et à l’orienta-

tion de la politique de développement et des contenus.  

L’expertise externe indépendante contribue ainsi à 

garantir la qualité des programmes les plus importants 

de Welthungerhilfe.

• Les experts principaux du comité d’experts évaluent 

les projets d’un volume de plus de 750 000 euros.

bilité est désormais intégrée à tous nos secteurs d’activi-
té. Les premières mesures prises en 2021 ont été l’élabo-
ration d’une stratégie et le lancement des premières 
mesures concrètes. Nous évaluons notre empreinte car-
bone non seulement pour nos sites de Bonn/Berlin, mais 
également dans trois pays de programme. La mesure sera 
maintenant étendue progressivement à tous les pays de 
programme. Sur la base de ces données, nous détermi-
nons le potentiel de réduction des émissions et définis-
sons des objectifs précis pour l’organisation. La mobilité, 
l’énergie et les chaînes d’approvisionnement font partie 
des éléments clés.
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Comment savoir si nos projets apportent les changements souhaités ? Différents instruments 
nous permettent de mesurer et d’analyser la qualité et l’impact de notre travail. Les éléments 
de preuve ainsi obtenus servent à améliorer nos projets.

MESURER L'IMPACT POUR 
PROGRESSER

Une partie importante de notre travail, dans les pays de 
programme comme au siège, consiste à mesurer constam-
ment notre impact. Le système d’analyse de l’efficacité ne 
fonctionne que si tous les échelons y participent. Nous 
analysons nos projets de manière systématique pour nous 
assurer que les objectifs seront atteints. L’analyse est ba-
sée sur des questions clés  : Qui touchons-nous à travers 
notre travail ? Quels changements nos interventions ont-
elles   apportés ? À qui et comment ? Dans quelle mesure les 
conditions se sont-elles améliorées pour les personnes 
avec lesquelles nous travaillons ? Les réalisations se-
ront-elles durables ?

Pour évaluer nos succès, nous avons élaboré des ques-
tionnaires nous permettant de recueillir des données quan-
titatives. Nous collectons les données dans notre système 
de gestion de programme pour qu’elles soient disponibles 
dans tous les pays.

Nous utilisons en outre différentes méthodes qualita-
tives et avons élaboré des manuels et des modèles de rap-
ports normalisés. Ces outils permettent de placer ces don-
nées quantitatives dans leur contexte en intégrant 
activement les connaissances et l’expérience des per-
sonnes avec lesquelles nous travaillons. Ce peuvent être 
des « histoires de changement », où les participants au 
 projet décrivent les changements que les activités du 
 projet ont provoqués dans leur vie. Ou encore des discus-
sions de groupe, au cours desquelles les participants 
 évaluent les résultats du projet selon leurs différentes 
 perspectives. Ces échanges sont importants, car ils per-
mettent de mieux classer les données quantitatives précé-
demment recueillies.

Cette combinaison de méthodes a l’avantage de nous 
permettre d’améliorer la fiabilité et la pertinence de nos 
données pour que nous puissions mieux gérer les nouveaux 
projets, sur la base de ces résultats. Nous suivons certains 
projets sur une période plus longue pour vérifier que  
leurs bénéfices sont durables. Cette méthode nous permet 
de mieux évaluer leur durabilité et leur impact, mais éga-

OBTENIR DES DONNÉES  
DE QUALITÉ 
L’équipe MEAL (suivi, évaluation, redevabilité et appren-

tissage) de Welthungerhilfe gère le système de mesure 

de l’impact grâce à plusieurs méthodes, approches et 

instruments. L’équipe établit des normes de mesure de 

l’impact et aide les collègues à les utiliser. Elle élabore 

des concepts d’apprentissage qui facilitent la réflexion et 

l’analyse, et gère les évaluations stratégiques. Chaque 

bureau de pays comme de nombreux projets disposent 

d’experts MEAL qui recueillent des données, veillent à 

leur qualité et à leur pertinence pour la prise de déci-

sions et l’apprentissage. Ce faisant, ils travaillent en 

étroite collaboration avec les autres collaborateurs du 

secteur Programmes.

lement d’en tirer des enseignements pour les nouveaux 
projets.

Pour mesurer l’impact, nous avons en outre élaboré nos 
propres critères d’évaluation et normes de qualité. Ces élé-
ments sont importants car ils nous offrent des informations 
plus complètes sur la qualité des projets, par exemple sur 
leur durabilité, leur impact, leur efficacité et leur effi-
cience. Nos évaluations sont généralement réalisées en 
externe pour obtenir un point de vue indépendant sur notre 
travail. Les conclusions et les recommandations nous 
servent à améliorer la gestion des projets. Nous les inté-
grons à la planification des nouveaux projets. Les évalua-
tions nous aident également à comprendre les change-
ments provoqués par les projets chez les personnes avec 
lesquelles nous travaillons.

Nous effectuons aussi régulièrement des évaluations 
stratégiques dans lesquelles sont formulées des recom-
mandations relatives à nos décisions et au positionne-
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Plus d’informations :  
www.welthungerhilfe.org/about-us/quality-management (en anglais)

ment général de l’organisation, en interne comme en 
 externe. La dernière évaluation stratégique sur le thème 
« Adaptation au changement climatique et résilience 
 climatique » nous a été remise en octobre  2021. Nous 
mettons maintenant en œuvre les recommandations 
qu’elle contient.

En 2020 et 2021, nous avons rassemblés tous les ré-
sultats de notre travail de projet dans un « rapport mon-
dial sur l’apprentissage ». Ce rapport doit nous permettre 
de lancer un vaste apprentissage organisationnel au sein 
de notre travail de programme. Nous analysons pour cela 
les tendances générales au sein des programmes et nous 
nous efforçons de mettre en valeur les points forts comme 
de remédier aux points faibles.

ET ENSUITE ? En juin 2022, nous avons publié un rapport 
d’impact à partir des données de 2021, en vue de présenter 
de manière transparente les résultats de certains pro-
grammes de Welthungerhilfe aux bailleurs institutionnels, 
aux donateurs et aux publics intéressés. Les données sont 
également utilisées pour la production de rapports internes 
et pour l’apprentissage à l’échelle de l’organisation, tant au 
niveau des projets et programmes, qu’au niveau mondial. 
Nous continuerons à renforcer l’apprentissage et la prise de 
décisions en nous basant sur les données. Nous sommes 
convaincus que cette méthode de gestion des projets nous 
permettra de renforcer plus encore notre impact. Une des participantes à un groupe de discussion au Népal.

AUTONOMISATION DES 
FEMMES AU NÉPAL
Le Népal occupe la 76e place au classement de l’In-

dice 2021 de la faim dans le monde qui évalue 116 pays. 

Le pays affiche un niveau de faim estimé modéré. Il s’agit 

là d’une amélioration considérable, car en 2000 la faim y 

était estimée « alarmante », et en 2012 elle était encore 

« grave ». Mais la malnutrition reste un défi sérieux, malgré 

les succès remportés. Les raisons en sont multiples.

En étroite collaboration avec l’organisation Aasaman Nepal 

(ASN), Welthungerhilfe a mis en œuvre, de 2018 à 2021, 

un projet visant à améliorer les conditions de vie des 

groupes de population défavorisés dans les domaines de 

l’hygiène, de la nutrition et de la protection sociale, avec 

une participation accrue des citoyens. Au moment de la 

planification du projet, les groupes pauvres et marginalisés, 

et notamment les femmes dalits, subissaient des préjudices 

considérables : discrimination, malnutrition et soins 

insuffisants marquaient leur quotidien. Les femmes 

affectées n’étaient guère impliquées dans les processus  

de prise de décision.

À la fin du projet, les conclusions des groupes de discus-

sions de groupes ont montré que 35 % des femmes 

participent maintenant activement aux décisions prises 

dans leur communauté. Les femmes ont appris à faire  

valoir leurs droits et ont obtenu notamment le soutien des 

institutions de santé locales. Elles transmettent maintenant 

leurs connaissances nutritionnelles à leurs familles et 

militent contre le mariage précoce et les violences intrafa-

miliales. Dans le cadre du projet, les femmes ont égale-

ment bénéficié de conseils dans leurs relations avec les 

autorités locales et les prestataires de services, et elles font 

maintenant valoir leurs droits auprès de la sécurité sociale.
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Quel est le rôle concret de l’unité Audit interne ? 
Sonja Vogelsberg : Nous veillons à ce que les dons et les 
fonds publics soient utilisés conformément aux statuts et de 
la manière la plus efficace possible. Nous nous assurons 
que les procédures et les structures organisationnelles in-
ternes sont conformes, efficaces, sécurisées et efficientes. 
Nous veillons à ce que tous les domaines d’activité de  
Welt hungerhilfe, en Allemagne et hors Allemagne, soient 
conformes à nos directives, à ce que les risques soient gérés 
de manière responsable et à ce que des systèmes de contrôle 
internes soient mis en place pour empêcher toute utilisation 
abusive des fonds ou toute corruption.

Quels sont les critères utilisés pour choisir l’objet de l’audit ? 
Nous avons adopté, dans notre planification, une approche 
basée sur les risques. Les domaines ou les opérations sou-
mises à des risques (élevés en raison de leur complexité ou 
de leur faible potentiel d’automatisation, par exemple) 
sont contrôlés en priorité, en Allemagne et hors Allemagne. 
Les domaines soumis à des risques moins élevés sont 
contrôlés à intervalles réguliers. Nous avons également dé-
cidé de contrôler moins de projets individuels. Welthunger-
hilfe réalise en effet quelque 500  projets dans plus de 
35 pays chaque année : nous ne pouvions examiner qu’une 
fraction d’entre eux, et les améliorations suggérées ne 
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Nous cherchons à avoir, avec les moyens qui nous sont confiés, le plus d’impact possible dans la lutte contre la 
faim. Nous réalisons des audits réguliers de nos structures et procédures opérationnelles en Allemagne et hors 
Allemagne pour nous assurer que les fonds sont utilisés conformément aux objectifs fixés. Sonja Vogelsberg 
nous en explique ici le fonctionnement. Elle dirige depuis cinq ans l’unité Audit interne de Welthungerhilfe.

AGIR DE MANIÈRE RESPONSABLE 
POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS
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s’appliquaient généralement qu’au projet individuel. Nous 
cherchons cependant à aborder les procédures dans leur 
ensemble, et nous avons choisi de contrôler sur le plan 
national les opérations, la conformité et la mise en œuvre 
des audits. L’optimisation peut ainsi être mise en œuvre de 
manière durable pour tous les projets menés dans le pays, 
ce qui génère plus de valeur ajoutée pour Welthungerhilfe.

Comment rendre des procédures plus efficaces ? 
Un exemple simple  : le double contrôle est un des prin-
cipes de base du contrôle interne, que ce soit dans le cadre 
des contrats ou de la comptabilité. Mais nous avons 
constaté que, souvent, ce n’étaient pas deux personnes, 
mais cinq ou six qui étaient impliquées. Ça part d’une 
bonne intention, mais au final personne n’assume la res-
ponsabilité ni ne contrôle vraiment. Plus de signataires ne 
signifie pas nécessairement plus de qualité ; au contraire, 
cela entraîne parfois des erreurs et engendre une certaine 
inefficacité. C’est donc à éviter.

Ce n’est pas difficile de s’attaquer à toutes les thématiques ? 
Notre équipe est composée en conséquence. Je travaille 
moi-même dans le domaine financier de la coopération au 
développement depuis plus de 20 ans, en Allemagne tout 
comme en République démocratique du Congo, en Angola 
et en Haïti. Je me suis rendue au Pakistan et au Niger, par 
exemple, dans le cadre d’une intervention d’urgence, ce 
qui m’a permis de mieux comprendre les liens de cause à 
effet. La formation continue est primordiale, tout comme 
le fait de se tenir informé des évolutions sur le plan profes-
sionnel. On doit être à même d’examiner rapidement les 
différents champs d’évaluation afin d’identifier les risques 
qui se présentent et donc les points à corriger. Nous ne 
pouvons pas couvrir nous-mêmes tous les domaines d’ex-
pertise, et nous déléguons certaines tâches à des experts, 
internes ou externes.

Votre champ d’activité connaît-il des changements ? 
Oui, et c’est justement ce qui est passionnant, les innova-
tions techniques notamment. Autrefois, les biens et les 
salaires de nos projets hors Allemagne étaient payés en 
espèces, ce qui était évidemment très risqué. Plus tard, les 
versements en liquide ont été remplacés par les chèques 
et les virements bancaires. Aujourd’hui, les transferts et 
les paiements se font souvent sur les téléphones portables. 
Notre travail n’en est que plus efficace et plus sécurisé, 
mais de nouveaux risques apparaissent, que Welthunger-
hilfe doit apprendre à gérer. Par exemple, nous avons 
contrôlé les paiements réalisés sur les portables et consta-
té que les contrats avec les opérateurs ne sont pas toujours 
transparents ou qu’ils n’offrent pas de garanties suffi-

santes. Utiliser de nouvelles technologies signifie égale-
ment que les contrôles tout comme les procédures doivent 
évoluer. Grâce à sa fonction de conseil, l’unité Audit in-
terne travaille en ce sens. 

Que deviennent les constats tirés des audits ? 
Nos résultats sont communiqués au comité exécutif et aux 
unités concernées par l’audit. Puis nous formulons des 
propositions concrètes d’amélioration, de positionnement 
de l’organisation sur tel ou tel point, ou de réorganisation 
des procédures. Nous disposons de directives claires, no-
tamment des principes professionnels et éthiques contrai-
gnants de l’Institut des auditeurs internes (IIA), auxquelles 
nous nous conformons. Welthungerhilfe fait également 
l’objet d’audits réalisés par des institutions externes, qui 
s’assurent qu’elle utilise de façon sérieuse et efficace les 
dons et les financements.

En quoi le COVID-19 a-t-il impacté votre travail ? 
Nous réalisons généralement les audits sur place, dans les 
pays concernés, mais les restrictions de déplacement au 
cours des deux dernières années nous en ont empêchés. 
En outre, de nombreux collègues des bureaux de pays 
étaient en télétravail. Nous avons donc réalisé la plupart 
des audits « à distance » et constaté que notre organisation 
est bien équipée d’un point de vue technique, car nous 
avons pu accéder à la plupart des documents par voie nu-
mérique, et les entretiens en ligne ont bien fonctionné. 
Mais nous avons également découvert des points faibles et 
des améliorations possibles en matière de transition numé-
rique. Welthungerhilfe y travaille actuellement.

Plus d’informations :  
www.welthungerhilfe.org/transparency-and-quality (en anglais)
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mande de développement. Nos revendications ont aussi 
été portées lors de manifestations. Le marathon #Zero-
Hunger Run s’est tenu en juillet à Cologne avec nos parte-
naires (en version réduite à cause du COVID-19). Près de 
1 000 participants ont couru un total impressionnant de 
5  580  km et ont rassemblé 25  000  € sous la devise  
« Zesamme stonn – Zesamme laufe » (Solidaires dans l’en-
gagement et dans la course). Mi-septembre, notre podcast 
« Welthungerhilfe Direkt » a consacré une édition spéciale 
aux élections fédérales : nous avons demandé à cinq can-
didats au Bundestag quels étaient, selon eux, les outils 
durables les plus importants dans la lutte contre la faim. 
Les intervenants étaient Catarina dos Santos (CDU), Heidi 
Reichinnek (Die Linke), Jessica Rosenthal (SPD), Max 
Mordhorst (FDP) et Vaniessa Rashid (Bündnis  90/Die 
Grünen). Nous avons participé au Sommet des Nations 
Unies sur les systèmes alimentaires en septembre et à de 

Nous militons pour notre objectif d’un monde sans faim 
auprès des politiques et du grand public, et ce même en 
dehors des élections importantes. Guerres et conflits ar-
més, extrême pauvreté, conséquences du changement cli-
matique, injustice sociale : toutes ces questions sont inex-
tricablement liées et menacent la sécurité alimentaire. 
Welthungerhilfe est une interlocutrice de choix auprès des 
politiques en matière de lutte contre la faim. Elle s’appuie 
pour cela sur 60 ans d’expérience et sur les compétences 
de ses experts internationaux dans 36 pays. En amont des 
élections au Bundestag, nous avons élaboré des revendica-
tions pour les quatre années à venir et nous les avons  
soumises au futur gouvernement afin de progresser vers un 
monde sans faim. Ces revendications s’appuyaient sur  
diverses publications. Notre publication Kompass, parue 
en mai, a beaucoup attiré l’attention. On y trouvait une 
présentation et une analyse annuelle de la politique alle-

DES MESSAGES QUI PORTENT
Un monde sans faim : tel est notre objectif principal. Nous voulons que les moyens d’atteindre cet 
objectif soient connus du public, aussi bien en Allemagne qu’à l’international. C’est ce que nous  
faisons à travers notre travail politique, mais aussi à travers nos invitations à participer à nos actions 
et campagnes pour un monde sans faim. Voici quelques événements qui ont eu lieu en 2021.

Au #ZeroHunger-
Run de Cologne, 
en juillet 2021, 
étaient présents  
Susanne Fotiadis 
et Mathias Mogge, 
de Welthungerhilfe, 
ainsi que les 
ambassadeurs de 
premier plan : 
Jeanette Koziol  
et Jens Käbbe, 
Susanna Ohlen, 
Florian Ambrosius, 
Klaus-Jürgen 
« Knacki » Deuser, 
Bastian Camp-
mann et Nils Plum 
(de gauche à 
droite).
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nombreux autres événements, comme la réunion préparatoire 
à Rome en juillet. En tant que membres de la délégation et 
participants à la discussion, nous avons pu porter sur le de-
vant de la scène internationale la vision de Welthungerhilfe en 
matière de création de systèmes alimentaires plus durables.

L’Indice de la faim dans le monde (WHI), paru en octobre, 
a fait les grands titres nationaux et internationaux. L’Indice 
mesure et évalue chaque année la situation de la faim aux 
échelles mondiale, régionale et nationale. Il apparaît que la 
crise climatique est l’un des principaux moteurs de la faim 
dans le monde, aux côtés des conflits armés. Parmi les inter-
venants de la présentation virtuelle du WHI, on comptait l’am-
bassadeur D. Günter Sautter, ambassadeur adjoint de la repré-
sentation permanente de l’Allemagne auprès de l’ONU, 
l’ambassadrice Geraldine Byrne Nason, représentante perma-
nente de l’Irlande auprès de l’ONU à New York, et Dan Smith, 
directeur de l’Institut international de la recherche sur la paix 
de Stockholm. Des experts de haut niveau issus de la poli-
tique, des sciences et de la société civile ont ensuite discuté 
des étapes nécessaires à la réalisation du droit à l’alimenta-
tion pour tous. La publication du WHI, suivie d’autres présen-
tations internationales de Belgique, du Pérou et du Malawi, a 
été intégrée à la « semaine de Welthungerhilfe ». La devise de 
cette année, « La crise climatique provoque la faim ! », a été 
portée par de nombreuses actions. « Ceux qui sont les moins 
responsables du réchauffement climatique en sont les plus 
affectés  », a déclaré le président fédéral Frank-Walter 
Steinmeier, parrain de Welthungerhilfe, dans son discours 
d’ouverture. Grâce à une campagne sur les réseaux sociaux 
largement diffusée par des influenceurs ainsi qu’à une cam-
pagne de participation régionale et de collecte de fonds, la 
« semaine de Welthungerhilfe » a sensibilisé aux petits chan-
gements du quotidien qui font la différence. De nombreuses 
célébrités y ont participé. Notre sympathisante Gesine 
Cukrowski (actrice), Sarah Wiener, animatrice d’émissions de 
cuisine, agricultrice bio et députée européenne, l’acteur Till 
Demtrøder, ont donné des conseils sur une alimentation  
plus respectueuse du climat. Les groupes d’action de  
Welthungerhilfe ont également fait preuve d’un grand engage-
ment. Des noix ont été distribuées et des dons recueillis à 
Bekond. Des vide-greniers ont été organisés à Oberhausen, et, 
à Pegnitz, plusieurs boulangeries ont vendu le traditionnel 
« Solibrot ». Le groupe d’action Leer, qui a célébré son dixième 
anniversaire, a reçu un invité très spécial : le président fédéral 
Frank-Walter Steinmeier a remercié la marraine du groupe Git-
ta Connemann et sa fondatrice, Brigitte Oldenburg, pour l’en-
gagement extraordinaire du groupe.

Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui, en 2021, ont 
contribué à diffuser nos messages et à faire entendre nos re-
vendications.

Plus d’informations :  
www.welthungerhilfe.org/civil-society-and-advocacy (en anglais)
www.welthungerhilfe.org/kompass-2021-report (en anglais)
www.welthungerhilfe.org/get-involved (en anglais)
www.welthungerhilfe.de/podcast-welthungerhilfe-direkt (en allemand)
www.welthungerhilfe.org/global-hunger-index-2021 (en anglais)
www.welthungerhilfe.de/woche-der-welthungerhilfe (en allemand)

Le président fédéral et 
parrain de Welthungerhilfe 
Frank-Walter Steinmeier a 

félicité Gitta Connemann (g.) 
et Brigitte Oldenburg pour le 

dixième anniversaire du 
groupe d’action Leer.

« Hungerhilfe in Pegnitz » a organisé la vente 
traditionnelle du « pain de la solidarité » dans 
plusieurs boulangeries de la ville.

Marlehn Thieme, 
présidente de 
Welthungerhilfe,  
et Mathias Mogge, 
secrétaire général de 
Welthungerhilfe, lors 
de la présentation de 
l’Indice 2021 de la 
faim dans le monde 
 à Berlin.
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ENGAGÉS POUR UN  
MONDE PLUS ÉQUITABLE
2021 a montré l’importance de la coopération et des actions de communication 
menées en Allemagne par nos sympathisants pour notre activité politique mon-
diale : l’engagement pour un monde sans faim est multiple et varié.

VOTER FAIM ZÉRO

Avec le slogan « #VoteFor Zero-
Hunger », nous avons demandé 
aux candidats aux élections du 
Bundestag leurs motivations 
dans la lutte contre la faim et 
contre la pauvreté dans le 
monde. De nombreux politi-
ciens ont posté leurs réponses 
sur les réseaux sociaux pour 
faire la promotion d’un monde 
sans faim. Après les élections, 
nous leur avons envoyé une 
carte postale pour leur rappeler 
les déclarations faites sur le su-
jet avant les élections.

SENSIBILISER LES JEUNES

Les causes de la faim et de la 
pauvreté sont complexes. 
Nous avons mis l’accent sur 
certaines thématiques impor-
tantes pour les jeunes. Dans 
de courtes vidéos, le TikToker 
et futur professeur «  Emulu-
tion  » a expliqué, en amont 
des élections au Bundestag, 
le lien entre changement cli-
matique et famine, ainsi que 
l’importance de l’agriculture à 
petite échelle. Une motivation 
pour le jeune public à s’enga-
ger en faveur d’un monde 
sans faim.

DES DROITS FONCIERS POUR DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES

L’agriculture à petite échelle représente un moyen de subsistance impor-
tant dans la majorité des pays du Sud. Mais de nombreux agriculteurs 
craignent de perdre l’accès aux terres qu’ils cultivent. En collaboration 
avec des organisations locales et de petits agriculteurs, nous travaillons 
à garantir les droits fonciers : c’est une base solide pour des systèmes de 
nutrition durables. Pendant les événements du Sommet sur les systèmes 
alimentaires de l’ONU, nous avons débattu avec nos partenaires du Sud 
pour trouver des solutions au problème des droits fonciers.

RESTER PROACTIF

Lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 
(COP26) à Glasgow, Welthungerhilfe a présenté dans le pavillon virtuel alle-
mand son programme d’action basé sur les prévisions. Le changement cli-
matique a des répercussions de plus en plus fréquentes et violentes. Notre 
programme aide à mieux s’y préparer et à agir plus rapidement, grâce à une 
combinaison de modèles de prévision et de plans d’action. Les répercus-
sions peuvent ainsi être atténuées le plus efficacement possible.

Plus d’informations : 
www.welthungerhilfe.org/food-systems (en anglais)
www.welthungerhilfe.org/civil-society-and-advocacy 
(en anglais)
www.welthungerhilfe.org/cop-26 (en anglais)
www.welthungerhilfe.org/kenyas-start-ups (en anglais)

www.welthungerhilfe.de/viva-con-agua (en allemand)
www.welthungerhilfe.org/get-involved (en anglais)
www.welthungerhilfe.de/als-schule-helfen  
(en allemand)
www.welthungerhilfe.de/unternehmenspartner  
(en allemand)
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VERS DE NOUVEAUX RIVAGES 

Forts de leurs 15  ans de coopération, Viva con Agua (VcA) et 
Welthunger hilfe ont scellé un nouvel accord : ils continueront de tra-
vailler ensemble pour les droits humains, avec des projets rodés dans 
le domaine de l’eau potable et de l’assainissement, mais aussi par 
l’intermédiaire de nouvelles approches. En Ouganda, par exemple, les 
partenaires investissent dans une entreprise sociale qui utilise des 
filtres en céramique pour fournir de l’eau potable : (de g. à d.) Carolin 
Stüdemann (VcA), Mathias Mogge (WHH), Tobias Rau (VcA) et 
 Susanne Fotiadis (WHH).

MOZART POUR MADAGASCAR  

En août, un ensemble de l’Orchestre Beethoven de Bonn a joué des 
œuvres de Mozart, lors d’un concert privé et caritatif, au bénéfice de 
Madagascar et sous la direction de son directeur musical Dirk Kaftan. 
250 invités enchantés y ont assisté, et près de 3 000 euros ont été 
récoltés pour les familles du sud du pays. La sécheresse la plus grave 
depuis 40 ans y fait des ravages, et les populations de plusieurs ré-
gions sont au bord de la famine. L’Orchestre Beethoven est membre de 
l’initiative de protection du climat « Orchestre du changement ».

KINAKONI : UN VILLAGE CONTRE LA FAIM

Pendant trois ans, le magazine Stern et Welthungerhilfe ont accompa-
gné les habitants du village de Kinakoni, au Kenya, et travaillé avec eux 
pour trouver de nouvelles solutions dans la lutte contre la faim. La pre-
mière concernait l’approvisionnement en eau. D’autres idées ont été dis-
cutées, qui pourront servir dans d’autres régions . « Nairobi est un véri-
table vivier de start-up, et nous voulons y développer des solutions 
intelligentes et évolutives », explique Marc Goergen, rédacteur en chef 
du magazine. (De d. à g.) le photographe Jonas Wresch, Marc Goergen, 
l’écolier Mutati Makali Kilii et la cheffe de village Josephine Mbuwi.

DE L’EAU POTABLE ET PLUS ENCORE

Krombacher s’est engagé avec Welthungerhilfe à offrir de l’eau potable 
à plus de 300 000 personnes au Malawi et au Kenya. Le projet associe 
santé et hygiène, coopération et responsabilité personnelle. Après une 
phase de projet de trois ans, une fondation assurera l’avenir du projet 
pendant plus de dix ans. « Les gens ont maintenant la chance vivre plus 
sainement, et c’est formidable », a déclaré Wolfgang Schötz, respon-
sable de la gestion du développement durable chez Krombacher (inter-
view avec Patricia Niewels, WHH).

UNE COURSE POUR LES 
ENFANTS

Les enfants de Madagascar ont 
pu compter sur l’engagement 
renouvelé de l’école Carl-
Sonnenschein. Les élèves de 
Düsseldorf ont organisé pour 
eux une course en début d’an-
née, explique la directrice par 
intérim Susanne Schulz-Isen-
beck  : « C’était à nouveau un 
très bel événement pour notre 
école.  » (De  g. à  d.) Hawa 
Grund-Djigo (WHH), Sophia et 
Mats (délégués, 4e), Susanne 
Schulz-Isenbeck.
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STRUCTURE DE WELTHUNGERHILFE

PRÉSIDENCE
La présidence est élue par l’assemblée générale pour une durée de quatre ans.  
Elle nomme, conseille et contrôle le comité exécutif ; elle détermine les stratégies 
des politiques de développement de Welthungerhilfe et les principes de finance-
ment des projets. Son action repose sur le bénévolat, elle nomme les membres  
du comité d’experts et représente Welthungerhilfe auprès du grand public.  
La présidence de Welthungerhilfe est statutairement identique au comité exécutif 
de la fondation.

Dernière consultation : 10/05/2022

Marlehn Thieme est présidente de Welthungerhilfe depuis 
2018. Elle préside le Conseil national de la ZDF et la 
KD-Bank. Cette juriste de formation dispose de nombreuses 
années d’expérience dans la prestation de conseils au 
gouvernement fédéral en matière de développement 
durable, en tant que membre du Conseil de l’Église 
évangélique d’Allemagne et au sein de la direction de la 
Deutsche Bank. Elle est présidente du comité Marketing.

Pr Dr Joachim von Braun est vice-président de Welthunger-
hilfe depuis 2012. Économiste agricole et expert en sécurité 
alimentaire, il est Distinguished Professor for Economic and 
Technological Change au Centre pour la recherche en 
développement (ZEF) de l’université de Bonn ; il est aussi 
président de l’Académie pontificale des sciences. Il est 
président du comité Programmes.

Dr Bernd Widera est président de la commission financière 
et membre de la présidence depuis novembre 2019. Avocat, 
il a été membre du conseil d’administration de RWE 
Deutschland AG et d’autres grosses sociétés anonymes pen-
dant plusieurs années. Il est en outre membre du conseil de 
patronage de l’Institut Fraunhofer de physique du bâtiment, 
membre de la AMOS Business Conference du Sozialinstitut 
Kommende des Erzbistums Paderborn, membre du conseil 
consultatif de Lechwerke AG et président adjoint de la 
présidence de AVU Aktiengesellschaft.

Mathias Mogge est secrétaire général et directeur exécutif de 
Welthungerhilfe depuis 2018. Il est également directeur gé-
néral de la Fondation Welthungerhilfe. De 2010 à 2018, il a 
dirigé l’unité programmes. Ingénieur agronome et chercheur 
en sciences de l’environnement (MSc), il a occupé diffé-
rentes fonctions au sein de Welthungerhilfe depuis 1998.

Susanne Fotiadis est responsable du marketing et de la com-
munication de Welthungerhilfe depuis novembre 2019. Diplô-
mée en administration des affaires, elle a été membre pendant 
13 ans de la direction d’UNICEF Allemagne et res pon s able du 
marketing et de la collecte de fonds à partir de 2012.

Christian Monning est directeur des finances de Welthunger-
hilfe depuis 2018 et directeur général de la Fondation 
Welthungerhilfe depuis novembre 2019. Économiste, il a été 
directeur général et directeur financier de diverses sociétés 
américaines. Il a travaillé à l’étranger pendant plus de 
15 ans.

COMITÉ EXÉCUTIF
Le comité exécutif gère les affaires de Welthungerhilfe en respectant les statuts, 
les décisions de l’assemblée générale et celles de la présidence. Il rend régulière-
ment des comptes à la présidence.

Amadou Diallo a été nommé à la présidence en 2016. Il est PDG 
de DHL Global Forwarding Moyen-Orient & Afrique, fondateur de 
la plateforme en ligne Saloodo, de Blue Saxo Music Production et 
de la fondation Banouna Ba for Girls au Sénégal. Il est également 
président de Gesundes Afrika e. V. et membre du conseil d’admi-
nistration de Global Business School Networks à Washington.

Dr Annette Niederfranke, ancienne secrétaire d’État, a été 
nommée à la présidence en 2020. Directrice de l’OIT, elle 
dirige le bureau de représentation en Allemagne. Jusqu’en 
2014, elle était secrétaire d’État au ministère fédéral du 
Travail et des Affaires sociales (BMAS). Auparavant, elle a 
occupé des postes de direction au sein du BMAS et du 
ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, de la 
Femme et de la Jeunesse, récemment comme directrice 
générale. Elle est membre du conseil d’administration de 
l’Institut ifo de Munich.

Carl-Albrecht Bartmer a été nommé en 2020 à la 
présidence. Il est président du conseil de surveillance de 
DLG depuis 2018. De 2006 à 2018, cet agronome et 
agriculteur a été président de DLG. Depuis 1991, il gère 
une exploitation agricole en Saxe-Anhalt.

Pr Dr HDR Conrad Justus Schetter, membre de la 
présidence depuis 2016, est enseignant chercheur 
spécialisé dans les conflits et la paix à l'université de Bonn 
et directeur du Bonn International Center for Conflict 
Studies (BICC). 

DIRECTRICE DES PROGRAMMES 
(comité exécutif élargi)

Bettina Iseli occupe le poste de directrice des programmes 
de Welthungerhilfe depuis mars 2019. Elle a travaillé 
pendant 15 ans dans le domaine de l’aide humanitaire et de 
la coopération au développement, dont 7 ans passés au sein 
de Welthungerhilfe.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale définit les lignes directrices des activités 
de Welthungerhilfe. Elle élit la présidence, fixe le budget annuel 
et approuve les comptes annuels sur la base du rapport d’audit. 
Les membres de  Welthungerhilfe e. V. sont, entre autres, la pré-
sidente du Bundestag allemand, les présidents des groupes par-
lementaires 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 entre parenthèses)

Le Bundestag allemand, sa présidente, Bärbel Bas, députée au 
Bundestag (Dr Silke Albin)
Le groupe parlementaire de la CDU/CSU, son président,  
Friedrich Merz, député au Bundestag (Volkmar Klein, député au 
Bundestag)
Le groupe parlementaire du SPD, son président Dr Rolf Mütze-
nich, député au Bundestag (Manuel Gava, député au Bundestag)
Le groupe parlementaire du FPD, son président, Christian Dürr, 
député au Bundestag (Dr Christoph Hoffmann, député au  
Bundestag)
Le groupe parlementaire d’Alliance 90/Les Verts, sa présidente, 
Katharina Dröge, députée au Bundestag, et sa présidente, Britta 
Haßelmann, députée au Bundestag (Deborah Düring, députée 
au Bundestag)
Le groupe parlementaire Die Linke, sa présidente, Amira  
Mohamed Ali, députée au Bundestag, et son président,  
Dr Dietmar Bartsch, député au Bundestag (Żaklin Nastić,  
député au Bundestag)
La conférence épiscopale allemande/Bureau catholique de  
Berlin, son directeur et prélat, Dr Karl Jüsten (Kerstin Düsch)
Le consistoire des Églises évangéliques d’Allemagne, son prélat 
fondé de pouvoir, Dr Martin Dutzmann (prélat Dr Martin  
Dutzmann)
La Fédération de la jeunesse allemande en milieu rural (BDL),  
sa présidente fédérale, Kathrin Muus, et son président fédéral, 
Jan Hägerling (Anne-Kathrin Meister)
La Fédération allemande du commerce de gros, du commerce 
extérieur et des prestations de services, son président, Dr Dirk 
Jandura (Sebastian Werren)
La Confédération des syndicats de travailleurs allemands, sa 
présidente, Yasmin Fahimi (Frank Zach)
La Fédération de l’industrie allemande, son président, Siegfried 
Russwurm (Matthias Wachter)
La Fédération allemande des agriculteurs, son président,  
Joachim Rukwied (Bernhard Krüsken)
La Fédération des coopératives allemandes et des coopératives 
Raiffeisen – DGRV, son président, Franz-Josef Holzenkamp 
(Dr Andreas Wieg)
Le Comité fédéral de l’assistance libre, son président, Ulrich 
Lilie (Rudi Frick)
La Croix-Rouge allemande, sa présidente, Gerda Hasselfeldt 
(Christof Johnen)
DLG e. V., son président Hubertus Paetow (Dr Reinhard Grandke)
La Société allemande pour la nutrition, Pr Dr Jakob Linseisen  
(Pr Dr Jakob Linseisen)
Le syndicat allemand du bâtiment, de l’agriculture et de l’envi-
ronnement, son président fédéral, Robert Feiger (Robert Feiger)
La Fédération allemande des journalistes, son président,  
Pr Dr Frank Überall (Katrin Kroemer)
La Fédération allemande des femmes en milieu rural (dlv), sa 
présidente, Petra Bentkämper (Jutta Kuhles)
La Société allemande pour la coopération internationale (GIZ),  
la porte-parole de sa direction, Tanja Gönner (Karin Kortmann)
Le cercle de promotion de Deutsche Welthungerhilfe, Simon 
Hofmann (Kaspar Portz)
L’Union centrale de l’artisanat allemand, son président, Hans 
Peter Wollseifer (Dr Peter Weiss)
La Confédération des syndicats patronaux allemands, son  
président, Dr Rainer Dulger (Cornelia Rosenberg)
La Conférence permanente des municipalités allemandes, son 
président, Markus Lewe (Sabine Drees)
La Fédération des éditeurs de presse numérique et papier  
allemands, son président, Dr Mathias Döpfner (Sigrun Albert)
L’association générale de l’industrie de l’assurance e. V., son 
président, Dr Wolfgang Weiler (Thomas Kräutter)

LE CONSEIL DE PATRONAGE
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 Welthungerhilfe par 
leurs propres activités bénévoles et par leurs réseaux, et 
prodiguent des conseils. Les membres sont nommés par la 
présidence. 

LES MEMBRES DU CONSEIL DE PATRONAGE
Benny Adrion, directeur général de la fondation Viva con 
Agua, spécialiste en développement d’organisations et ini-
tiateur du réseau international Viva con Agua

Dr Maria do Rosario Almeida Ritter, présidente de la 
GLS Bank de Bochum, conseillère de la fondation Mahle

Pr Dr Regina Birner, cheffe de la chaire « changements 
sociaux et institutionnels dans le développement agricole » 
de l’Institut d’économie agricole des régions tropicales 
(Hans-Ruthenberg-Institut) de l’Université Hohenheim

Dr Markus Conrad, membre du conseil de surveillance de 
plusieurs entreprises familiales

Gesine Cukrowski, actrice

Sabine Dall’Omo, directrice générale de Siemens Afrique 
du sud

Dr Daniela Eberspächer-Roth, partenaire de gestion du 
groupe PROFILMETALL

Dr Birte Gall, fondatrice de erblotse.de et partenaire de 
gestion d’asgaro GmbH

Dr Monika Griefahn, PDG de l’Institut pour les médias, 
l’environnement et la culture, ancienne ministre de l’Envi-
ronnement

Anna von Griesheim, styliste de mode

Dr Norbert Himmler, directeur de la ZDF

Pr Dr Hartmut Ihne, président de l’Université de Bonn-
Rhin-Sieg

Christine Jacobi, directrice générale de la fondation  Dieter 
von Holtzbrinck

Nia Künzer, direction de service, unité des centres d’ac-
cueil, questions relatives au droit d’asile et aux réfugiés au 
conseil régional de Giessen, ancienne joueuse nationale 
allemande de football

Dr Gerd Leipold, directeur du programme transparence 
climatique, ancien directeur général de Greenpeace inter-
national, conseiller en développement durable

Dr Sabine Mauderer, membre du comité exécutif de la 
Deutsche Bundesbank

Dr Gerd Müller, Directeur général de l’Organisation des 
Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et 
ancien ministre fédéral, président du conseil de patronage

Carl Ferdinand Oetker, partenaire de gestion de FO Holding 
GmbH

Dr Albert Otten, dirigeant de l’entreprise familiale FA-
MOS-Gruppe

Dr Sascha Raabe, MDB et ancien porte-parole de la poli-
tique au développement du groupe parlementaire SPD.

Stefan Raue, directeur de Deutschlandradio

Hajo Riesenbeck, conseiller en gestion, gérant de  
Riesenbeck-Investment & Consulting GmbH

Anke Schäferkord, présidente de BMW AG, ancienne di-
rectrice générale du groupe de médias RTL Deutschland, 
membre du conseil d’administration de Wayfair

Pr Dr Christian Schlereth, professeur de marketing numé-
rique, WHU – Otto Beisheim School of Management

Dr Tobias Schulz-Isenbeck, directeur financier et membre 
du conseil d’administration du groupe Limbach SE

Werner Schwarz, vice-président de l’Association des agri-
culteurs allemands e. V. et président de l’Association des 
agriculteurs de Schleswig-Holstein

Bruno Wenn, président des Institutions financières euro-
péennes de développement (EDFI), ancien porte-parole du 
conseil d’administration de DEG (Deutschen Entwicklungs- 
und Investitionsgesellschaft) 

Dr Karola Wille, directrice de Mitteldeutschen Rundfunks 
(MDR)

COMITÉ D’EXPERTS
Le comité d’experts est actuellement composé de 
17 membres honoraires. Il conseille le comité exécutif de 
Welthungerhilfe sur les questions relatives à la politique 
des programmes et à la conformité aux statuts des projets 
en Allemagne et hors de l’Allemagne, ainsi que sur des 
domaines stratégiques retenus dans le cadre de la promo-
tion des programmes, des politiques et du développe-
ment. Cette expertise externe indépendante alliant savoir 
scientifique et pratique contribue ainsi à garantir la quali-
té des activités de projets.

LES MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS
Dr Getachew Abate Kassa, production et économie des 
ressources dans les exploitations agricoles, université 
technique de Munich

Dr Kwesi Atta-Krah, anc. directeur de l’engagement  
national et régional au International Institute of Tropical 
Agriculture (IITA) et anc. spécialiste principal de l’enga-
gement des programmes au Technologies for African  
Agricultural Transformation (TAAT), coprésident du comité 
d’experts

Carolin Callenius, directrice générale du Centre de re-
cherche sur la sécurité alimentaire mondiale et les éco-
systèmes de l’Université Hohenheim

Dr Manfred Denich, maître de recherche, Centre pour la 
recherche en développement (ZEF), Département de 
l’écologie et de la gestion des ressources naturelles, Uni-
versité de Bonn

Pr Carla Eddé, professeure et vice-rectrice, Université 
Saint-Joseph de Beyrouth, Liban

Pr Dr Bettina Engels, Institut Otto Suhr de science poli-
tique de l’université libre de Berlin

Pr Dr Claudia Hensel, professeure de marketing interna-
tional, université de sciences appliquées de Mayence

Pr Dr Christoph Kohlmeyer, anc. agronome à l’UT de 
Dortmund/aménagement du territoire, ministère fédéral 
de la Coopération économique et du Développement, 
Banque africaine de développement

Pr Dr Michael B. Krawinkel, anc. professeur à l’institut 
des sciences de l’alimentation, Justus-Liebig-Université 
de Gießen

Klaus von Mitzlaff, anc. directeur national et directeur du 
programme de la GIZ pour l’Afrique du Sud et de l’Est 
Afrique

Dr Susanne Pecher, consultante indépendante (coopéra-
tion internationale et développement organisationnel)

Dr Katrin Radtke, Institut de droit international de la paix 
et des conflits armés (IFHV), Université de la Ruhr à Bo-
chum, coprésidente du comité d’experts

Pr Dr Sabine Schlüter, directrice générale de l’Institut de 
technologie et gestion des ressources dans les régions tro-
picales et subtropicales (ITT), Université technologique 
de Cologne

Dr Paul-Theodor Schütz, anc. conseiller principal sur 
l’agriculture, GIZ

Pr émérite Dr Barbara Thomaß, Institut d’études des mé-
dias, Université Ruhr Bochum ; maître de recherche à 
l’Institut Leibniz de recherche sur les médias | Institut 
Hans Bredow (HBI)

Pr Dr Meike Wollni, professeure au département d’écono-
mie agricole et de développement rural de l’université 
Georg-August de Göttingen

Dr Mainassara Zaman-Allah, maître de recherche au 
Centre international d’amélioration du maïs et du blé 
(CIMMYT), Zimbabwe

Nous tenons à remercier Ralf Otto, qui a quitté le conseil 
de patronage en avril 2022, pour ses nombreuses années 
d’engagement bénévole.

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

Nous tenons à remercier Dr Thomas Bellut, qui a quitté le 
conseil de patronage en mars 2022, pour ses nombreuses 
années d’engagement bénévole.
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31/12/2021
EUR

Année précédente
EUR

A. ACTIFS IMMOBILISÉS

I. Immobilisations incorporelles

1. Programmes informatiques acquis à titre onéreux 1 390 587,41 1 927 546,01

2. Acomptes versés 40 872,22 0,00

II. Immobilisations corporelles

1. Terrains 0,00 146 100,51

2. Équipement et mobilier 403 871,69 657 061,23

III. Immobilisations financières

1. Participations 2,00 0,00

2. Titres 49 340 451,52 48 866 988,77

51 175 784,84 51 597 696,52

B. FONDS DE ROULEMENT

I. Créances et autres éléments du patrimoine

1. Créances sur les organismes bailleurs de fonds basées sur les décaissements 24 177 653,22 17 773 389,83

2. Créances sur les organisations partenaires 14 984 307,18 4 074 524,12

3. Éléments constitutifs du patrimoine résultant de donations et de successions 282 588,47 290 076,60

4. Autres éléments constitutifs du patrimoine 1 137 193,48 1 614 374,51

II. Disponibilités 114 847 297,94 93 941 049,15

155 429 040,29 117 693 414,21

C. COMPTES ACTIFS DE RÉGULARISATION 72 532,83 184 671,75

D. EXCÉDENT DES ACTIFS SUR LES DETTES 268 883,05 177 262,05

206 946 241,01 169 653 044,53

Comptes fiduciaires 1 814 283,90 2 014 283,90

31/12/2021
EUR

Année précédente
EUR

A. RÉSERVES À LONG TERME

I. Réserve issue de dispositions testamentaires 18 500 000,00 17 000 000,00

II. II. Réserve libre 18 500 000,00 15 000 000,00

37 000 000,00 32 000 000,00

B. RÉSERVE POUR LES FONDS DESTINÉS AUX PROJETS 55 547 000,00 39 680 000,00

C. PROVISIONS

Autres provisions 10 715 600,00 10 179 500,00

D. DETTES

I. Dettes sur les projets

1. Subventions reçues, mais non encore décaissées 93 867 121,63 78 307 391,47

2. Dettes envers les organisations partenaires 8 111 511,69 7 808 093,38

II. Dettes résultant de livraisons et de prestations de services 1 340 854,48 1 237 132,80

III. Autres dettes

1. Prêts accordés par des donateurs 49 196,93 50 196,93

2. Dettes contractées en lien avec des successions et des donations 18 076,23 15 870,95

3. Dettes diverses 296 280,05 314 823,00

103 683 041,01 87 733 508,53

E. COMPTES PASSIFS DE RÉGULARISATION 600,00 60 036,00

206 946 241,01 169 653 044,53

Dettes liées à des comptes fiduciaires 1 814 283,90 2 014 283,90

BILAN
au 31 décembre 2021

ACTIF

PASSIF
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REMARQUES GÉNÉRALES

Les comptes annuels de Welthungerhilfe e. V., Bonn – Welthungerhilfe en abrégé – 
(tribunal d’instance de Bonn, VR 3810) sont établis conformément aux prescriptions 
du Code de commerce allemand (HGB) et, de manière facultative, conformément aux 
prescriptions complémentaires pour les grandes sociétés de capitaux visées par les 
art.  264 et suivants du HGB. Conformément à l’art.  265, §  5 et 6, du HGB, les 
comptes annuels ont été adaptés aux particularités de l’association 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 250,00 € et 1 000,00 € ont été regroupés en un seul poste de collecte 
amorti sur 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 créances et 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. En cas de dotations sous forme de moyens matériels, l’éva-
luation est effectuée aux prix du marché.
Les réserves sont formées, utilisées ou dissoutes conformément aux prescriptions fis-
cales correspondantes.
La réserve sur fonds de projet comprend déjà le produit des dons pour les projets 
approuvés et en cours. Ces projets peuvent ainsi être réalisés même si la tendance 
concernant les dons se révèle inférieure à la planification à moyen terme.
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 
de validité résiduelle de plus de un an sont actualisées conformément aux prescrip-
tions légales.
Les dettes sont fixées au montant d’exécution.
Les dettes en devises étrangères sont évaluées au cours moyen du change au comptant. 
Les dons indiqués dans le compte de résultat sont perçus au moment de leur entrée.
Les subventions institutionnelles sont comptabilisées au moment de leur utilisation, 
conformément aux statuts.

COMMENTAIRE DU BILAN

ACTIF
A. ACTIFS IMMOBILISÉS

I. Immobilisations incorporelles
Il s’agit de programmes informatiques acquis et amortis conformément au plan d’un 
montant de 1,4 MEUR (1,9 MEUR).

II. Immobilisations corporelles
Ces immobilisations corporelles concernent du matériel de bureau et de l’équipement 
administratif amorti conformément au plan pour 0,2 MEUR (0,3 MEUR), du matériel 
informatique pour 0,1  MEUR (0,3  MEUR) et d’autres objets pour 0,1  MEUR 
(0,1 MEUR). Les immobilisations corporelles à l’étranger financées par les projets sont 
directement comptabilisées dans le compte de résultat en tant que charges pour le fi-
nancement de projets.

III. Immobilisations financières
2. Titres 
Sur la base d’une planification financière à moyen terme et des données ainsi obte-
nues, les titres pour un montant 49,3 MEUR (48,9 MEUR) figurent dans les actifs 
immobilisés. Les placements tiennent compte des exigences en matière de gestion 
éthique des actifs. Les placements comprennent des réserves latentes soldées à la date 
de clôture de l’exercice, d’un montant de 7,3 MEUR (4,0 MEUR).

B. FONDS DE ROULEMENT

I. Créances et autres éléments du patrimoine
1. Créances sur les organismes bailleurs de fonds basées sur les décaissements
Les créances comptabilisées à la date de clôture de l’exercice, d’un montant de 
24,2 MEUR (17,8 MEUR), concernent des travaux de projet déjà réalisés à la date 
de clôture, pour lesquels les donateurs institutionnels n’ont pas encore réalisé les 
paiements.

2. Créances sur les organisations partenaires
Il s’agit des paiements effectués à des organisations partenaires qui n’ont pas encore 
été ou n’ont pas été entièrement réglés à la date de clôture du bilan.

3. Éléments constitutifs du patrimoine résultant de donations et de successions
Il s’agit de biens immobiliers résultant de dons et de successions. Ces derniers ont été 
activés à concurrence de leur valeur commerciale, conformément à un avis d’expert, 
majorée des coûts annexes d’acquisition pris en charge par l’association et amortis 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.

4. Autres éléments constitutifs du patrimoine
Les autres éléments du patrimoine, d’un montant de 1,1 MEUR (1,6 MEUR) consistent 
surtout en des créances sur la Fondation Welthungerhilfe pour 0,2 MEUR (0,7 MEUR), 
en des acomptes sur une organisation partenaire pour 0,2 MEUR (0,3 MEUR), en des 
créances auprès d’un prestataire de services de paiement pour 0,2 MEUR (0,2 MEUR) 
et auprès de détenteurs de licences et de sponsors pour 0,1 MEUR (0,1 MEUR).

II. DISPONIBILITÉS
Il s’agit notamment de subventions institutionnelles déjà reçues, mais pas encore dé-
caissées. Ces fonds sont immobilisés de manière à obtenir un taux d’intérêt conforme 
aux conditions du marché par des formes de placement peu risquées. Les versements 
se font selon les besoins concrets en tenant compte des plans de financement.
Au jour de référence, les disponibilités ont augmenté de 20,9 MEUR pour atteindre 
114,8  MEUR (93,9  MEUR). Elles comprennent essentiellement les avoirs sur des 
comptes d’épargne rémunérés en Allemagne pour les bailleurs de fonds publics 
(comptes spéciaux), pour un montant de 77,6 MEUR (63,6 MEUR), d’avoirs sur des 
comptes de projet hors Allemagne, pour 20,2 MEUR (19,6 MEUR) et d’autres avoirs 
sur des comptes en Allemagne pour 16,2 MEUR (10,0 MEUR).

D. EXCÉDENT DES ACTIFS SUR LES DETTES

Des titres sont déposés sur un compte de dépôt afin de couvrir les cessations progres-
sives d’activité. À la date du bilan, la valeur en cours dépasse celle des obligations 
(0,3 MEUR) de 0,3 MEUR. 
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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 55,5 MEUR (39,7 MEUR). Ce 
montant est imputé aux dons non utilisés pour des projets d’aide qui seront utilisés 
conformément au plan entre 2022 et 2025.

C. PROVISIONS

Autres provisions
Ces provisions d’un montant de 10,7 MEUR (10,2 MEUR) sont principalement consti-
tuées dans le but de parer aux risques de projet, pour un montant de 7,6  MEUR 
(7,4 MEUR), d’effectuer les derniers versements prescrits par la loi aux collaborateurs 
à l’étranger en fin de contrat, pour un montant de 1,4 MEUR (2,0 MEUR) et d’ho-
norer les diverses obligations envers le personnel, pour un montant de 1,7  MEUR 
(0,6 MEUR). 

D. DETTES

I. Dettes sur les projets
1. Subventions reçues, mais non encore décaissées
Il s’agit de subventions institutionnelles reçues, mais non encore décaissées à la date 
de clôture du bilan.

2. Dettes envers les organisations partenaires
Il s’agit de dépenses de projets préfinancées par des partenaires, dont Welthungerhilfe 
ne s’est pas encore acquittée à la date de clôture du bilan.

II. Dettes résultant de livraisons et de prestations de services
Ce poste concerne majoritairement des obligations issues des secteurs marketing et 
informatique, des dettes envers le fisc et des versements directs pour des projets à 
l’étranger qui sont traités par l’intermédiaire du siège de l’organisation.

III. Autres dettes
Les prêts accordés par des donateurs peuvent être résiliés dans un délai d’une se-
maine. Les autres dettes concernent principalement des obligations liées au personnel 
pour un montant de 0,2 MEUR (0,3 MEUR). On enregistrait pour l’année du rapport 
des dettes d’un montant total de 103,7 MEUR (87,7 MEUR). Il s’agit de dettes d’une 
durée de moins d’un an.

COMMENTAIRE DU COMPTE DE RÉSULTAT

DONS ET AUTRES DOTATIONS

Les projets sont exclusivement financés par des dons, par le versement du résultat de 
la fondation, par des dotations d’institutions publiques et privées ainsi que par des 
aides de partenaires de coopération.
Les dons ont augmenté de 7,9 MEUR pour atteindre 77,5 MEUR (69,6 MEUR). Ils 
comprennent des dons d’argent d’un montant de 72,4 MEUR (64,4 MEUR), des re-
venus issus de la gestion de successions d’un montant de 4,6 MEUR (4,8 MEUR) et 
d’amendes administratives pour un montant de 0,4 MEUR (0,4 MEUR). En ce qui 
concerne les dons d’argent, 2,4 MEUR (2,3 MEUR) sont des fonds qui proviennent 
de fondations caritatives, 1,7 MEUR (2,2 MEUR) de la collecte de Viva con Agua de 
St. Pauli et 0,4 MEUR (0,5 MEUR) de la collecte de Bündnis Entwicklung Hilft. Les 
dons en nature s’élèvent à 0,1 MEUR.
Les subventions institutionnelles ont augmenté de 16,2  MEUR pour s’établir à 
229,4 MEUR (213,2 MEUR). Elles comprennent notamment des subventions de pro-
jet des fondations et des œuvres privées, qui ont augmenté de 1,0 MEUR pour s’établir 
à 7,1 MEUR (6,1 MEUR).
Les subventions institutionnelles concernent principalement les Nations Unies avec 
74,4 MEUR (dont 60,4 MEUR du PAM), le ministère fédéral de la Coopération éco-
nomique et du Développement avec 56,7  MEUR, le ministère fédéral des Affaires 
étrangères avec 31,7 MEUR, la Commission européenne avec 24,7 MEUR, la Société 
allemande pour la coopération internationale (GIZ) avec 12,2  MEUR et la Banque 
allemande pour la reconstruction (KfW) avec 11,5 MEUR.

AUTRES REVENUS

Les autres revenus, d’un montant de 2,4 MEUR (1,5 MEUR), résultent majoritaire-
ment de recettes issues de licences et de sponsoring pour un montant de 1,3 MEUR 
(1,3  MEUR) et de produits de conversion de devises pour un montant 1,0  MEUR 
(0,1 MEUR).

FINANCEMENT DE PROJETS

Cette rubrique concerne les dépenses pour les projets contractuels et non contractuels 
dans les pays de programmes de Welthungerhilfe, ainsi que les dépenses pour les ac-
tivités domestiques, conformément aux statuts. Pour les projets à l’étranger, le finan-
cement a augmenté de 12,2 MEUR pour atteindre 241,0 MEUR (228,7 MEUR). Le 
financement de projets en Allemagne (0,2 MEUR) a diminué de 0,1 MEUR par rapport 
à l’année précédente (0,3 MEUR).

CHARGES DE PERSONNEL

Les charges de personnel comprennent le secteur des projets, du marketing et de 
l’administration en Allemagne, ainsi que les collaborateurs à l’étranger engagés direc-
tement par le siège de l’organisation. Elles ont augmenté de 2,1 MEUR pour atteindre 
35,3 MEUR (33,2 MEUR). Elles comprennent notamment les charges sociales pour 
3,5 MEUR (3,6 MEUR) et les charges pour la prévoyance vieillesse d’un montant de 
0,8 MEUR (0,8 MEUR).
Les charges de personnel pour les 2 620 collaborateurs des pays de programmes de 
Welthungerhilfe sont comptabilisées dans les charges pour le financement de projets.

AUTRES CHARGES

Les autres charges comprennent essentiellement des frais de relations publiques pour 
7,6 MEUR (6,5 MEUR), des frais informatiques pour 1,2 MEUR (1,2 MEUR) et des 
frais de location et de locaux pour 0,9 MEUR (1,0 MEUR).

AUTRES INTÉRÊTS ET REVENUS SEMBLABLES

Les autres intérêts et revenus semblables comprennent essentiellement des intérêts de 
comptes d’épargne rémunérés et de comptes de dépôt à terme.

PRODUITS DES TITRES DÉTENUS EN ACTIFS FINANCIERS

Il s’agit principalement de dividendes de fonds collectifs d’investissements d’un mon-
tant de 0,6 MEUR (0,4 MEUR).
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2021
EUR EUR

2020 
EUR

1. DONS ET AUTRES DOTATIONS

a) Dons, dispositions testamentaires et amendes administratives attribuées 77 499 837,17 69 593 229,02

b) Versement du résultat de la Fondation Welthungerhilfe 220 350,87 662 095,79

c) Subventions institutionnelles

Subventions publiques 222 251 104,30 207 062 410,65

Fondations et œuvres privées 7 122 293,93 6 137 343,81

307 093 586,27 283 455 079,27

2. AUTRES REVENUS 2 424 007,48 1 524 667,60

3. FINANCEMENT DE PROJETS 

a) À l’étranger – 240 958 140,81 – 228 715 532,78

b) En Allemagne – 244 563,39 – 345 044,44

– 241 202 704,20 – 229 060 577,22

4. CHARGES DE PERSONNEL

a) Salaires et traitements

Collaborateurs en Allemagne – 13 058 447,99 – 12 248 643,81

Collaborateurs à l’étranger – 17 973 408,31 – 16 529 602,41

b) Charges de sécurité sociale et de prévoyance

Collaborateurs en Allemagne – 3 287 749,35 – 3 515 873,10

Collaborateurs à l’étranger – 964 193,52 – 889 536,67

– 35 283 799,17 – 33 183 655,99

5. AMORTISSEMENTS

a) Sur les immobilisations incorporelles des actifs immobilisés et immobilisations corporelles – 1 085 437,96 – 985 361,18

b) Sur les éléments constitutifs du patrimoine résultant de donations et de successions – 7 485,07 – 7 485,07

– 1 092 923,03 – 992 846,25

6. AUTRES CHARGES – 11 701 898,96 – 10 283 988,69

7. AUTRES INTÉRÊTS ET REVENUS SEMBLABLES 3 972,34 12 511,42

8. PRODUITS DES TITRES DÉTENUS EN ACTIFS FINANCIERS 646 732,39 430 382,71

9. AMORTISSEMENTS SUR LES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 0,00 – 500 000,00

10. INTÉRÊTS ET CHARGES SEMBLABLES – 19 973,12 – 4 084,85

11. RÉSULTAT AVANT MODIFICATION DES RÉSERVES 20 867 000,00 11 397 488,00

12. VERSEMENT À LA RÉSERVE LIBRE – 3 500 000,00 – 870 000,00

13. VERSEMENT À LA RÉSERVE ISSUE DE DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES – 1 500 000,00 – 1 038 000,00

14. MODIFICATION DE LA RÉSERVE DE FONDS DU PROJET – 15 867 000,00 – 9 489 488,00

15. RÉSULTAT ANNUEL 0,00 0,00

COMPTE DE RÉSULTAT
Du 1 janvier au 31 décembre 2021   

Relations fiduciaires
Welthungerhilfe détient un compte en fiducie pour une société étrangère avec un solde 
positif de 1,8 MEUR (2,0 MEUR) à la Commerzbank AG de Cologne. La société pour-
suit un projet anciennement géré par Welthungerhilfe.

Frais d’audit
Les frais d’audit pour les comptes annuels de 2021 s’élèvent à 0,1 MEUR (0,1 MEUR). 
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 0,1 MEUR (0,1 MEUR).

AUTRES RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Contrats avec les organismes bailleurs de fonds
Le nombre de contrats passés au cours de l’exercice de référence s’élève à 
243,8 MEUR, contre 262,5 MEUR en 2020.

Autres obligations financières
En ce qui concerne la durée de validité résiduelle de chaque contrat, le montant total 
des engagements financiers annuels moyens issus de contrats de location ou de leasing 
s’élève, pour les prochaines années, à 0,5 MEUR (0,5 MEUR), qui reviennent presque 
exclusivement à la Fondation Welthungerhilfe 0,5 MEUR (0,5 MEUR). Les contrats de 
maintenance des logiciels s’élèvent annuellement à 0,8 MEUR (0,7 MEUR). Il résulte 
des contrats, et pour les cinq prochaines années, un montant total de 6,5 MEUR pour 
les autres obligations financières.
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EFFECTIFS

Personnel répertorié au 31/12/2021 (moyenne annuelle) :

2021 2020

Collaborateurs en Allemagne

Contrats à durée indéterminée 186 185

Contrats à durée déterminée 79 71

265 256

Collaborateurs à l’étranger 215 220

480 476

 
Sur les 480 employés, 52 % étaient des femmes et 48 % des hommes. La composition 
du comité exécutif (qui comprend la direction des programmes) est paritaire.

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 183 800 EUR
Chefs d’équipes : de 61 249 EUR à 87 396 EUR
Chargés de programmes : de 46 650 EUR à 72 269 EUR
Conseillers, assistants : de 34 131 EUR à 55 176 EUR

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 € par mois est actuellement 
versé.

Pour la prévoyance vieillesse de ses collaborateurs, Welthungerhilfe a adhéré à l’or-
ganisme de prévoyance Versorgungsverband bundes- und landesgeförderter Un-
ternehmen e. V. (VBLU), Bad Godesberg. Elle verse, pour les collaborateurs assurés, 
des cotisations mensuelles d’assurance retraite aux employés possédant au moins deux 
années d’ancienneté.

L’ensemble des traitements du comité exécutif dans l’année de référence s’est élevé à 
594 KEUR (571 KEUR).

Organes de l’association
L’assemblée générale a élu à la présidence honoraire de l’association :
Marlehn Thieme, présidente 
Pr Dr Joachim von Braun, vice-président
Dr Bernd Widera, président de la commission financière
Carl-Albrecht Bartmer
Amadou Diallo
Dr Annette Niederfranke
Pr Dr Conrad Justus Schetter

Membres du comité exécutif
Mathias Mogge, secrétaire général/directeur exécutif
Christian Monning, directeur financier
Susanne Fotiadis, directrice marketing et communication

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

Utilisation du résultat
Après dotation aux réserves, le compte de résultat est équilibré.

Événements d’une importance particulière ayant eu lieu après la date de clôture
Après clôture de l’exercice 2021 et à la date de préparation des comptes annuels, 
aucun événement d’importance particulière n’a été relevé qui pourrait avoir un effet 
significatif sur la situation financière ou sur les résultats.

La guerre en Ukraine, débutée en février 2022, peut avoir des effets directs ou indi-
rects sur la mise en œuvre des programmes et sur les actifs financiers de l’association. 
De plus amples informations sur les risques possibles sont disponibles dans le rapport 
de gestion 2021.

Bonn, le 6 mai 2022

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 www.welthungerhilfe.de/jahresbericht. Nous serons ravis de 
vous faire parvenir ces deux documents par courrier ou par e-mail (0228 2288-215 
ou info@welthungerhilfe.de).

Christian Monning, 
directeur financier

Mathias Mogge, secré-
taire général/directeur 
exécutif

Susanne Fotiadis, directrice  
marketing et communication
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7,0
Suivi de projets à l’étranger

12,7
Publicité et relations pu-
bliques générales

7,0
Gestion

2,4
Activités de campagnes, de 
formation et de sensibilisation

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

* Le financement de projets indiqué pour 2021 hors Allemagne, conformément à la définition du DZI, est supérieur de 0,3 MEUR au financement de projets hors Allemagne de la page suivante, d’autres frais 
étant imputés ici aux fonds débloqués immédiatement pour les projets.      

Le calcul des frais de publicité et d’administration s’effectue conformément au concept de frais de publicité et d’administration de l’Institut central allemand pour les questions sociales (DZI) à Berlin, entré 
en vigueur le 01/01/2019, et conformément aux allocations de coûts définies dans l’accord conclu avec le DZI le 23/03/2020.     

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

Les données datant d’avant 2018 sont affichées selon l’ancien système de comptabilité.      

Dans différents secteurs, Welthungerhilfe bénéficie de prestations de service pro bono. En 2021, il s’agissait notamment de conseils prodigués par viadee et d’espaces publicitaires proposés par Ad Alliance.

Réel 2021 – Total

Financement 
de projets* à 

l’étranger
Suivi de projets à 

l’étranger

Activités de 
campagne, de 

formation et de 
sensibilisation

Publicité et rela-
tions publiques 

générales Gestion

Financement de projets

a) À l’étranger 240 958 140,81 240 958 140,81  

b) En Allemagne 244 563,39 244 563,39   

Charges de personnel 35 283 799,17 19 161 519,22 5 627 625,21 1 652 001,10 4 121 738,42 4 720 915,22 

Amortissements 1 092 923,03 14 971,34 376 268,63 110 454,44 275 583,53 315 645,09 

Autres charges

Publicité et relations publiques générales 7 614 970,86 78 027,08 7 536 943,78 

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

4 086 928,10 34 108,20 1 049 882,11 292 939,66 769 342,22 1 940 655,91 

Intérêts et charges semblables 19 973,12 19 973,12 

Montant 2021 289 301 298,48 260 168 739,57 7 053 775,95 2 377 985,67 12 703 607,95 6 997 189,34 

en % 100,0 89,9 2,5 0,8 4,4 2,4

en % conformément aux statuts 100,0 93,2 6,8

Montant 2020 273 521 068,15 246 511 422,81 7 289 967,92 2 167 213,56 11 344 345,51 6 208 118,35 

en % 100,0 90,1 2,7 0,8 4,1 2,3

en % conformément aux statuts 100,0 93,6 6,4

2019 en % 100,0 93,0 7,0

2018 en % 100,0 91,7 8,3

2017 en % 100,0 94,3 5,7

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

COMPTE DE RÉSULTAT

70,9 
Dons
généraux

229,4  
Subventions
institution-
nelles

0,2 
Fondation Welthungerhilfe

6,6 
Dons pour l’aide d’urgence

3,1 
Intérêts et 
autres revenus

 310,2 

Recettes en 2021
(en MEUR)
 

260,2
Financement de projets*
á l’étranger

 289,3 

Dépenses 2021 (selon le DZI)
(en MEUR)

https://www.welthungerhilfe.de/aktuelles/publikation/detail?tx_cart_product%5Bproduct%5D=2027&cHash=3c4be9c79f7f92736ef19f708f90d905


8,6
PAM – espèces

0,2 
Fondation
Welthungerhilfe

WELTHUNGERHILFE  
EN CHIFFRES

 RECETTES EN 2021 : 310,2
(en MEUR)

Notre très bonne coopération avec les bailleurs institu-
tionnels allemands s’est poursuivie en 2021. Avec 

113,9 MEUR (soit 20 % de plus qu’en 2020), près de la moitié 
des subventions des bailleurs institutionnels proviennent en effet 
de fonds fédéraux allemands (principalement AA, BMZ, BMU, GIZ, 
KfW).
 

Le Programme alimentaire mondial (PAM) reste en 
2021 le bailleur le plus important, avec 60,4 millions 

d’euros, suivi du BMZ avec 56,7 millions d’euros et de l’AA avec 
31,7  millions d’euros, dont les subventions ont augmenté de  
manière significative cette année.

En 2021, la coopération avec les Nations Unies, deu-
xième groupe de bailleurs après l’Allemagne, a pu être 

renforcée pour un total de 74,4 MEUR. La légère baisse des sub-
ventions du PAM a été en partie compensée par l’augmentation de 
celles des autres bailleurs des Nations Unies. Après le PAM, les 
trois principaux bailleurs de l’ONU étaient l’OCHA avec 4,7 millions 
d’euros, et l’UNICEF et le PNUD avec 3 millions d’euros chacun.

Welthungerhilfe poursuit sa stratégie de diversification 
des bailleurs aux niveaux national et international. Le 

groupe « Autres » (bailleurs) est resté pratiquement inchangé, avec 
16,4 millions d’euros (contre 16,5 millions d’euros l’année précé-
dente). En 2021, l’USAID a maintenu son soutien avec 1,4 million 
d’euros, le FCDO avec 1,2 million d’euros, ainsi que des fondations 
majeures comme charity: water avec 3,2  millions d’euros et  
PATRIP Foundation avec 1,5 million d’euros. La coopération avec 
les partenaires d’Alliance2015 s’est élevée en 2021 à 2,1 MEUR. 
Parmi les 7,0 MEUR de la catégorie « autres » figurent notamment 
ENABEL, SIDA et la Fondation Bill et Melinda Gates.

Les revenus issus de dons privés, de dispositions tes-
tamentaires et d’amendes administratives attribuées 

ont atteint 77,5 MEUR en 2021, soit une hausse de 11 % par 
rapport à l’année précédente.

Dans le cadre de notre appel international contre le 
COVID-19, nous avons reçu 10,1 millions d’euros de 

bailleurs institutionnels et de donateurs en 2021. Depuis 2020, et 
grâce à un total de 44,9 millions d’euros (bailleurs les plus impor-
tants : BMZ-SEWOH et AA), nous sommes ainsi parvenus à mettre 
en œuvre des mesures de prévention contre le COVID-19 et avons 
contribué de manière substantielle à réduire les effets de la pandé-
mie dans nos pays de projet.

3,1 
Intérêts et
autres revenus

ÉVOLUTION DES RECETTES
(en MEUR)

  Subventions institutionnelles     Intérêts et autres revenus    

 Dons

2018

2019*

2020

2017

* Informations obtenues à partir de 2019 selon le nouveau système comptable
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2021

51,8
PAM – matériel et 
bons

1,4
USAID

0,2
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3,6
ECHO

31,7
AA

12,2
GIZ

2,1
Alliance2015 7,0

Autres

11,5
KfW

BAILLEURS 
ALLEMANDS 

113,9

 AUTRES  

16,4
NATIONS UNIES  

74,4

COMMISSION 
EUROPÉENNE 

24,7

3,2
charity: water 1,2

FCDO

1,5
PATRIP Foundation

1,6
BMU

56,7
BMZ

21,1
INTPA

14,0
Autres  
organes de l’ONU

300

 229,4 

Subventions 
institutionnelles

En 2021, les revenus de Welthungerhilfe ont de nouveau 
enregistré une hausse : les subventions reçues de nos 
bailleurs institutionnels ont augmenté, tout comme les dons 
privés. Nous avons donc pu renforcer notre soutien aux 
projets et aux programmes : un soutien particulièrement 
bienvenu, étant donnée l’augmentation du nombre de 
personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Nous 
développons ci-après quelques éléments importants des 
résultats de l’exercice dernier.

77,5 
Dons

#1

#2

#3

#4

#5

#6
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 FINANCEMENT DE PROJETS TOTAL 2021 : 260,5
(en MEUR)

7,5
Transrégional

 190,5 
Afrique

6,3 
Amérique du Sud 
et Caraïbes

 PAR RÉGION

Abréviations utilisées 
AA – ministère fédéral des Affaires étrangères  ; Alliance2015 –Organisations 
partenaires de l’Alliance2015 ; BMEL – ministère fédéral de l’Alimentation et 
de l’Agriculture ; BMU – ministère fédéral de l’Environnement, de la Protection 
de la nature et de la Sécurité nucléaire ; BMZ – ministère fédéral de la Coopé-
ration économique et du Développement ; SEWOH – initiative spéciale du BMZ 
« EINEWELT ohne Hunger » ; ECHO – direction générale de la protection civile 
et des opérations d’aide humanitaire européennes ; ENABEL – agence belge de 
développement  ; FCDO – ministère britannique des Affaires étrangères et du 
Commonwealth ; GIZ – Société allemande pour la coopération internationale ; 
INTPA – Commission européenne (direction générale des partenariats interna-
tionaux) ; KfW – Banque allemande pour la reconstruction ; OCHA – Bureau des 
Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires  ; SIDA – Agence 
suédoise de développement et coopération internationale  ; ONU –  Nations 
Unies ; PNUD – Programme des Nations unies pour le développement ; UNICEF 
– Fonds des Nations Unies pour l’enfance ; USAID – Agence américaine pour  
le développement international  ; PAM – Programme alimentaire mondial des 
Nations Unies

0,6
Allemagne

27 projets 
évalués en 2021

13 projets 
évalués en 2021

2 projets 
évalués en 2021

PAYS BÉNÉFICIANT DES FINANCEMENTS LES PLUS ÉLEVÉS
(en MEUR)

PERSONNES PRISES EN CHARGE PAR SECTEUR
(en pourcentage)

  Aide humanitaire      Eau, assainissement, hygiène 

  Agriculture et environnement      Alimentation      Développement 

économique      Autres      Société civile, autonomisation
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 55,6 
Asie

FINANCEMENT DE PROJETS RÉGIONAUX
(en MEUR)
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  Afrique     Asie     Amérique du Sud et Caraïbes    

 Transrégional
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Kenya Irak Congo  
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PROJETS DE WELTHUNGERHILFE EN 2021
AFRIQUE – PROJETS, FINANCEMENT, PRIORITÉS DU PROGRAMME ET PERSONNES PRISES EN CHARGE
Projets en cours Financement en MEUR Cofinancement Priorités du programme Personnes prises 

en charge 

Burkina Faso 15 7,31 AA, BMZ, CE (INTPA), GIZ, PATRIP 
Foundation, autres           

 120 000 

Burundi 7 7,97 AA, Alliance2015, BMZ, CE (INTPA), PAM
          

 1 830 000 

Congo (Rép. dém.) 15 8,46 AA, Alliance2015, BMZ, CE (INTPA), GIZ, 
KfW, ONU, USAID           

 841 000 

Éthiopie 26 7,36 AA, Alliance2015, BMZ, GIZ, ONU, autres
          

 1 666 000 

Kenya 36 8,69 AA, BMZ, charity: water, GIZ, autres
          

 310 000 

Liberia 9 10,71 AA, Alliance2015, BMZ, CE (INTPA), 
KfW, autres           

 127 000 

Madagascar 12 3,80 AA, BMZ, CE (INTPA), GIZ, PAM, autres
          

 223 000 

Malawi 22 5,59 BMZ, CE (INTPA), ONU
          

 470 000 

Mali 14 13,22 AA, Alliance2015, BMZ, GIZ, KfW, 
PATRIP Foundation, autres           

 81 000 

Niger 11 6,96 AA, BMZ, CE (INTPA), autres
          

 55 000 

Ouganda 25 8,07 BMZ, charity: water, CE (INTPA), GIZ, 
autres           

 181 000 

République centrafricaine 9 8,54 Alliance2015, BMZ, CE (INTPA), ONU, 
autres           

 215 000 

Sierra Leone 21 6,19 AA, BMZ, charity: water, CE (INTPA), 
FCDO, GIZ, autres           

 1 076 000 

Somalie/Somaliland 7 2,38 AA, BMZ, PAM
          

 448 000 

Soudan 23 24,67 AA, BMZ, CE (INTPA), FCDO, GIZ, ONU, 
PAM, autres

             1 497 000 

Soudan du Sud 27 46,91 AA, BMZ, GIZ, ONU, PAM
          

 800 000 

Zimbabwe 29 13,62 AA, BMZ, charity: water, CE (ECHO, 
INTPA), GIZ, ONU, PAM, autres           

 1 594 000 

Total Afrique 308 190,45  11 534 000 

Abréviations utilisées 
AA – ministère fédéral des Affaires étrangères ; Alliance2015 – organisations partenaires de l’Alliance2015 ; BMEL – ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture ; 
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 ; CE (ECHO) – Commission européenne (direction générale de la protection civile et des opérations d’aide 
humanitaire européennes) ; CE (INTPA) – Commission européenne (direction générale des partenariats internationaux) ; FCDO – ministère britannique des Affaires étrangères 
et du Commonwealth ; GIZ – Société allemande pour la coopération internationale ; KfW – Banque allemande pour la reconstruction ; ONU – Nations Unies ; USAID – Agence 
américaine pour le développement international ; PAM – Programme alimentaire mondial des Nations Unies

Dans ses projets, Welthungerhilfe travaille en étroite collaboration avec de nombreux partenaires de la société civile.

Pour les rapports 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 
économique

Société civile, 
autonomisation

Nutrition

Légende :
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ASIE – PROJETS, FINANCEMENT, PRIORITÉS DU PROGRAMME ET PERSONNES PRISES EN CHARGE
Projets en cours Financement en MEUR Cofinancement Priorités du programme Personnes prises 

en charge 

Afghanistan 23 6,69 AA, BMZ, GIZ, ONU, USAID, PAM
          

 588 000 

Bangladesh 7 1,81 AA, BMZ
          

 219 000 

Birmanie 13 1,58 AA, BMZ, ONU, autres
          

 52 000 

Cambodge 7 0,25 BMZ
          

 25 000 

Corée du Nord* 1 0,07
          

    

Inde 29 4,53 BMZ, CE (INTPA), GIZ, autres 
          

 1 551 000 

Irak 13 8,47 AA, BMZ, CE (INTPA), GIZ, ONU, PAM
          

 77 000 

Liban 2 1,83 BMZ, autres
          

 20 000 

Népal 18 3,07 BMZ, autres
          

 451 000 

Pakistan 18 4,88 AA, Alliance2015, BMZ, EC (INTPA), 
autres           

 1 344 000 

Philippines 1 0,05
          

 4 000 

Syrie/Türkiye 13 19,70 AA, BMZ, CE (ECHO), GIZ, ONU
          

485 000

Tadjikistan 11 2,32 Alliance2015, BMZ, CE (INTPA), PATRIP 
Foundation, autres           

 150 000 

Yémen 2 0,36
           

 5 000 

Total Asie 158 55,61  4 971 000 

AMÉRIQUE DU SUD/CARAÏBES – PROJETS, FINANCEMENT, PRIORITÉS DU PROGRAMME ET PERSONNES PRISES EN CHARGE
Bolivie, Pérou 4 0,51 BMZ 

          
3 000

Haïti 11 5,81 BMU, BMZ, autres
          

129 000

Total Amérique du Sud/Caraïbes 15 6,32  132 000 

PROJETS TRANSRÉGIONAUX
45 7,52 AA, BMEL, BMZ, CE (INTPA), GIZ, USAID, 

autres
Travail politique, plaidoyer, innovation, garantie de la qua-
lité globale des projets en matière de contenu et de gestion 
financière (supervision des projets par le siège)

Financement de projets 
à l’étranger

526 259,90 16 637 000

ALLEMAGNE
7 0,60 Les projets nationaux informent sur les thèmes de la faim 

et de la pauvreté et font la promotion d’un engagement 
actif pour un monde sans faim.

Total financement du projet
Allemagne et étranger

533 260,50 16 637 000

* En raison des réglementations relatives au COVID-19 du gouvernement nord-coréen, il n’a pas été possible d’y poursuivre nos projets en 2021. Nous avons cependant maintenu notre 
bureau dans la capitale afin de pouvoir reprendre nos travaux dès que possible, d’où les coûts administratifs engagés en 2021.
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Comment la pandémie a-t-elle affecté le travail de la Fondation ?
Marc Herbeck  : Les règles d’hygiène et de distanciation 
instaurées dans le cadre de la pandémie ont considérable-
ment limité les contacts. Nos événements « Un testament 
pour la bonne cause », initialement prévus en présentiel, 
ont eu lieu en ligne. Nous avons organisé très peu de ren-
contres en face à face avec nos sympathisants.

Quelles ont été les conséquences de la pandémie sur la situa-
tion financière de la Fondation ?
Christian Monning : Nombreux sont ceux qui ont vu leurs re-
venus s’effondrer à cause de la pandémie, et nous devons 
évidemment nous adapter à cette nouvelle situation. Mais 
nous sommes parvenus à augmenter le capital de la fonda-
tion malgré les incertitudes actuelles. Nous remercions sin-
cèrement nos sympathisants pour la confiance régulière 
qu’ils nous accordent. En 2021, la Fondation a de nouveau 

été en mesure de soutenir le travail de Welthungerhilfe. Ce 
soutien à long terme est l’une des raisons pour lesquelles 
nous avons fondé la Fondation Welthungerhilfe il y a plus de 
20 ans. Toute contribution à notre fondation représente un 
soutien durable.

Vos sympathisants restent-ils intéressés par des formes d’en-
gagement à long terme ?
Marc Herbeck : S’engager auprès de la Fondation offre en 
effet certains avantages. Cet engagement peut être très 
personnel. Mais des parents, des amis et des connais-
sances peuvent également participer, par exemple lors 
d’anniversaires ou d’autres grandes occasions. Et l’engage-
ment à long terme et individuel peut même se prolonger 
sous une forme testamentaire. Le principe clé, c’est que 
les sympathisants soutiennent les personnes dans nos pro-
jets sur le long terme.

SEIT 1998

UN SOUTIEN QUI 
PERDURE, MÊME LORS DE 
CONFLITS ET DE CATASTROPHES

La pandémie de COVID-19 a continué de dégrader la vie de nombreuses personnes dans nos pays parte-
naires en 2021. Mais les effets du changement climatique et le nombre croissant des conflits armés restent 
toutefois au premier rang des causes de la pauvreté et de la faim. Christian Monning, Mathias Mogge (direc-
teur général de la Fondation Welthungerhilfe) et Marc Herbeck (adjoint au directeur général  
de la Fondation et responsable héritages et fondations) évoquent l’impact sur le travail de la Fondation.
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Une contribution majeure sans efforts démesurés, c’est pos-
sible ?
Christian Monning  : Le fonds de dotation est la meilleure 
solution pour ce type de soutien. Il est facile et rapide à 
mettre en place d’un point de vue administratif. En outre, 
la personne peut donner son propre nom au fonds de dota-
tion. Elle peut aussi choisir les thèmes ou projets de Welt-
hungerhilfe auxquels les revenus doivent être consacrés 
sur le long terme. L’engagement est donc très personnel. 
Nos sympathisants peuvent profiter d’avantages fiscaux 
aussi bien pour les donations affectées sous forme de 
fonds de dotation que dans le cas de contributions libres à 
notre Fondation. Et ce, en plus de ceux auxquels ils ont 
droit pour leurs dons à l’association. C’est un avantage qui 
est souvent utilisé pour un impact maximum et pour profi-
ter au mieux des avantages fiscaux.

Du nouveau dans le domaine des dons testamentaires et de 
l’héritage ?
Marc Herbeck  : Les dons testamentaires et les héritages 
sont des thématiques très personnelles. Elles sont souvent 
associées à la tristesse et à la peur. Nous adoptons donc 
une approche sensible, notamment à travers nos conseils 
testamentaires ou les événements d’information. En 
2020, nos événements ont eu lieu en ligne pour la pre-
mière fois. Face au succès rencontré, nous avons organisé 
huit autres événements en ligne en 2021. Un enregistre-
ment des conférences est disponible sur notre site  
Web. Nous sommes très reconnaissants aux 82 personnes 
qui ont inscrit Welthungerhilfe sur leur testament, par un 
legs ou comme héritière. Au total, Welthungerhilfe et la 
Fondation Welthungerhilfe ont reçu des héritages à hau-
teur de 6,6 millions d’euros. Le montant avec lequel des 
héritiers décident de soutenir notre travail sera déduit de 
l’impôt sur l’héritage qu’ils devront payer. Nous avons re-
marqué que c’est un élément intéressant et pertinent pour 
certains.

Quels sont vos objectifs pour 2022 ?
Marc Herbeck  : Nous passons actuellement en revue nos 
offres de legs et de dons testamentaires. Notre objectif est 
de mieux comprendre ce qui motive nos sympathisants 
dans ce domaine afin de pouvoir les approcher et les sou-
tenir de manière plus appropriée. Nous espérons évidem-
ment que la situation en matière de COVID-19 s’apaise et 
que nous pourrons à nouveau organiser des échanges en 
face à face avec les personnes intéressées et nos sympathi-
sants. Nous souhaitons aussi que nos événements d’infor-
mation en présentiel puissent reprendre. Les offres vir-
tuelles sont très utiles, mais elles ne remplacent pas 

PASSIF

ACTIF

31/12/2021
EUR

Année précédente
EUR

A. CAPITAL PROPRE

I. Capital de la fondation 51 742 147,32 48 086 658,80

II. Réserves de résultat

II. 1. Réserve pour préservation du capital 6 259 000,00 5 838 000,00

II. 2. Fonds de rénovation 378 469,55 0,00

II. 3. Réserve de réaffectation 2 127 117,28 2 020 753,98

B. PROVISIONS 14 050,00 193 367,90

C. DETTES 10 461 637,76 10 964 866,78

70 982 421,91 67 103 647,46

Capital propre des fondations dépendantes 8 179 970,70 7 992 769,03

31/12/2021
EUR

Année précédente
EUR

A. ACTIFS IMMOBILISÉS

I. Immobilisations corporelles 5 201 286,58 5 349 626,07

II. Immobilisations financières 62 403 371,03 59 795 505,52

B. FONDS DE ROULEMENT

I. Autres éléments du patrimoine 143 683,56 125 597,12

II. Disponibilités 3 234 080,74 1 832 918,75

70 982 421,91 67 103 647,46

Patrimoine de fondations non autonomes 8 179 970,70 7 992 769,03

BILAN FONDATION WELTHUNGERHILFE
au 31 décembre 2021

l’échange direct avec nos sympathisants, qui permet de 
trouver l’engagement qui leur correspond le mieux.

« Eau potable, hygiène et alimentation équilibrée : telles 
sont les bases d’une vie saine. C’est ce que je souhaite 
offrir à plus de gens en Asie, en Amérique latine et en 
Ouganda, grâce aux revenus de ma fondation au sein de 
la Fondation Welthungerhilfe. Je suis profondément re-
connaissante des nombreuses rencontres chaleureuses 
avec les populations locales.

Annette Schmitz, fondatrice de la 
Fondation « Annette Schmitz 
ASHAMA Stiftung»

Plus d’informations : 
www.welthungerhilfe.org/endowments-for-a-good-cause (en anglais)

378 469,55 € ont été prélevés du résultat annuel et alloués à un fonds de rénovation en vue de la rénovation 
énergétique nécessaire du bâtiment.
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REMARQUES GÉNÉRALES
Les comptes annuels de la fondation ont été établis conformément aux dispositions 
générales du Code de commerce allemand (HGB) et aux dispositions complémentaires 
pour les petites sociétés de capitaux. Conformément à l’art. 265, § 5 et 6, du HGB, les 
comptes annuels ont été adaptés aux particularités de la fondation.

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

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 budgétisés, conformément à la durée d’utilisation ha-
bituelle, 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 abattement de 30 % sur la part des immeubles, majorés des coûts d’acquisi-
tion 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. 
D’autres éléments du patrimoine, ainsi que les disponibilités, sont fixés à la valeur 
nominale. Au travers de réévaluations, les risques perceptibles sont pris en compte en 
conséquence. Pour atténuer les effets des réallocations d’actifs sur le patrimoine de 
la fondation ou sur le résultat de la fondation, une réserve de réaffectation a été créée 
depuis l’exercice  2013, selon la décision du Comité du 28  novembre  2013, dans 
laquelle sont insérés les résultats 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 61,7  MEUR 
(59,1 MEUR) et des parts dans les coopératives à hauteur de 0,7 MEUR (0,7 MEUR). 
Au jour de la clôture du bilan (le 31  décembre  2021), le solde issu de réserves 
latentes s’élevait à 7,3 MEUR (4,0 MEUR) et le solde de charges latentes à 0,0 MEUR 
(0,1 MEUR). Des rectifications ont été effectuées à hauteur de 0,1 MEUR (0,1 MEUR) 
sur des titres individuels dont la valeur en cours était supérieure à la valeur comptable 
à la date du bilan. Aucun amortissement n’a été effectué.

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 
0,1 MEUR (0,1 MEUR) et des créances de locataires pour un montant de 0,1 MEUR 
(0,1 MEUR).

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 3,7 MEUR (6,7 MEUR) se rapporte aux 
donations. Le patrimoine de la fondation se compose de la majorité des titres des actifs 
immobilisés, soit 61,7 MEUR (59,1 MEUR), et des immobilisations corporelles, soit 
5,2 MEUR (5,4 MEUR). Les résultats des réaffectations de ces éléments du patri-
moine sont indiqués dans la réserve de réaffectation.

RÉSERVES DE RÉSULTAT
Des réserves sont formées à partir du résultat de la gestion du patrimoine, confor-
mément aux dispositions de l’art. 62 du Code fiscal allemand (AO). Un fonds de ré-
novation de 0,4  MEUR a été porté en réserve en vue de la nécessaire rénovation 
énergétique du bâtiment.

RÉSULTAT DES RÉAFFECTATIONS
Au cours de l’exercice, les dépenses issues de réaffectations, d’un montant de 
0,1 MEUR (0,1 MEUR), ont été incorporées au résultat de réaffectation.

DETTES ENVERS WELTHUNGERHILFE E. V., CONFORMÉMENT AUX STATUTS 
Ce poste concerne le transfert de résultat de 2021.

PRÊTS DE DONATEURS 
Il s’agit ici de 183 (188) prêts de donateurs.

COMPTES ANNUELS 2021 DE LA FONDATION 
WELTHUNGERHILFE

AUTRES DETTES 
Les autres dettes comprennent principalement des dettes provenant d’une succession 
pour un montant de 47 KEUR (0 KEUR), des dettes fiscales d’un montant de 3 KEUR 
(0 KEUR) et des dettes sociales d’un montant de 2 KEUR (2 KEUR). Ces dettes ont 
une durée résiduelle de plus de un an, comme l’an passé.

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 Welthungerhilfe e. V.

FONDATIONS NON AUTONOMES
À la date de référence, le total des fondations fiduciaires administrées est de 25 (25).

COMITÉ EXÉCUTIF
Le comité exécutif de la fondation est composé des membres de la présidence de 
Welthungerhilfe e. V. Au cours de l’exercice, il s’agissait de : Marlehn Thieme (directrice 
exécutive), Pr Dr Joachim von Braun (adjoint à la directrice exécutive), Dr Bernd 
Widera (trésorier), Carl-Albrecht Bartmer, Amadou Diallo, Dr Annette Niederfranke,  
Pr Dr Conrad Justus Schetter.

PERSONNEL
La Fondation comptait en moyenne cinq collaborateurs et un stagiaire au sein de son 
personnel.

DIRECTION
En 2021, les directeurs étaient : Mathias Mogge, Christian Monning et Marc Herbeck 
(adjoint).

2021
EUR

Année 
précédente

EUR

Revenu total 1 771 699,02 1 747 767,41

Total des dépenses – 645 515,30 – 655 138,24

Résultat des activités habituelles de la fondation 1 126 183,72 1 092 629,17

Résultat avant transfert des bénéfices 1 126 183,72 1 092 629,17

Frais de transfert de bénéfices à des fins 
réglementaires

– 220 350,87 – 662 095,79

Résultat avant modification des réserves 905 832,85 430 533,38

Modification des réserves – 905 832,85 – 430 533,38

Résultat annuel 0,00 0,00

* Fonds propres, réserves comprises : sans fonds de rénovation en 2021

Il convient de noter l’augmentation des capitaux propres de la fondation, réserves comprises, de 
43,2 MEUR en 2017 à 60,1 MEUR à la fin de 2021. Sont prises en compte dans ce calcul toutes 
les donations des bienfaiteurs de leur vivant, ainsi que les donations sous forme de dispositions tes-
tamentaires. Entre 2017 et 2021, les fondations fiduciaires se sont également élargies, passant de 
8,0 MEUR à 8,2 MEUR. Le montant des prêts de donateurs s’élève à 10,1 MEUR et enregistre une 
légère baisse par rapport à l’année précédente en raison de résiliations de prêts individuels.

Capital propre,
réserve libre incl.

Prêts de donateursRésultat du bilan des  
fondations non autonomes

0 20 30 50 60 7040

2019

2020

2021*

2017

2018

ÉVOLUTION DU CAPITAL DEPUIS 2017
(en MEUR)

DONNÉES DE RÉFÉRENCE ISSUES DU COMPTE DE RÉSULTAT DE LA 
FONDATION WELTHUNGERHILFE

Le travail de la Deutsche Welthungerhilfe e. V. sera financé à hauteur de 220 350,87 € (contre 
662 095,79 € en 2020). La variation élevée des réserves est due à l’incorporation d’un montant de 
378 469,55 euros au fonds pour la nécessaire rénovation énergétique du bâtiment. 
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UN RÉSEAU MONDIAL
Welthungerhilfe est membre de réseaux importants sur le plan national et international. Ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous 
pourrons atteindre le deuxième objectif de développement durable (ODD II), « Faim Zéro d’ici 2030 ». Nous unissons nos forces avec 
d’autres organisations et partenaires issus des gouvernements, de la science et du secteur privé.

German WASH network 
(water, sanitation, and 
hygiene network)

GCE (Global Campaign for 
Education – Germany)

Bündnis Entwicklung Hilft (L'aide 
d’Alliance Development)

Bündnis ZukunftsBildung 
(éducation au développe-
ment durable)

DeGEval 
(Société pour l’évaluation  
en Allemagne)

VENRO (Associa-
tion des ONG 
allemandes de 
développement)

Association fédérale des 
fondations allemandes

Philea (Philanthropy Europe 
Association)

CAN Europe 
(Climate Action 
Network Europe)

Agenda for Change (une initiative mondiale  
de durabilité dans le secteur WASH)

Foundations Platform F20

CSM/CFS (Civil Society Mechanism of 
CFS / UN Committee on World Food 
Security)

4C Services (The Common Code for 
the Coffee Community)

IASC Cluster 
(Inter-Agency Standing 
Committee)

ILC (International 
Land Coalition)

Nethope (consortium  
mondial pour la connectivité 
informatique)

RWSN (Rural Water 
Supply Network)

START Network

SuSanA (Sustainable 
Sanitation Alliance)

GISF (Global Interagency 
Security Forum)

GRAS (Global Risk 
Assessment Services)

GTO (German Toilet 
Organization)

DIIR (Institut allemand  
de l’audit interne)

Comité de coordination 
allemand de l’aide 
humanitaire

TransFair

ISCC (International 
Sustainability and  
Carbon Certification)

ALLEMAGNE

CmiA (Cotton made in Africa)

CHS Alliance (Normes humanitaires de 
base sur la qualité et la redevabilité)

ECOSOC (Conseil économique et 
social des Nations unies)

UNE GRANDE EFFICACITÉ 

En situation de crise, il est primordial 
d’apporter une aide efficace et basée sur 
les besoins, de savoir identifier rapide-
ment le matériel de secours nécessaire et 
d’établir des réseaux avec d’autres parte-
naires pour coordonner l’aide. Welthunger-
hilfe s’engage dans les organes de coordi-
nation humanitaire sur le plan tant 
mondial que national. Les clusters des 
Nations Unies ont pour objectif d’être 
toujours prêts à coordonner, en cas de 
catastrophe, le déploiement des organisa-
tions actives avec le gouvernement, les 
organisations des Nations Unies et les 
organisations non gouvernementales. Les 
dons et les fonds publics sont ainsi utili-
sés plus efficacement. Nous sommes 
membres de CHS Alliance et de l’Institut 
allemand de l’audit interne (DIIR) pour 
plus de redevabilité et de conformité aux 
normes dans notre travail. 

UNE VOIX FORTE

Welthungerhilfe est une organisation plébis-
citée du fait de sa riche expérience en tant 
que membre de comités de contrôle et de 
réseaux. Elle bénéficie en outre des 
échanges avec ses partenaires de l’aide hu-
manitaire et de la coopération au développe-
ment, ainsi que du plaidoyer. Elle participe 
aux politiques alimentaires internationales 
dans le cadre du Comité mondial de l’ali-
mentation à Rome, est membre du Conseil 
économique et social des Nations Unies 
(ECOSOC), collabore avec le programme ali-
mentaire mondial (PAM) et l’Organisation 
des Nations Unies pour l’agriculture (FAO). 
Welthungerhilfe est représentée au comité 
exécutif de VOICE (Voluntary Organisations 
in Cooperation in Emergencies) et au comité 
de coordination allemand de l’aide humani-
taire du ministère des Affaires étrangères. 
Depuis décembre 2021, elle est coprési-
dente de VENRO (Association des ONG alle-
mandes de développement).

DES PARTENAIRES FIABLES

Welthungerhilfe travaille avec d’autres organi-
sations non gouvernementales pour atteindre 
les objectifs de développement, mais aussi 
pour recueillir des dons ensemble. Elle est 
membre de l’Alliance allemande « L’aide d’Al-
liance Development » qui publie chaque année 
le « rapport mondial sur les risques » et fait 
appel à l’ARD pour recueillir des dons en cas 
de catastrophe. Au niveau européen, elle est 
membre d’Alliance2015, avec six autres orga-
nisations européennes. Alliance2015 s’est en-
gagée au niveau de l’UE à lutter contre la pau-
vreté et à garantir la sécurité alimentaire, mais 
ses membres coopèrent également dans les 
pays de programme en matière de préparation 
aux situations d’urgence et d’aide d’urgence. 
Welthungerhilfe est également la première or-
ganisation non gouvernementale allemande du 
réseau d’aide urgence START. L’objectif est de 
mobiliser rapidement des ressources pour les 
situations d’urgence et de relier entre eux les 
acteurs locaux.

Plus d’informations : 
www.welthungerhilfe.org/networks (en anglais)

Global 
Compact

Fokus Sahel

FSS (Food Security Standard)

Alliance2015

EUROPE

VOICE 
(Voluntary Organisations in 
Cooperation in Emergencies)

INTER-
NATIONAL
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l’écart dans de nombreux pays et beaucoup plus affec-
tées par la faim et la pauvreté que les hommes.

Nous améliorons constamment la qualité de nos pro-
grammes pour mieux affronter les crises mondiales, de 
plus en plus complexes.

NOTRE TRAVAIL POLITIQUE Le travail politique de Welthunger-
hilfe en 2022 reste marqué par la guerre en Ukraine et son 
impact international, notamment sur la sécurité alimentaire. 
Les conséquences de la guerre et des sanctions aggraveront 
une situation alimentaire déjà fragile dans de nombreux pays.

Pour relever ces défis, l’aide humanitaire et la coopéra-
tion au développement doivent se baser sur les prévisions. 
La présidence allemande au sommet des chefs d’États du 
G7 qui s’est tenu à Elmau en juin 2022 joue un rôle impor-
tant en ce sens : donner le cap du développement mondial. 
En 2015, les pays du G7 se sont fixé comme objectif de 
sortir 500 millions de personnes de la faim et de la malnu-
trition. Sept ans plus tard, la faim n’a pas reculé, et les ef-
forts se sont révélés insuffisants.

La pandémie de COVID-19 a toujours des répercussions 
considérables sur la sécurité alimentaire. À ce sujet, nous 
tenons à souligner qu’en 2022 les erreurs d’avant la pandé-
mie ne doivent pas être reproduites. Car avant la pandémie 
déjà, le monde n’était pas sur la bonne voie. Lutter contre 
les conséquences de la pandémie ne suffira pas à atteindre 
l’objectif Faim Zéro, ni beaucoup des 17 autres objectifs de 
développement durable.

Des approches systémiques sont nécessaires pour garan-
tir la sécurité alimentaire et renforcer la résilience des popu-
lations, notamment le soutien en matière de développement 
rural et le renforcement des systèmes de sécurité sociale 
dans les États fragiles.

Nous nous engageons à faire de la sécurité alimentaire 
une priorité lors de la prochaine conférence des Nations 
Unies sur le climat à Charm el-Cheikh. La lutte contre le 
changement climatique et la sécurité alimentaire sont étroi-
tement liées.

NOS ACTIVITÉS DE PROGRAMME La guerre en Ukraine qui a 
éclaté le 24  février a également des répercussions sur 
notre travail de programme. Nous constatons une vive so-
lidarité en Allemagne, et nous sommes reconnaissants 
des dons de soutien aux personnes affectées. Avec nos 
partenaires d’Alliance2015, nous avons immédiatement 
lancé des programmes d’aide d’urgence en Ukraine et 
dans les pays voisins.

Les prix des denrées alimentaires étaient déjà très éle-
vés en raison des coûts de l’énergie et du transport, des 
prix des engrais, des mauvaises récoltes, de la crise du 
COVID-19 et des pénuries. Mais leur hausse s’est pour-
suivie avec la chute des exportations de céréales en pro-
venance d’Ukraine, mais aussi de Russie. L’impact de 
cette hausse sur la situation alimentaire mondiale nous 
préoccupe beaucoup. La situation alimentaire des plus 
pauvres s’est aggravée avec la hausse des prix des den-
rées alimentaires, en particulier dans les régions où la 
situation était difficile en raison du changement clima-
tique, des conflits et du COVID-19. Les conséquences en 
sont dramatiques, surtout pour les populations du Sud 
mondial qui dépensent plus de la moitié de leurs revenus 
dans l’alimentation.

En Afghanistan, la vie de la population s’est détériorée 
après la prise du pouvoir par les talibans, et plus de la 
moitié de la population dépend de l’aide d’urgence. La 
situation politique et humanitaire est également tendue 
en Birmanie, en Éthiopie et dans la région du Sahel, où 
les conséquences des conflits et des changements clima-
tiques se font de plus en plus sentir.

Nous combinons aide humanitaire et approches de dé-
veloppement à long terme, et intégrons des éléments de 
consolidation de la paix dans les zones où les populations 
sont affectées ou menacées par des conflits violents. 
L’objectif est d’améliorer autant que possible la résis-
tance des systèmes agricoles (résilience).

En 2022, nos programmes resteront axés sur les ac-
tions en faveur des femmes, encore gravement mises à 

LA FAIM GAGNE DU 
TERRAIN
En 2022, Welthungerhilfe fêtera son soixantième anniversaire. Les défis en matière de lutte contre 
la faim sont devenus majeurs. La hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires renforce la 
pauvreté et la famine. En cette année de commémoration, nous continuons à mettre tout en œuvre 
pour soutenir les personnes les plus gravement affectées.
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2021 
Réel (MEUR)

2022 
Prévu (MEUR)

2023 
Prévu (MEUR)

2024 
Prévu (MEUR)

Dons, dispositions testamentaires, amendes, Fondation Welthungerhilfe 77,7 66,3 69,7 73,4

Subventions institutionnelles 229,4 210,0 214,2 218,5

Intérêts et autres revenus 3,1 1,7 1,7 1,7

Produit total 310,2 278,0 285,6 293,6

Financement de projets à l’étranger 259,9 247,4 252,0 259,1

Financement de projets en Allemagne 0,6 0,6 0,6 0,6

Charges de personnel en Allemagne* 16,0 17,6 18,1 18,7

Amortissements 1,1 1,4 1,4 1,4

Frais de fonctionnement 4,1 4,6 4,7 4,8

Marketing 7,6 8,6 8,8 9,0

Total des charges 289,3 280,2 285,6 293,6

Résultat avant modification des réserves 20,9 – 2,2 0,0 0,0

PLANIFICATION ÉCONOMIQUE À MOYEN TERME

Les directives volontaires des Nations Unies sur les droits 
fonciers ont été adoptées il y a dix ans. Cette commémora-
tion nous donne l’occasion de replacer sur le devant de la 
scène les agriculteurs et autres utilisateurs des terres dans 
les pays du Sud, et de travailler à une plus grande sécurité 
juridique dans l’utilisation des terres. Les droits fonciers 
non sécurisés participent à l’aggravation de la situation ali-
mentaire.

RISQUES ET OPPORTUNITÉS 
Ukraine : la guerre en Ukraine détériore la situation alimen-
taire de nombreuses personnes dans le monde, en raison 
du manque de disponibilité des denrées alimentaires et de 
la hausse des prix. Nous risquons une nouvelle augmenta-
tion de la faim et de la pauvreté, si la communauté inter-
nationale n’augmente pas les ressources mises à disposi-
tion.

Défis opérationnels  : la croissance constante des pro-
grammes ces dernières années induit inévitablement une 
augmentation des risques opérationnels. Nous nous effor-
çons de contrer ces risques par des mesures de gestion de 
la qualité dans le cadre de la planification et de la mise en 
œuvre de nos programmes. La situation dans certains de 
nos pays et régions de projet est marquée par un cycle 
« difficultés économiques et pauvreté – tensions sociales 
– conflits armés », qui a également un impact direct sur la 
sécurité.

Sécurité : en 2021, Welthungerhilfe a recensé 42 inci-
dents. Pour préparer nos employés à ces situations, des 
formations à la sécurité en situations quasi réelles sont 
dispensées. D’autres formations en ligne aident à renforcer 
la sensibilisation à la sécurité.

Conformité : la conformité permet de garantir le respect 
des lois, des réglementations et des normes éthiques selon 
les risques. Les contextes difficiles dans lesquels Welthun-
gerhilfe travaille impliquent des risques élevés en matière 
de conformité  : fraude et corruption, conflits d’intérêts, 
violences (sexuelles), protection des données et sécurité 
des informations. En 2021, des séances de formation sys-
tématiques ont été organisées pour lutter contre les risques 
liés à la conformité des entreprises.

Sécurité informatique : en 2021, des mesures techniques 
et organisationnelles ont été prises pour protéger les sys-
tèmes informatiques de Welthungerhilfe contre les cybe-
rattaques et autres menaces du même type. L’objectif prin-
cipal était de sécuriser l’infrastructure informatique et 
d’introduire un « scanneur de vulnérabilités » qui identifie 
les potentiels points faibles des serveurs et autres in-
frastructures informatiques.

Innovation : l’une des tâches et l’un des défis principaux 
en matière d’innovations consistent à développer des solu-
tions à partir d’idées (incubation) et de les transformer en 
entreprises sociales (accélération). Pour identifier de nou-
velles idées, un laboratoire d’innovations est organisé 
chaque année : un concours d’idées pour le personnel pré-
sent partout dans le monde. L’idée sélectionnée est en-
suite développée pour lancer un produit ou un service.  

* Les charges de personnel étranger sont incluses dans le financement de projets à l’étranger. 
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Merci de nous avoir soutenus en 2021. Sans votre engage-
ment individuel, sans votre temps ni votre argent, sans votre 
créativité ni votre fidélité, notre travail n’aurait pas été 
possible.

Nous remercions tous nos partenaires, donateurs et sympa-
thisants privés, les fondations coopérantes, les militants et 
les initiatives engagés à nos côtés, ainsi que les entreprises 
qui nous ont soutenus.

Nous souhaitons également rendre hommage aux personnes 
desquelles nous avons reçu un héritage ou un legs.

MERCI !
Et nous remercions toutes les institutions allemandes et 
internationales qui ont rendu notre travail possible : elles 
prennent en charge des dépenses importantes et renou-
vellent ainsi leur confiance à Welthungerhilfe.

Nous poursuivons la lutte entreprise il y a 60 ans pour un 
monde sans faim ni pauvreté. Et c’est votre soutien qui ouvre 
des perspectives. Merci de votre confiance.

Les plus gros bailleurs institutionnels en 2021 (voir p. 42) :

Union européenne

Agences des Nations Unies



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 : 
individus, groupes d’action, groupes d’amis, célébrités, influen-
ceurs ou entreprises. Les interventions médiatiques sont souvent 
liées à des appels aux dons. L’équipe marketing de Welthunger-
hilfe soutient nos activités et travaille avec les prestataires de ser-
vices suivants : Altruja GmbH, AZ fundraising services GmbH & 
Co. KG, campaign – direct services Gütersloh GmbH, Converlytics 
GmbH, Deutsche Post, DNSi GmbH, DTV Germany, ECHTE LIEBE 
– Agentur für digitale Kommunikation GmbH, i-gelb GmbH, Micro-
payment GmbH, MMD Me-Sch Media Direct GmbH, njoy Online 
Marketing, panadress marketing intelligence GmbH, Podstars by 
OMR, pro fund Media Services GmbH, Puetter GmbH, Scholz & 
Friends, Social Match GmbH & Co. KG, Studio Dumbar, Studio 
GOOD, Talk2Move, TeleDIALOG Fundraising GmbH Deutschland, 
Trebbau direct media GmbH, zukunft-zwei gmbh. Nos publicités 
peuvent revêtir plusieurs formes : événements, conférences, publi-
cations, lettres d’information, site Web, réseaux sociaux, podcast 
«  Welthungerhilfe direkt  », lettres aux donateurs, marketing en 
ligne, stands d’information, publicité extérieure numérique, an-
nonces imprimées et spots télévisés. Les appels téléphoniques 
visent à remercier personnellement nos donateurs et à obtenir des 
retours immédiats. Nous ne concluons pas de contrats qui repose-
raient uniquement sur une rémunération basée sur la performance 
des fournisseurs de services.

EFFICACITÉ, FIABILITÉ, PERFORMANCE Toutes les mesures sont orien-
tées vers l’efficacité, la fiabilité et le rapport coûts/performance. 
Les annonces, les spots télévisés ou les affiches nous sont parfois 
offerts, ou ils nous sont proposés à des tarifs très avantageux. 
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). Toutes les adresses de nos donateurs et sympathisants 
sont soumises à la protection des données. 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 ap-
profondi. Les entreprises qui peuvent utiliser notre logo dans ce 
contexte précis sont notamment : Bauer Charity gGmbH, Bauer 
Verlag, Bean United, Burgerheart, Cellagon, Goldeimer, Innona-
ture, Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. 
KG, Madeleine Mode, OBC Europe, Purefood, Rubycup, share, 
Sirplus, stern et Viva con Agua. 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 : 
venro.org/english/who-we-are (en anglais)
www.dzi.de/wp-content/pdfs_Spenderberatung/SpS-Leitlinien.pdf
(en allemand)

… 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 permettront d’investir 
jusqu’à 400 euros dans un projet.

NOUS LES MULTIPLIONS…

Plus d’informations : 
www.welthungerhilfe.org/what-happens-with-your-donation (en anglais)

89,9 %
Financement de projets à 
l’étranger

0,8 %
Organisation de campagnes, 
formation et sensibilisation

2,5 %
Gestion 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.

2,4 % 
Gestion

4,4 %
Relations publiques/
publicité

... ET LES UTILISONS DE MANIÈRE
RESPONSABLE.*

https://venro.org/english/who-we-are
http://www.dzi.de/wp-content/pdfs_Spenderberatung/SpS-Leitlinien.pdf


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 politique et religieux. Elle a été fondée en 1962 par l’Organi-
sation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Elle était alors la section 
allemande de la Freedom from Hunger Campaign, l’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 526 projets à l’étranger, nous avons aidé en 2021 
16,6 millions de personnes dans 36 pays.

COMMENT NOUS TRAVAILLONS
Nous voulons améliorer durablement la vie des gens, conformément au principe d’« aide 
à l’auto-assistance ». Nous renforçons les structures de base en collaboration avec nos 
partenaires locaux et garantissons ainsi le succès des projets sur le long terme. 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 gouver-
nement allemand, l’Union européenne ou l’ONU. En 2021, les dons privés se sont élevés 
à 77,5 millions d’euros et les dons publics à 229,4 millions d’euros.



 
 

305 173      
4 855  
85
738 
93 698  
386
82
30

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

ENGAGÉS lors  D’ÉVÉNEMENTS
NUMÉRIQUES et pour notre cause.

BAILLEURS INSTITUTIONNELS
qui ont soutenu notre travail avec des dons souvent importants.

ENTREPRISES
qui nous ont soutenus particulièrement généreusement.

SYMPATHISANTS ACTIFS
qui ont, individuellement ou dans des groupes d’amis, des groupes d’action, des asso-
ciations, des écoles, lutté pour un monde sans faim et organisé des événements carita-
tifs 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 qui ont collecté des dons pour nous. 

DONATEURS PRIVÉS
qui, en 2021, se sont engagés pour un 
monde sans faim et sans pauvreté.



 
 

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

Le cachet officiel 
du DZI certifie que 
Welthungerhilfe utilise 
les fonds qui lui sont 
confiés de manière 
efficace et responsable 
depuis 1992.

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

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

Retrouvez-nous sur LinkedIn :
www.linkedin.com/company/welthungerhilfe 
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Deutsche Welthungerhilfe e. V., Friedrich-Ebert-Straße 1, 53173 Bonn,  Allemagne, Tél. +49 (0)228 2288-0, Fax +49 (0)228 2288-333, www.welthungerhilfe.de

DONATEURS PRIVÉS

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