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Impression
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de l’Institut central allemand  
pour les affaires sociales (DZI) 
certifie que Welthungerhilfe utilise 
les fonds qui lui sont confiés de 
manière consciencieuse et 
efficiente. Welthungerhilfe arbore 
le cachet de contrôle des dons 

depuis 1992 en signe de confiance.





La famille de Ilhan vit à présent de la culture de fruits et légumes. 
Autrefois bergers nomades dans la région d’Awdal, au nord-ouest  
du Somaliland, les membres de la famille n’ont eu d’autre choix que 
de se sédentariser à cause des phénomènes météorologiques  
extrêmes. Les parents de Ilhan se battent pour réussir ce nouveau 
départ malgré des conditions difficiles.

La hutte de Ilhan, à Ruqi, se 
dresse au milieu de terres 
arides. Les pluies sont de plus 
en plus rares, les tempêtes 
détruisent les récoltes et éro-
dent les sols. Ilhan et sa fa-
mille ont connu des années 
difficiles. Près de 90  % de 
leur bétail est mort des suites 
de la sécheresse, et, en dépit 
d’une tradition de nomadisme, 

la famille a dû se sédentariser pour se lancer dans 
l’agriculture. La jeune femme de 22 ans aide sa fa-
mille en cultivant fruits et légumes. La transition vers 
la vie paysanne a été difficile. Ils étaient enfin sur  
la bonne voie quand,  en 2018, le cyclone Sagar a tout 
saccagé. «  Nos champs d’oignons, de pastèques et 
d’oranges ont été emportés par les inondations. La 
tempête a même détruit le canal d’irrigation que nous 
partagions avec d’autres familles. Il a fallu tout recom-
mencer de zéro », explique Safiya Saleban Rageh, la 
mère de Ilhan.

L’équipe de Welthungerhilfe a fourni une aide d’ur-
gence à sa famille ainsi qu’à 8 000 autres ménages af-
fectés. La famille de Ilhan a ensuite bénéficié d’une 
formation aux techniques de fertilisation et de culture. 
Le cyclone a révélé à quel point les gens sont vulné-
rables aux phénomènes météorologiques extrêmes 
(voir aussi p. 14-15). Des pluies torrentielles se sont 
abattues et ont emporté les sols. Les murs de terre ou 
les acacias, adaptés aux environnements secs, per-
mettent d’éviter le problème. Mais les arbres ont été 
abattus pour produire du charbon de bois. 

Welthungerhilfe travaille avec les villages pour créer 
des zones protégées de la surexploitation. En 2019, 
700 hectares de forêt ont été sauvés de la production 
de charbon de bois et du surpâturage. Ilhan est 
confiante : il y a aussi un puits fonctionnant à l’énergie 
solaire qui facilite la vie de sa famille et la culture des 
fruits et légumes.

IL A FALLU 
RECOMMENCER 
NOTRE VIE

Ilhan Abdikani Sh. Omer

Plus d’informations : 
www.welthungerhilfe.de/multimediastory (en allemand)



UNE MENACE 
POUR LE 
TRAVAIL 
ACCOMPLI
La pandémie de Covid-19 vient assombrir le bilan 
de l’année dernière. Les succès dans la lutte 
contre la faim sont menacés par l’impact drama-
tique de la maladie ; elle frappe durement les plus 
pauvres, en particulier dans les pays du Sud.

Cette crise mondiale pose de grands défis aux organisations. 
Étiez-vous préparé à cela ?
Mathias Mogge : La gestion des crises fait partie de notre 
travail quotidien. Mais, pour la première fois dans l’histoire 
de Welthungerhilfe, nous avons dû adapter toutes les me-
sures prises dans nos pays de projets, même en Allemagne. 
Les confinements instaurés dans les pays de programmes 
ont fait que de nombreuses activités n’ont simplement pas 
pu être poursuivies. Heureusement, beaucoup de proces-

sus ont été numérisés au cours des deux dernières années : 
nous avons donc pu continuer à travailler dans ces conditions 
difficiles et à soutenir les personnes dans le besoin.

Quelles seront les conséquences du Covid-19 dans la lutte contre 
la faim ?
Marlehn Thieme : La pandémie aura des conséquences dévas-
tatrices sur la sécurité alimentaire, en particulier dans les 
pays du Sud. Les restrictions des libertés de circulation ont 
mis le commerce et les transports à l’arrêt : les chaînes d’ap-
provisionnement ont été interrompues. Tout cela a des consé-
quences graves sur l’accès des populations à une alimentation 
suffisante. À cause de la récession économique, beaucoup 
risquent de souffrir de la faim et de la pauvreté, et nous crai-
gnons que les chiffrent n’augmentent au cours des prochains 
mois. Le Covid-19 s’ajoute aux problèmes existants, tels que 
les sécheresses et les autres effets du changement climatique, 
les conflits armés et les systèmes de santé précaires.

Comment aidez-vous concrètement sur place ?
Mathias Mogge : Toutes nos mesures sont basées sur les be-
soins locaux spécifiques. L’objectif premier était l’éducation et 
l’augmentation de nos formations sur l’hygiène. Mais nous ap-
prenons à innover, par exemple avec une bande dessinée des-
tinée aux enfants et aux adolescent·e·s, traduite en plus de 
20  langues et qui présente des mesures d’hygiène. Nous 
avons aussi développé une série de mesures grâce à un fonds 
d’aide d’urgence : distribution de savons, soutien aux familles 
placées en quarantaine avec des transferts alimentaires ou 
monétaires. Beaucoup des employé·e·s étaient bien prépa-
ré·e·s en raison de l’expérience qu’ils ont acquise lors de la 
crise due à Ebola. Il s’agira dans les prochains mois de restau-
rer les moyens de subsistance des populations. Nous instau-
rons pour la première fois un programme mondial destiné à 
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productrices de cacao 
en Sierra Leone.

atténuer l’impact de la crise du coronavirus. Nous dotons 
aussi les sociétés locales de nouvelles perspectives afin 
qu’elles soient mieux préparées aux crises futures.

Et en Afrique, l’impact catastrophique du Covid-19 vient 
s’ajouter aux invasions de criquets.
Marlehn Thieme : Au Kenya, les criquets ont causé les pires 
ravages depuis 70 ans. Lors de ma visite en février, j’ai pu 
voir combien les agriculteurs·trices en avaient souffert. Les 
habitant·e·s d’autres pays d’Afrique de l’Est sont égale-
ment gravement touchés par les invasions de criquets. Ce 
défi aggravera la famine dans de nombreux pays, car les 
récoltes seront perdues et le fourrage manquera. Là aussi, 
les conséquences de la pandémie de Covid-19 aggravent 
une situation déjà difficile.

L’année passée a été marquée par le mouvement des grèves 
étudiantes pour le climat. Quelle est l’importance de la théma-
tique du changement climatique pour Welthungerhilfe ?
Marlehn Thieme : Le changement climatique a un impact 
massif sur la situation alimentaire mondiale : il annihile 
les progrès que nous avons réalisés dans le monde au 
cours des dernières décennies. Le changement clima-
tique est une question de justice mondiale. Les phéno-
mènes météorologiques extrêmes affectent le plus dure-
ment ceux qui en sont les moins responsables. Les pays 
ou les régions les plus touchés par le changement clima-
tique et la famine sont ceux qui ont le moins de res-
sources pour y faire face. Le même raisonnement s’ap-
plique aux effets du coronavirus. Beaucoup de nos projets 
internationaux aident les gens à s’adapter à des condi-
tions changeantes –  que ce soit par de nouvelles mé-
thodes de culture et d’irrigation ou, par exemple, par le 
biais de semences résistant à la sécheresse.

La guerre en Syrie fait rage depuis bientôt dix ans. Peut-on 
encore y espérer un changement quelconque ?
Mathias Mogge : Comme dans d’autres conflits armés, au 
Yémen ou au Mali par exemple, nous constatons que notre 
liberté de circulation est restreinte, que l’aide doit être 
temporairement suspendue ou que les employé·e·s sont 
menacé·e·s. Mais nous n’abandonnons pas, car l’existence 
de millions de personnes dépend de notre aide d’urgence. 
Nous travaillons avec les Nations Unies et d’autres organi-
sations pour constamment renégocier notre champ d’ac-
tion et nous adapter avec souplesse à des conditions qui 
évoluent. Grâce au soutien actif de six organisations parte-
naires locales, nous avons fourni, l’année passée en Syrie, 
une aide à la survie à près de 500 000 personnes dans les 
provinces d’Alep et d’Idlib. Nous avons notamment distri-
bué du pain, construit des boulangeries et des latrines, et 
délivré des bons d’argent et de marchandises pour l’achat 
de nourriture, de fioul, d’articles d’hygiène et de vêtements 
chauds.

Vos donateurs·trices ne se lassent-ils pas de toutes les crises 
mondiales ?
Marlehn Thieme : Nous sommes toutes et tous impression-
né·e·s par la constance avec laquelle nos donateurs·trices 
et les bailleurs publics pensent aux gens dans le monde en 
ce moment ; cet élan nous motive.  Nous souhaitons remer-
cier vivement tous nos si généreux·ses sympathisant·e·s. 
Les subventions publiques ont augmenté en 2019, et nous 
nous félicitons de cette confiance :  elle fournit à tous nos 
employé·e·s le soutien dont ils et elles ont besoin de par le 
monde. Car c’est le seul moyen d’atteindre ensemble notre 
objectif : vaincre la faim d’ici 2030.
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L’AIDE AUX RÉFUGIÉ·E·S 
 
Le conflit syrien entre dans sa neuvième année. Les combats s’intensi-
fient, et la paix ne semble pas se profiler pour la population syrienne, 
nécessiteuse et traumatisée. Depuis 2011, plus de 5,5 millions de 
personnes ont pris la fuite, principalement vers les pays voisins. Mais la 
majorité des Syriens, soit 6,1 millions de personnes environ, sont des 
déplacé·e·s internes qui ne bénéficient pas de soins adéquats. Nous 
soutenons les réfugié·e·s et les communautés d’accueil en Syrie, mais 
aussi en Turquie et au Liban, grâce à des mesures d’aide d’urgence ou 
encore des projets d’aide durable.

TRAVAILLER ENSEMBLE CONTRE 
LA PROGRESSION DE LA FAIM
 
De toutes les catastrophes actuelles, la pire reste celle-ci : toutes les dix 
secondes, un enfant de moins de cinq ans meurt des conséquences de la 
faim. En juillet, les Nations Unies ont alerté sur une nouvelle augmenta-
tion des chiffres de la faim : 821,6 millions de personnes dans le monde 
meurent de faim, et deux milliards souffrent de malnutrition. Or il est 
possible de produire suffisamment d’aliments sains pour tout le monde. 
Chacun a droit à une alimentation équilibrée en quantité suffisante. Mais 
pour beaucoup, la nourriture n’est pas accessible ou elle est simplement 
trop chère ; son accès reste donc inégal. Par conséquent,  le droit humain à 
l’alimentation n’est toujours pas une réalité pour des millions de personnes. 
En 2019 encore, nous avons travaillé d’arrache-pied et à l’aide de divers 
concepts ou du réseau indispensable de nos sympathisant·e·s pour nous 
rapprocher de notre vision d’un monde sans faim.

SOULAGER LES SOUFFRANCES 
DUES À IDAI ET KENNETH
 
En mars, le cyclone Idai a frappé sans prévenir le Mozambique, le  
Zimbabwe et le Malawi. Le cyclone Kenneth a suivi six semaines plus 
tard. Des vents extrêmement violents, des précipitations et des inonda-
tions ont provoqué des glissements de terrain et détruit des maisons,  
des lignes électriques, des routes, des ponts, des cultures. Quelque 
1,85 million de personnes ont perdu leurs moyens de subsistance. Nous 
les aidons à court terme, à travers nos structures locales et nos parte-
naires, en distribuant des articles de première nécessité : denrées ali-
mentaires, kits d’hygiène, matériaux de construction. À plus long terme, 
nous travaillons sur l’aide à la reconstruction des maisons et de l’agricul-
ture, ainsi que sur la formation à l’hygiène et à la protection civile.

2019 UNE ANNÉE À 
L’HONNEUR 

8 |  NOS SUCCÈS 



OUVRIR DES PERSPECTIVES 
AVEC LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE
 
Nous offrons des perspectives aux jeunes grâce à la formation profes-
sionnelle. Nous avons étendu le programme « Skill Up! » à huit nouveaux 
pays en 2019, avec le soutien de Bauer Charity GmbH et des fonds du 
ministère pour le Développement. Les jeunes reçoivent une formation 
professionnelle. 4 500 jeunes ont déjà pu trouver un emploi et ainsi 
améliorer durablement leurs conditions de vie. L’accent est mis sur les 
jeunes femmes et les jeunes entrepreneurs·euses, et les formations 
orientées vers l’avenir contribuent de manière significative à réduire la 
faim et la pauvreté.

INNOVATIONS CONTRE LA FAIM
Pour relever les défis de la lutte contre la faim, nous nous attachons  
à développer continuellement des innovations techniques et sociales, 
telles que des applications numériques destinées aux petits agricul-
teurs·trices. Leurs utilisateurs·trices sont de plus en plus nombreux·ses : 
au Zimbabwe, par exemple, l’application pour smartphone AgriShare  
permet d’emprunter des outils agricoles sur le principe de l’économie 
solidaire. L’application Kurima Mari permet, elle, aux petits agricul-
teurs·trices du Zimbabwe de se tenir informé·e·s des prévisions météo, 
de l’évolution des prix, des méthodes de culture et d’élevage, grâce à des 
vidéos, des podcasts, des manuels et des infographies. Nous travaillons  
à la mise en place de produits similaires au Malawi et en Ouganda.

LES DROITS FONCIERS, BASE DU 
DÉVELOPPEMENT
Au Burkina Faso et au Liberia, la plupart vivent de l’agriculture. Mais 
plus de 40 % craignent de perdre l’accès aux terres où ils vivent et tra-
vaillent. Sans droits fonciers garantis, pas d’investissements et donc pas 
de progrès dans la lutte contre la faim et le développement durable. Le 
sujet soulève de nombreux conflits.  Grâce à l’initiative « Land for Life », 
nous réunissons tous les acteurs concernés, pour plus de justice dans 
les politiques de droits fonciers. Les conflits sont résolus, les intérêts 
mis au jour. Nous intervenons aussi dans d’autres pays : en 2019, nous 
avons par exemple soutenu un total de 250 représentant·e·s communau-
taires de toutes les régions de la Sierra Leone, qui ont pu faire entendre 
leur voix dans le processus de réforme agraire.
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PÉROU

BOLIVIE

HAÏTI

NOS 
SUCCÈS

AMÉRIQUE DU SUD  
ET CARAÏBES   
3 pays
 
0,1 million de  
personnes prises  
en charge
13 projets pour 3,6 millions 
d’euros d’aides

AFRIQUE 
18 pays

7,7 millions de  
personnes prises  
en charge
287 projets pour 150,7 millions 
d’euros d’aides

SOUTIEN DANS LE 
MONDE ENTIER 
36 pays

10,5 millions de  
personnes prises  
en charge
499 projets pour 221,6 millions 
d’euros d’aides

Depuis sa fondation en 1962, Welthungerhilfe a financé  
9 830 projets à l’étranger à hauteur de 3,95 milliards d’euros.

En 2019 seulement, Welthungerhilfe a pris en charge 
10,5 millions de personnes – hommes, femmes et enfants – 
dans 36 pays grâce à 499 projets à l’étranger. Concrètement : 
beaucoup d’entre elles récoltent plus et sont à même de mieux 
se nourrir. Elles bénéficient d’un accès à l’eau potable ou 
disposent de toilettes sur place, et tombent moins malades. 
Elles peuvent générer des revenus ou des excédents et ainsi 
entreprendre une formation. Grâce à ce soutien, les enfants 
connaissent un meilleur développement physique et mental.

|  NOS SUCCÈS 10



NIGERMALI

SIERRA 
LEONE
LIBERIA

BURKINA FASO

LIBAN

ÉTHIOPIE

RÉP. DÉM. 
DU CONGO

RÉP.
CENTRA-
FRICAINE

SOUDAN

KENYA

TURQUIE

ALLEMAGNE

INDE

SYRIE
IRAK

TADJIKISTAN
AFGHANISTAN

PAKISTAN

CORÉE DU NORD

CAMBODGE

MYANMAR

SOMALIE/SOMALILAND

OUGANDA

BURUNDI

SOUDAN 
DU SUD

MADAGASCAR

MALAWI

MOZAMBIQUE

ZIMBABWE

NÉPAL

BANGLADESH
YÉMEN

ASIE 
14 pays

2,7 millions de 
personnes prises 
en charge
160 projets pour 63,3 millions  
d’euros d’aides

   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.  

39 projets pour 4,0 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. 

9 projets pour 0,6 million  
d’euros d’aides
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Dans 47 pays, la situation alimentaire est considérée comme 
grave, alarmante ou extrêmement alarmante (source : Indice 
de la faim dans le monde 2019). Plusieurs raisons se cachent 
derrière cette nouvelle augmentation  : les guerres et les 
conflits, les inégalités économiques comme les phénomènes 
météorologiques extrêmes tels que les sécheresses, les inon-
dations ou les tempêtes, de plus en plus longues et fré-
quentes, qui privent les populations de leurs moyens de 
subsistance. Le nombre de catastrophes météorologiques 
extrêmes a doublé depuis le début des années 1990 – avec 
des conséquences dramatiques. Les rendements des cultures 
diminuent, les prix des denrées alimentaires augmentent, les 
revenus baissent et l’accès à la nourriture est plus difficile. 
Celles et ceux qui sont les moins responsables du change-
ment climatique dans le monde sont celles et ceux qui en 
souffrent le plus : les plus pauvres des pauvres. Les régions 
sujettes aux conflits sont beaucoup plus vulnérables parce 
que les capacités d’adaptation des populations y sont 
moindres. La Banque mondiale estime que le nombre de 
réfugié·e·s climatiques pourrait atteindre 143 millions de 
personnes d’ici 2050. Car les répercussions sur leur espace 
de vie et leur existence sont si dramatiques qu’elles n’ont 
pas d’autre porte de sortie. Les pays concernés ont désormais 
besoin d’un soutien financier, logistique, mais aussi politique 
pour que la faim n’augmente pas.

Nous ressentons les effets complexes du changement 
climatique sur la situation alimentaire dans de nombreux 
pays dans lesquels nous travaillons : les ouragans ont dévas-
té des régions entières dans le sud-est de l’Afrique, de fortes 
pluies ont provoqué des glissements de terrain en Haïti, et 
des sécheresses ont déclenché des conflits et des déplace-
ments de population au Soudan du Sud. Les scientifiques 

prévoient des baisses de rendements, une progression des 
zones arides et la diminution des stocks de poissons au cours 
des prochaines décennies. C’est pourquoi nous concentrons 
nos efforts sur le soutien aux familles, grâce à des mesures 
d’adaptation et de prévention. Pour rendre les communautés 
plus résilientes, nous avons recours à des analyses de risques 
régulières et avisées, des systèmes d’alerte précoce, même 
pour les zones reculées, des semences résistantes à la sé-
cheresse et des méthodes de culture durables adaptées au 
changement climatique. Nous comptons sur l’autonomisa-
tion des populations grâce à une agriculture adaptée aux 
conditions locales, des programmes de reboisement, une 
diversification de la nutrition et une sensibilisation, ainsi que 
des innovations dans tous les domaines. Dans les pages sui-
vantes, nous vous présentons un exemple d’approches et de 
solutions trouvées conjointement avec les populations affec-
tées en 2019.

Mais ce ne sont pas seulement les conséquences du 
changement climatique qui nous ont occupés en 2019. 
D’autres raisons également nous ont amenés à œuvrer pour 
les populations qui ont été ou sont affectées par la faim ou 
la pauvreté,  par exemple pour les populations qui souffrent 
de la guerre en Syrie depuis neuf ans. Si ces populations 
sont à peine mentionnées dans ces pages sur notre travail 
de projet, c’est parce que ce rapport annuel est axé sur le 
climat. Chaque décision en faveur d’un sujet en exclut un 
autre. C’est pourquoi nous vous invitons à consulter notre 
site Web pour en savoir plus sur d’autres sujets qui nous 
tiennent à cœur. Vous pouvez également vous abonner à 
notre revue spécialisée, Welternährung (« alimentation mon-
diale »), disponible depuis septembre 2019 en ligne uni-
quement.

SE PRÉMUNIR
CONTRE LE
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

« Les conséquences du 
changement climatique 
exacerbent la faim et la 

pauvreté dans le monde. 
Les phénomènes 

météorologiques extrêmes 
affectent le plus durement 
celles et ceux qui en sont 
les moins responsables. »

Marlehn Thieme, présidente de Welthungerhilfe

En juillet 2019, les Nations Unies ont alerté sur une nouvelle 
augmentation des chiffres de la faim : environ 821,6 millions 
de personnes souffrent actuellement de la faim,  soit 11 % 
de la population mondiale. Le changement climatique en est 
l’une des causes.

12 |  NOS SUCCÈS | CONGO 12 |  NOS SUCCÈS | PROJETS 



« Nous produisons main-
tenant plus que ce dont 
nous avons besoin. Nous 
pouvons même payer les 
frais de scolarité de nos 
enfants avec l’argent que 
nous générons. » 

Melchurie Mukeshimana

Plus d’informations : 
www.welthungerhilfe.org/climate-change (en anglais) 
www.welthungerhilfe.de/welternaehrung (en allemand)

LA PRÉVENTION GARANTIT LES RÉCOLTES 
Les habitants et les habitantes de la province de Ngozi, au nord du 

Burundi, subissent régulièrement les conséquences du changement 

climatique. Les glissements de terrain, les inondations et les séche-

resses détruisent fréquemment leurs précieuses cultures. Les pluies 

emportent le sol. Avec le soutien de Welthungerhilfe, les petits agri-

culteurs et les agricultrices ont déjà creusé un total de 900 kilo-

mètres de fossés destinés à lutter contre l’érosion. Et le développe-

ment de ces fossés se poursuit. 

PRÉSERVER LES MÉTHODES ADAPTÉES  
Le Bangladesh, situé à quelques mètres seulement au-dessus du ni-

veau de la mer et traversé par de nombreuses rivières, est particuliè-

rement exposé au changement climatique. Les ouragans, les pluies 

torrentielles et les inondations détruisent les cultures. Une solution a 

été trouvée : les jardins flottants. Des bâtons de bambou et des ja-

cinthes d’eau sont enchevêtrés pour former un radeau, sur lequel se 

trouvent les jardins qui flottent à la surface de l’eau. Des semences 

adaptées au climat et à la région assurent de meilleurs rendements. 

Des citrouilles fleurissent maintenant dans le jardin de Laily Begum. 

« Je suis convaincue  
que le rendement  
sera encore meilleur  
que l’an dernier. » 
Laily Begum

DES AVANCÉES DURABLES 
Seuls 2 % de la population de la Sierra Leone ont accès au réseau 

électrique national. La population rurale doit généralement couvrir ses 

besoins énergétiques avec du bois de chauffage ou des groupes élec-

trogènes. Un projet pilote garantit des formes renouvelables d’électri-

cité, comme c’est le cas dans le village de Segbwema. Des panneaux 

solaires sont installés pour garantir aux ménages, aux entreprises et 

aux institutions une électricité propre. Et surtout, l’hôpital de la zone 

est fourni en électricité 24 h/24. 

LE SAVOIR REND PLUS FORT
Les éleveurs et les éleveuses qui vivent dans la zone frontalière du Kenya, 

 entre l’Éthiopie et l’Ouganda, sont très expérimenté·e·s. Et pourtant, ils 

et elles se rapprochent toujours un peu plus de la pauvreté en raison du 

changement climatique et de la forte densité de population. De nom-

breux points d’eau se sont taris, les récoltes sont perdues, les animaux 

meurent. Les conflits pour les ressources s’aggravent.  De nouveaux puits 

sont construits pour les hommes et les femmes et des abreuvoirs pour 

les animaux. Les animaux sont vaccinés ; les bergers et les bergères ap-

prennent à maintenir leur troupeau en bonne santé. Les structures exis-

tantes, telles que le Conseil des personnes âgées, sont sensibilisées à la 

manière dont les conflits peuvent être évités ou pacifiquement résolus. 

« Mes chèvres sont très 
résistantes. Je peux  
nourrir mes enfants avec 
leur lait. » 

Anna Losike

« J’ai été formé aux tech-
nologies du solaire. Main-
tenant, je vérifie et répare 
les installations sur le site 
de l’hôpital, par exemple. » 
Sheka Massaquoi
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LA PRÉVENTION
GARANTIT
LES RÉCOLTES
La sécheresse persistante fait qu’il est de plus en plus difficile pour les habitant·e·s du Somaliland de 
vivre de l’élevage ou de l’agriculture. Avec Welthungerhilfe, ils développent des moyens de trouver de 
l’eau, de la stocker et de la faire parvenir jusqu’aux zones reculées.
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SOMALILAND

Boon

Boorama

Dhuxunka
Hargeisa

Ruqi

ÉTHIOPIE

SOMALIE

CONTEXTE DE DÉPART La république du Somaliland a décla-
ré son indépendance de la Somalie en 1991, mais elle n’a 
jamais été reconnue par la communauté internationale. 
C’est l’une des régions du monde les plus touchées par les 
effets du changement climatique qui menace les moyens 
de subsistance des familles paysannes et nomades. Les 
pluies annuelles s’absentent de plus en plus souvent. L’eau 
potable est une denrée rare, car plus une seule rivière ne 
charrie de l’eau toute l’année. Quand elles s’abattent, les 
pluies sont torrentielles ; elles  inondent et détruisent les 
champs et les villages.

INTERVENTION DE WELTHUNGERHILFE Welthungerhilfe aide les 
agriculteurs, les agricultrices et les familles nomades à de-
venir plus résistant·e·s face au changement climatique. De 
nouvelles techniques de culture et des semences de haute 
qualité permettent d’utiliser plus efficacement les phases 
courtes entre semis et récolte. Des barrages de rétention 
sont construits pour protéger les champs des inondations 
en cas de précipitations brèves et extrêmes. Les travailleurs 
et les travailleuses sont payé·e·s pour leur travail selon le 
concept de cash for work (« argent contre travail »). Un 
transfert de connaissances dans le domaine de l’hygiène et 
de l’alimentation équilibrée vient compléter les mesures. 
Les populations décident de la mesure la plus importante 
puis elles la mettent en œuvre. Plus que jamais, l’approvi-
sionnement en eau potable est un problème crucial. C’est 
le cas à Dhuxunka, un petit village de montagne. Aucune 
organisation caritative n’a jamais travaillé ici. Le puits le 

plus proche est à cinq kilomètres. La nappe phréatique est 
trop profonde pour que l’on puisse y puiser de l’eau. La 
seule solution consiste à collecter l’eau de pluie dans des 
citernes, appelées ici « berkad ». Les villageoi·se·s ont pen-
dant six mois creusé la citerne dans la roche, et Welthun-
gerhilfe a fourni les outils appropriés à la tâche. Le chef du 
village n’a cessé de motiver les familles pour qu’elles 
n’abandonnent pas. Le « berkad » contient désormais 
260 m3 d’eau, une quantité suffisante pour tenir environ 
quatre-vingt-dix jours. Quand les pluies sont abondantes, 
l’eau suffit pour toute l’année. Le trajet quotidien pour aller 
chercher de l’eau ne dure que vingt minutes  : un grand 
soulagement, notamment pour les femmes. En 2019, dans 
plusieurs villages, quelque 40 000 personnes ont été ap-
provisionnées en eau potable pour la première fois.

ET ENSUITE ? Dans la communauté de Boon, la construction 
d’une conduite d’eau a également permis de réduire consi-
dérablement les trajets.  Aujourd’hui, il ne faut plus par-
courir six kilomètres pour atteindre le puits, le kiosque à 
eau n’est qu’à quelques centaines de mètres. Les utilisa-
teurs et les utilisatrices paient une somme minime pour 
financer l’entretien et les réparations. Des plombiers ou des 
plombières ont été formés pour pouvoir entretenir les 
conduites d’eau et les abreuvoirs. L’approvisionnement en 
eau potable améliore la santé des gens. Les cours d’hygiène 
et les toilettes scolaires y contribuent également. Les en-
fants rapportent leurs connaissances à la maison, et toute 
la famille en profite.

« La météo est devenue im-
prévisible. En Afrique de 
l’Est, les tempêtes de 
fin 2019 ont provoqué des 
inondations massives, mais 
le Somaliland a été plutôt 
épargné. Par chance : il au-
rait pu en être tout autre-
ment. Le cyclone Sagar de 
mai 2018 n’a pas été aussi 
clément. Des pluies glaciales 
se sont abattues trente 
heures durant et ont   
provoqué, en une nuit, la 
mort, principalement par hy-

pothermie, de 58 personnes 
et 330 000 animaux. Nous 
avons distribué des couver-
tures et fourni de l’eau po-
table par camions-citernes 
dans les villages. Autrefois, il 
arrivait que l’une des deux 
saisons des pluies n’ait pas 
lieu. Aujourd’hui, il n’y a 
presque plus d’années « nor-
males » avec deux saisons 
des pluies. Une sécheresse 
est de nouveau prévue en 
2020. »

LA MÉTÉO EST DEVENUE  
IMPRÉVISIBLE.
Mohamed Jama est chef de projet de  
Welthungerhilfe au Somaliland. 

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

Priorités du programme*
      

Sites de projets Boon, Boorama, Dhuxunka, Hargeisa, Ruqi

Volume financier en 2019 3 826 070 euros

Projets actuels 11

Organismes de financement* AA, BMZ, GIZ, PAM

Personnes prises en charge 80 000

SOMALIE/SOMALILAND

* Légende p. 44
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LE SAVOIR 
REND PLUS 
FORT
La situation critique au Niger rend des milliers de personnes dépendantes des 
aides. Mais grâce à de nouveaux savoirs et outils, les familles peuvent désormais 
prendre soin d’elles-mêmes, devenir plus résilientes et éviter la famine. 
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CONTEXTE DE DÉPART État désertique de l’Afrique de l’Ouest, 
le Niger est l’un des pays les plus pauvres du monde. Le 
changement climatique, les sécheresses graves et le 
manque de connaissances techniques conduisent à des 
pertes de cultures et à la malnutrition. La situation s’est 
aggravée depuis 2015 avec les attaques du groupe terro-
riste Boko Haram, actif des deux côtés de la frontière avec 
le Nigeria. Des centaines de milliers de personnes ont pris 
la fuite. Les maigres ressources des communautés sont 
épuisées à cause de l’afflux de réfugié·e·s.

INTERVENTION DE WELTHUNGERHILFE Welthungerhilfe met en 
œuvre un projet pilote pour améliorer la situation des per-
sonnes dans la région de Diffa, en combinant des activités 
d’aide d’urgence avec des objectifs de développement à 
long terme. Nous cherchons à réduire la dépendance des 
réfugié·e·s, des personnes déplacées et des familles d’ac-
cueil envers les aides humanitaires à court terme. Le projet 
doit se poursuivre jusqu’en juillet  2021 et toucher 
56 000 personnes. Les banques de céréales et d’aliments 
pour le bétail sont en cours de rééquipement afin de garan-
tir la nourriture et les revenus des populations. Les terres 
cultivées sont à nouveau disponibles et une culture adaptée 
au climat est enseignée. Les résident·e·s reçoivent une for-
mation dans leurs propres champs, ainsi que des semences 
adaptées et des petits outils agricoles. La construction de 
puits et de latrines comme la formation à l’hygiène garan-

tissent une eau propre et une santé améliorée. L’an-
née 2019 a été pleine de défis : le nombre de personnes 
déplacées a continué d’augmenter, les attaques de groupes 
rebelles armés et les inondations dans les champs ont ag-
gravé les conditions de vie de la population. Tous avaient 
de nouveau besoin d’une aide alimentaire pour survivre.

ET ENSUITE ? L’équipe du projet a étendu, en dépit des obs-
tacles, les mesures efficaces et les formations auprès des 
communautés affectées. Les priorités suivantes ont été 
établies pour 2020.  À l’avenir, les légumes seront récoltés 
toute l’année, sur de plus grandes parcelles irriguées grâce 
à l’énergie solaire. Les banques endommagées de céréales 
et d’aliments pour le bétail sont en cours de réparation pour 
permettre de créer des stocks pour les crises. Les femmes 
impliquées approfondissent notamment leurs connais-
sances en matière de production, de transformation et de 
commercialisation des récoltes afin d’apporter des revenus 
aux communautés. Un système de collecte des déchets 
ménagers et de compostage des déchets biodégradables 
permettra d’améliorer l’hygiène dans les villages.

Le projet est financé par l’initiative SKala. SKala est une 
initiative de la chef d’entreprise Susanne Klatten lancée en 
partenariat avec PHINEO, une société d’analyse et de 
conseil à but non lucratif. PHINEO ne choisit que des or-
ganisations qui ont su montrer qu’elles avaient un grand 
impact social.

« Les sols sont érodés et sté-
riles à cause des sécheresses 
et des inondations. Notre 
projet, en collaboration avec 
les familles de petit·e·s ex-
ploitant·e·s permet d’intro-
duire des techniques de 
culture efficaces et adaptées 
aux conditions locales. Nous 
créons, par exemple, des 
trous de plantation appelés 
« zaï » et des plates-bandes 
en forme de croissant. Grâce 
à ces méthodes, les familles 

peuvent agrandir leurs 
cultures et récolter davan-
tage. Elles utilisent plus effi-
cacement les pluies rares, le 
sol devient plus fertile et 
reste protégé de l’érosion. 
Les connaissances nouvelle-
ment acquises permettent 
aux familles d’améliorer 
leurs conditions de vie à long 
terme. Elles sont donc à 
l’avenir mieux équipées pour 
faire face aux effets du 
changement climatique. »

DE NOUVELLES MÉTHODES 
POUR UNE MEILLEURE RÉCOLTE
Celestin Millimouno Faya est chef de  
projet de Welthungerhilfe à Diffa. 

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

Sites de projets Ayorou, Chétimari, Diffa, Gueskérou,  
Tillabéri, Tondikiwindi

Volume financier en 2019 3 287 034 euros

Projets actuels 7

Organismes de financement* / 
Donateurs

AA, CE (DEVCO), autres /  
SKala 

Personnes prises en charge 50 000

NIGER

* Légende p. 44

NIGER

Chétimari
Diffa

Ayorou Gueskérou

Tillabéri
Tondikiwindi

Niamey

MALI

BURKINA
FASO NIGERIA
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PRÉSERVER 
LES MÉTHODES 
ADAPTÉES
En Haïti, 97 % des forêts ont été abattues. Welthungerhilfe travaille avec la population pour protéger  
à tout prix les maigres ressources restantes. Il est important de reboiser certaines zones, de construire 
des murs de pierre pour lutter contre l’érosion et de former à la gestion durable. 
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CONTEXTE  Haïti est le pays le plus pauvre de l’hémisphère 
occidental. Cette nation insulaire est marquée par de lon-
gues années d’instabilité politique et la récurrence des  
catastrophes naturelles. Le nombre et la violence des  
cyclones, des inondations et des glissements de terrain ne 
cessent d’augmenter. L’Indice des risques climatiques, qui 
répertorie les pays concernés par les phénomènes météo-
rologiques extrêmes, classe Haïti parmi les pays les plus 
vulnérables. Près de 80 % de sa population vit en dessous 
du seuil de pauvreté, et environ 76 % des enfants de moins 
de cinq ans souffrent de malnutrition.

AIDE DE WELTHUNGERHILFE  Dans la région montagneuse du 
département du Nord-Est, nous aidons les populations à 
mieux protéger leur espace de vie des catastrophes natu-
relles, à empêcher l’érosion et à adapter leurs méthodes de 
culture aux conditions défavorables. Le charbon de bois est 
une importante source d’énergie –  et souvent la seule 
source de revenus –, car l’électricité fait régulièrement dé-
faut. 97 % des forêts ont été abattues, avec des consé-
quences dramatiques. Les 5 000 familles de petits exploi-
tant·e·s agricoles dont les champs sont situés sur des 
pentes abruptes sont les plus touchées. Elles construisent 
des petites terrasses avec des murs de pierre pour stabiliser 
les pentes et les protéger de l’érosion. Les herbes et les 
arbres retiennent les sols qui ne sont plus emportés dans 
la vallée par les pluies torrentielles, et la terre peut à nou-
veau stocker l’humidité. On gagne ainsi de nouvelles sur-
faces de culture et les collines dénudées sont progressive-

ment reboisées. Environ un million de plants ont été 
cultivés dans des pépinières créées à cet effet.  L’objectif 
est d’abattre de manière contrôlée et de replanter constam-
ment de nouveaux arbres. Pour augmenter le rendement 
des cultures, les petits agriculteurs·trices participent à des 
formations aux techniques de plantation, au compostage et 
à la lutte contre les ravageurs. Beaucoup plantent des jar-
dins potagers pour la première fois et reçoivent en soutien 
des graines et des plants. Les populations affichent leur 
volonté d’améliorer leur qualité de vie à long terme. Tous 
les participant·e·s au projet travaillent de concert : les pe-
tits agriculteurs·trices, 54 représentant·e·s des autorités 
locales, 30 organisations de femmes ainsi que 13 comités 
locaux de protection civile et 1 400 personnes engagées 
dans l’effort de reboisement.

ET ENSUITE ?  Au cours des prochains mois, les groupes de 
reboisement recevront les grandes lignes concernant l’ex-
ploitation du bois. Courant 2020, toutes les mesures ache-
vées seront transférées aux communes, à savoir : 1 400 par-
celles boisées, avec un total de 1 200 000 arbres et une 
superficie reboisée de 1 737 hectares. Pour lutter contre 
l’érosion, des tranchées de 28 kilomètres de long ont par 
ailleurs été construites, des barrages établis, 20 000 plants 
de bambou repiqués et sept nouveaux entrepôts érigés pour 
les semences.

« Haïti a du mal à se relever 
du grave tremblement de 
terre de 2010. La popula-
tion rurale souffre tout parti-
culièrement de la faim et de 
la pauvreté, les rendements 
des cultures ne sont pas 
suffisants pour vivre et il n’y 
a pas d’accès à l’eau po-
table. Les gens sont princi-
palement occupés à garantir 
leur survie. Ils doivent faire 
en sorte de cultiver ou de 

gagner suffisamment pour 
pouvoir payer leur nourri-
ture. Rien que cette année, 
quatre millions de per-
sonnes seront dépendantes 
des aides alimentaires. »

CHAQUE JOUR COMPTE
Annalisa Lombardo est la directrice 
nationale de Welthungerhilfe en Haïti

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

Priorités du programme*
      

Sites de projets Jean Rabel, Ouanaminthe, Port-au-Prince

Volume financier en 2019 3 286 228 euros

Projets actuels 8

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

Personnes prises en charge 65 000

HAÏTI

* Légende p. 44

Ouanaminthe

Port-au-Prince

Jean Rabel

HAÏTI RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE
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DES AVANCÉES 
DURABLES
Au Tadjikistan, les familles souffrent de conditions climatiques difficiles. Les énergies 
renouvelables et les méthodes d’économies d’énergie améliorent leur qualité de vie et 
facilitent sensiblement leur quotidien.
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CONTEXTE DE DÉPART  Le Tadjikistan est considéré comme 
la plus pauvre des anciennes républiques soviétiques. Le 
climat est caractérisé par des étés chauds et secs et des 
hivers très froids. La majorité de la population vit de l’agri-
culture. Le pays est très montagneux, et moins d’un dixième 
de sa superficie peut être utilisé pour l’agriculture. Il existe 
des pratiques agricoles durables et faciles à mettre en 
œuvre, mais elles restent largement méconnues. Certaines 
régions rurales ne sont pas encore reliées au réseau élec-
trique. Faute d’alternatives, les gens brûlent du bois et du 
fumier séché dans de mauvais poêles ou de mauvaises cui-
sinières. Les forêts sont souvent abattues sans aucun 
contrôle, alors qu’elles jouent un rôle essentiel pour stabi-
liser les pentes et lutter contre l’érosion des sols.

INTERVENTION DE WELTHUNGERHILFE Notre projet soutient 
une énergie respectueuse du climat, une amélioration de 
la production agricole et des mesures de préservation des 
ressources ; il bénéficie directement à quelque 32 000 per-
sonnes et indirectement à quelque 80 000 autres personnes 
(voir aussi p. 24-25). Six petites centrales hydroélectriques 
et 20 entreprises équipées de systèmes photovoltaïques 
fournissent aux habitant·e·s des communautés des mon-
tagnes une électricité issue des énergies renouvelables. Cet 
effort représente une réduction des émissions de dioxyde 
de carbone d’environ 1 800 tonnes par an, et la forêt est 
protégée. On installe des cuisinières produites localement 

et qui préservent les ressources, on privilégie d’autres 
technologies économes en énergie, on améliore l’isolation 
des maisons. On fournit une isolation thermique et une 
alimentation électrique de secours à 139  institutions  
publiques  : écoles, hôpitaux, etc. En outre, 23 petites 
coopératives agricoles ont changé leurs méthodes de pro-
duction et choisi une agriculture adaptée au terrain et qui 
préserve les ressources. Dans ces fermes pilotes, 633 agri-
culteurs·trices et décideur·euses se forment à des  
méthodes agricoles plus adaptées aux modifications cli-
matiques. La nouvelle approche est désormais utilisée 
dans plus de 150 exploitations.

ET ENSUITE ?  Nous accompagnons une vingtaine de com-
munautés qui souhaitent réhabiliter et gérer durablement 
220 hectares de forêt existante. Les populations locales et 
l’organisme chargé de la gestion des forêts mettent en 
œuvre l’accord passé :  d’une part, les formations et l’équi-
pement technique améliorent le travail de l’organisme char-
gé des forêts ; d’autre part, les villageois·e·s préservent les 
ressources forestières en les protégeant du feu, du pâturage 
et du déboisement illégal. Après réalisation d’un inventaire 
du patrimoine forestier, les villageois·es et l’organisme 
chargé des forêts étendent les plantations destinées au bois 
de chauffage en vue d’atténuer à moyen terme les pénuries 
d’énergie.

« Le projet est un bon 
exemple de la combinaison 
des trois composantes de la 
durabilité – efficacité éco-
nomique, protection de l’en-
vironnement et acceptation 
sociale –, qui contribue à 
une meilleure protection du 
climat et de l’environne-
ment. Le Tadjikistan est un 
pays dont les ressources  
limitées sont particulière-
ment affectées par le chan-

gement climatique. Aussi, 
les approches peu coû-
teuses et orientées sur la 
vente sont particulièrement 
importantes pour la popula-
tion locale et le développe-
ment du pays. »

DÉVELOPPEMENT TOUT-EN-UN
Romy Lehns est la directrice nationale de 
Welthungerhilfe au Tadjikistan

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

Priorités du programme*
      

Sites de projets Ayni, Baljuvan, Douchanbé, Garm, Ichkachim, 
Mourgab, Pendjikent, Romit

Volume financier en 2019 3 740 287 euros

Projets actuels 9

Organismes de financement* Alliance2015, BMZ, CE (DEVCO), GIZ, autres

Personnes prises en charge 65 000

TADJIKISTAN

* Légende p. 44

Ayni

TADJIKISTAN
Douchanbé

Ichkachim

Garm

Pendjikent

Romit

OUZBÉKISTAN

AFGHANISTAN 

KIRGHIZSTAN 

MourgabBaljuvan
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LES  
PRÉVISIONS 
SAUVENT DES VIES
Nous utilisons des systèmes d’alerte précoce et une analyse des risques pour fournir une aide humanitaire 
avant que des catastrophes dévastatrices ne se produisent.



Le nombre croissant de personnes touchées par des phéno-
mènes météorologiques extrêmes nécessite de nouvelles 
approches pour l’aide humanitaire. L’aide d’urgence a été 
conçue d’abord pour permettre de réagir après une catas-
trophe. Mais Welthungerhilfe contribue activement à modi-
fier cette approche  : nous utilisons des prévisions pour 
venir en aide aux populations avant que la sécheresse ne 
menace la situation alimentaire. Cette approche innovante 
nous permet d’agir vite sur la base d’une alerte précoce 
garantie par des données. Nous réagissons ainsi à bas coûts 
et avant que la catastrophe ne cause de gros dégâts.

CONTEXTE DE DÉPART À Madagascar, les familles de petits 
exploitant·e·s agricoles sont particulièrement touchées par 
les sécheresses récurrentes. Si le Sud-Ouest est tradition-
nellement aride, d’autres zones arides se développent ail-
leurs, avec de graves conséquences sur l’approvisionne-
ment alimentaire. Il est important d’adopter une approche 
de gestion des risques basée sur des prévisions et de per-
mettre ainsi à une population menacée d’agir rapidement 
en cas de sécheresse imminente.

INTERVENTION DE WELTHUNGERHILFE Avec la Croix-Rouge al-
lemande, Welthungerhilfe est la première organisation non 
gouvernementale allemande à s’impliquer dans l’aide hu-
manitaire basée sur des prévisions. Grâce à des fonds du 
ministère fédéral des Affaires étrangères, nous avons lancé 
un projet pilote à Madagascar. En coopération avec l’auto-
rité locale de protection civile et le service météo, et avec 
le soutien du réseau Start Network, association de plus de 
40 organisations humanitaires non gouvernementales inter-
nationales, nous avons développé un modèle de prévisions 
applicable à six régions du pays. Le modèle alerte sur l’ar-
rivée imminente d’une sécheresse et indique les zones où 
la sécurité alimentaire sera affectée. Aussitôt une alerte 
émise, des plans de secours spécialement élaborés et des 
mesures d’aide précoces sont automatiquement mis en 
œuvre. Leur financement est convenu à l’avance avec les 
bailleurs. Les mesures servent à réduire les dommages et 
les pertes, voire à les empêcher, et à assurer l’approvision-
nement des ménages touchés. Les populations reçoivent, 

Plus d’informations : 
www.welthungerhilfe.org/crisis-and-disaster-risk-reduction (en anglais)
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par exemple, des versements en espèces qui leur per-
mettent d’agir de manière indépendante et de prendre des 
décisions essentielles à leur survie. Elles peuvent ainsi 
ponctuellement réduire leur bétail et en vendre des têtes, 
sécuriser leur accès à l’eau potable ou s’approvisionner en 
nourriture. L’aide humanitaire basée sur des prévisions est 
un élément important de notre travail. Cette approche, as-
sociée à des mesures renforçant la résilience des popula-
tions locales, à une préparation minutieuse aux catas-
trophes et à une planification de l’aide d’urgence, facilite 
sensiblement le travail de Welthungerhilfe. L’aide d’urgence 
réactive classique devient alors un ultime recours.

ET ENSUITE ?  Le mécanisme peut être transféré à d’autres 
secteurs. Début 2020, de nouvelles régions de Madagascar 
seront ajoutées au projet, et ce concept prometteur sera éga-
lement introduit au Zimbabwe et au Kenya. Le processus 
demande de la patience, le jeu en vaut la chandelle.

Priorités du programme*
      

Sites de projets Ambatondrazaka, Befotaka, Farafangana, 
Mahajanga, Midongy, Tuléar

Volume financier en 2019 2 371 799

Projets actuels 11

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

Personnes prises en charge 245 000

MADAGASCAR

* Légende p. 44

MADAGASCAR

Befotaka

Farafangana

Ambatondrazaka

MidongyTuléar

MOZAMBIQUE

LES  
PRÉVISIONS 
SAUVENT DES VIES

Des fonds sont 
débloqués. 

Les dommages et les 
pertes peuvent être 
réduits, voire évités. 

Les effets négatifs 
d’une sécheresse sont 

atténués. 

Des mesures d’aide adaptées 
à la situation sont prises  

à un stade précoce. 

Certains seuils 
critiques sont 

atteints. 

Une alerte est lancée 
et les mécanismes 

d’intervention 
déclenchés. 

Les scientifiques et les 
systèmes d’observation de  
la planète contrôlent les 

indicateurs sur la sécheresse. 

DE L’AIDE HUMANITAIRE CLASSIQUE À L’AIDE HUMANITAIRE BASÉE SUR DES PRÉVISIONS 

Antananarivo

MALAWI

ZIMBABWE

Mahajanga

23



naires et nos sympathisant·e·s, et c’est pourquoi nous nous 
efforçons constamment de rendre nos activités plus transpa-
rentes et plus efficaces. Notre gestion de projets et l’utilisa-
tion des fonds dont nous disposons s’en trouvent optimi-
sées.

EXPLICATION Jusqu’à présent, Welthungerhilfe pouvait indi-
quer précisément le nombre de personnes prises en charge, 
leur pays et le type de projet mis en œuvre.  Avec l’introduc-
tion en 2019 du nouveau logiciel de gestion de projets, de 
nouveaux éléments peuvent être intégrés aux rapports, no-
tamment l’âge de la personne prise en charge, son milieu de 
vie (rural ou urbain) et son statut (réfugiée ou déplacée in-
terne). En outre, ce ne sont plus seulement les personnes 
directement prises en charge qui sont identifiées, mais aus-
si celles qui bénéficient indirectement de notre travail.

MÉTHODE Une approche standardisée garantit la comparabi-
lité de nos résultats au fil du temps. Nous analysons de ma-
nière systématique tous les projets qui sont ou ont été réali-
sés à l’étranger au cours de l’année considérée. Au 31 dé-
cembre de l’année, nous enregistrons le nombre et les ca-
ractéristiques essentielles de toutes les personnes prises en 
charge dans nos projets, en faisant de la  protection des 
données une priorité absolue. Toutes les données relatives 
aux personnes prises en charge sont préalablement anony-
misées, sur place et pour chaque projet. Les chiffres sont 
ensuite combinés et évalués selon divers critères.

RÉSULTATS Au 31 décembre 2019 et pour cette même an-
née, Welthungerhilfe a pris en charge un total de 10,5 mil-
lions de personnes directement et 39,6  millions de per-
sonnes indirectement.

Chacun et chacune dispose de droits, et ces droits 
sont énoncés dans les traités et les accords internationaux. 
Welthungerhilfe et ses partenaires, notamment avec les ini-
tiatives de la société civile, s’assurent que tous connaissent 

PORTÉE Nous plaçons les gens au cœur de notre travail. Pour 
montrer clairement aux personnes avec lesquelles nous tra-
vaillons le fonctionnement de nos projets, nous collectons 
des données détaillées les concernant, elles et leur situa-
tion. Nous leur sommes redevables, comme à nos parte-

La qualité et la transparence ont toujours été des aspects fondamentaux de notre travail de projet, 
qui nous aident à agir efficacement. Depuis 2019, nous analysons plus en détail les informations 
importantes concernant les populations que nous accompagnons dans notre travail.

UNE MEILLEURE GESTION GRÂCE 
À DES DONNÉES PRÉCISES

DÉFINITIONS

 LES PERSONNES PRISES EN CHARGE DIRECTEMENT  sont des personnes  

directement impliquées dans le projet, qui reçoivent ou utilisent des 

biens, des produits ou des services fournis par le projet.

Par exemple, ce sont : de petits agriculteurs·trices qui participent à des 

formations sur les techniques agricoles ou reçoivent des semences 

pour leurs potagers.

LES PERSONNES PRISES EN CHARGE INDIRECTEMENT  sont des personnes qui 

n’ont pas de lien direct avec le projet, mais qui peuvent bénéficier du 

projet par le biais des personnes prises en charge directement.

Par exemple, ce sont : les familles des agriculteurs·trices, qui se nour-

rissent désormais sainement, et leur entourage, les communautés aux-

quelles ils transmettent leurs connaissances.

 10,5 millions
DE PERSONNES DIRECTEMENT

39,6 millions
DE PERSONNES INDIRECTEMENT

EN 2019, NOUS AVONS PRIS EN CHARGE 
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31,6
Aide 
humanitaire

29,4
Eau, assainisse-
ment et hygiène

15,7
Agriculture et 
environnement

15,3
Nutrition

5,4
Développement 
économique

2,6
Société civile, 
autonomisation

vivres, ont un impact principalement direct : les gens bénéfi-
cient directement des distributions d’aliments et d’articles 
d’hygiène.

À l’avenir, Welthungerhilfe utilisera de plus en plus les 
données qu’elle recueille pour améliorer la qualité de son tra-
vail dans les pays des projets. Au fil des ans, la comparaison 
des données permettra de noter les évolutions dans des do-
maines importants de notre travail.

leurs droits et peuvent les revendiquer, généralement au-
près des représentant·e·s de l’État. Le nombre de per-
sonnes prises directement en charge dans ces projets rela-
tifs aux droits fondamentaux est plutôt faible. Mais un 
grand nombre de personnes sont prises en charge indirec-
tement,  ce qui montre clairement l’impact de notre travail 
politique. En comparaison, les interventions d’urgence, 
qui impliquent souvent la distribution de matériel et de 

Le nombre de personnes indirectement prises en charge par un 
projet (grâce à une personne prise en charge directement) diffère 
selon les projets.

Aide d’urgence

Reconstruction

Coopération au 
 développement 

Travail politique

3,01

1,80

0,67

18,56

Depuis 2019, nous pouvons tenir compte des conditions de vie des 
personnes que nous prenons directement en charge. Un pilier 
important du travail effectué dans les pays de nos programmes est 
l’aide aux sinistré·e·s, puisque 2,4 % des personnes prises en charge 
sont des réfugié·e·s et 9,6 % des déplacé·e·s internes.

Welthungerhilfe continue par ailleurs de se concentrer sur les zones 
rurales (où la faim est la plus répandue), puisque 73,7 % des per-
sonnes qui bénéficient d’une prise en charge directe y résident. Les 
données indiquent toutefois que les habitant·e·s des zones urbaines et 
périurbaines sont de plus en plus présent·e·s dans notre travail.

Avec ses projets, Welthungerhilfe s’attaque aux causes profondes 
de la faim et de la pauvreté. Le graphique montre la répartition 
des 10,5 millions de personnes directement prises en charge par 
Welthungerhilfe selon les axes prioritaires de l’organisation (en 
pourcentage).

88,0
Résident·e·s

2,4
Réfugié·e·s

9,6
Déplacé·e·s 
internes

STATUT DES  
PERSONNES  

DIRECTEMENT  
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EN CHARGE  
PAR SECTEUR
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DISTRIBUTION 
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(en pourcentage)

19,4
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NUMÉRISATION La numérisation modifie considérablement 
le travail de Welthungerhilfe. En 2019, son importance 
s’est encore accrue. Le travail a porté sur l’optimisation et 
la poursuite de l’automatisation des procédures commer-
ciales en Allemagne et à l’étranger. L’introduction d’un 
« système unifié de communication » a par ailleurs permis 
des progrès significatifs en matière de communication et 
une meilleure collaboration entre nos plus de 2 800 em-
ployé·e·s à travers le monde ; d’importants gains de pro-
ductivité ont aussi été réalisés. Pour préparer le tournant 
numérique, nous avons développé et mis à disposition de 
l’équipe internationale une plate-forme d’e-learning qui 
offre une grande variété de cours de formation multilin-
gues, en partie nouvellement créés. Une feuille de route 
commune a été élaborée pour les années à venir. Elle peut 
être utilisée pour gérer les projets numériques les plus im-
portants.

CONFORMITÉ ET REDEVABILITÉ La violence, la discrimination, 
la fraude ou la corruption contribuent de manière significa-
tive à l’émergence et au renforcement de la faim et de la 
pauvreté. Pour atteindre nos objectifs à long terme, la 
« conformité », c’est-à-dire le respect des exigences lé-
gales, des règlements et des normes éthiques, est essen-
tielle. En 2019, nous avons élargi nos activités de confor-
mité, de gestion et de rendu de rapports à tous les niveaux. 
La prévention était axée sur l’introduction mondiale de 
notre nouveau code de conduite et sur le développement 
d’un vaste programme de formation. Nous avons en outre 
normalisé les procédures de traitement des informations 
relatives aux comportements inappropriés. À côté d’impor-
tantes sanctions, nous avons également mis en place des 

GOUVERNANCE Le comité exécutif gère les affaires de Welt-
hungerhilfe et en est responsable. La présidence et ses 
commissions conseillent le comité exécutif et contrôlent 
ses activités. Les représentant·e·s des organisations 
membres fixent le budget et approuvent les comptes an-
nuels. Un comité d’expert·e·s conseille Welthungerhilfe 
sur son orientation thématique et sa politique au dévelop-
pement (voir p. 34-35).

CONTRÔLE L’unité de contrôle a pour objectif principal d’ai-
der la présidence, le comité exécutif et les dirigeant·e·s à 
utiliser les dons privés ou les subventions publiques de la 
manière la plus économique et la plus efficace qui soit. 
Grâce à un contrôle des risques, ils sont systématiquement 
informés de l’évolution des risques potentiels ou existants. 
Des analyses régulières permettent d’identifier les amélio-
rations possibles et de les réaliser. Une évaluation globale 
des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de performance 
est faite dans ce but.

AUDIT INTERNE L’unité d’audit interne de Welthungerhilfe 
contrôle toutes les unités nationales et internationales ; 
elle vérifie que l’utilisation des dons et des subventions est 
transparente, appropriée et conforme aux statuts. Elle exa-
mine l’efficacité du système de contrôle interne et ainsi 
permet d’éviter l’utilisation abusive de fonds ou les com-
portements corrompus. Elle contrôle également le respect 
des directives et des instructions, et vérifie la conformité, 
la régularité, la pertinence et la rentabilité des procédures 
de travail internes. L’audit interne se conforme aux prin-
cipes professionnels et éthiques de l’Institut des auditeurs 
internes (Institute of Internal Auditors, ou IIA).

Être responsable signifie également, pour nous, veiller en perma-
nence à la qualité et à la transparence. Notre organisation dispose 
donc d’organes, de processus et de comités de contrôle internes. 

TRANSPARENCE 
ET CONTRÔLE 
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Les neuf engagements du CHS pour la 
qualité et la redevabilité que Welthunger-
hilfe s’est engagée à respecter dans ses 
projets ou ses programmes

qualité et de redevabilité. Les neuf engagements définis par le 
CHS sont respectés tout au long des cycles de projet. Les po-
pulations ciblées par nos projets sont toujours au centre de 
nos préoccupations. À l’avenir, nous souhaitons allier plus 
étroitement conformité et redevabilité, ou les règlements sur 
les comportements du Code de conduite et la Norme humani-
taire fondamentale, et continuer à renforcer les fonctions de 
conformité dans les pays de nos programmes.

procédures d’amélioration continue et de contrôle des 
risques de violation. Notre préoccupation principale reste 
d’atteindre aussi directement et durablement que possible 
les populations auxquelles s’adressent nos projets.

La conformité nous offre un cadre organisationnel 
robuste pour y parvenir, basé sur différentes procédures. 
La Norme humanitaire fondamentale de qualité et de rede-
vabilité (CHS en anglais) que Welthungerhilfe s’est enga-
gée à respecter en fait partie. Mais c’est également pour 
garantir la qualité de ses projets et leur nécessaire valida-
tion par les populations qu’ils concernent que Welthunger-
hilfe se conforme à la Norme humanitaire fondamentale de 

Plus d’informations :  
www.welthungerhilfe.org/transparency-and-quality (en anglais)
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1. IDÉE DE PROJET
Il existe différentes manières de faire naître une idée de 
projet : elle peut être proposée par une organisation parte-
naire, venir directement de Welthungerhilfe, être déclen-
chée par une situation d’urgence ou répondre à l’appel 
d’offres d’un bailleur public : l’Union européenne (UE) ou 
le Programme alimentaire mondial (PAM). L’idée de projet 
est souvent une sorte de concept vaguement formulé et 
sans réelle planification. Il est primordial d’évaluer correc-
tement le niveau d’urgence, les coûts approximatifs et les 
possibilités de financement de cette idée. Pour décider si 
une idée de projet sera retenue et si une planification 
concrète s’ensuivra ou non, une consultation est organisée 
avec le siège de Bonn en tenant compte de la planification 
stratégique pluriannuelle de chaque pays. D’autres consul-
tations ont lieu avec des cofinanceurs potentiels tels que le 
ministère fédéral de la Coopération économique et du Dé-
veloppement (BMZ) ou le ministère fédéral des Affaires 
étrangères (AA).

PROCESSUS DE CRÉATION 
D’UN PROJET

NOUVELLE IDÉE DE PROJET

2  
ANALYSE DE LA SITUA-
TION + PLANIFICATION

3  
PROPOSITION DE PROJET :  
– Welthungerhilfe en interne  
–  proposition aux bailleurs 

publics. 

1  
IDÉE DE PROJET

4. 
MISE EN ŒUVRE : 
–    suivi du projet, audit  

financier interne  
–   mécanismes de feedback 

5 
ÉVALUATION :  
 –    évaluation  

intermédiaire  
ou finale

6 
PROCESSUS D’APPRENTISSAGE
COMMUN : 
–  au sein du projet, 
–   au sein de l’organisation  

(partenaires et Welthungerhilfe) 
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UN PERFECTIONNEMENT 
EN SIX ÉTAPES
Si les projets de Welthungerhilfe sont très variés, ils suivent tous un même cycle de 
développement. Les phases sont les mêmes, en dépit des durées et des caractéristiques 
différentes. Les connaissances acquises sont ensuite utilisées pour de nouveaux projets.



2. ANALYSE DE LA SITUATION
L’analyse de situation fournit les informations nécessaires 
à la planification ultérieure du projet. C’est là que sont 
analysés en détail les problèmes que le projet doit ré-
soudre. La possibilité pour la population locale d’influen-
cer les décisions au cours du projet est primordiale et sou-
vent déterminante pour le succès ou l’échec du projet en 
question. La situation et les préoccupations des popula-
tions participantes sont évaluées selon diverses méthodes 
(personnalisées) d’analyse et de planification.

3. PROPOSITION DE PROJET
Les résultats de l’analyse de la situation sont inclus dans 
la proposition de projet qui sera soumise à une procédure 
d’approbation interne à Welthungerhilfe. La planification 
de projet s’appuie sur des indicateurs qui permettront de 
mesurer l’avancement du projet au cours de sa mise en 
œuvre. Les fonds sont souvent sollicités auprès de bail-
leurs publics tels que l’AA, l’UE ou le BMZ. La mise en 
œuvre ne commence que lorsque les fonds ont été approu-
vés par les bailleurs et que la proposition de projet est ap-
prouvée conformément aux procédures internes relatives 
au volume de projet. Pour les projets plus importants, le 
comité d’expert·e·s bénévoles (voir p. 34-35) doit égale-
ment se prononcer.

4. MISE EN OEUVRE
La mise en œuvre du projet se base sur sa planification, 
laquelle est organisée après l’engagement de financement 
et le recrutement du personnel. Le projet est géré par des 
organisations partenaires locales, des employé·e·s natio-
naux ou des employé·e·s de Welthungerhilfe. Le personnel 
de projet vérifie de manière systématique et périodique (et 
en collaboration avec la population locale) que les mesures 
prises ont les effets souhaités (= suivi de projet). Les infor-
mations obtenues sur la base du suivi servent à la fois pour 
la gestion de projet et pour la redevabilité. Pour que le 
succès soit au rendez-vous, il est primordial que les projets 
bénéficient d’une communication transparente, de la par-
ticipation des populations impliquées et de leurs retours. 
Divers mécanismes de feed-back et de signalement ont été 
instaurés de manière systématique dans tous les projets 
afin que tous puissent s’exprimer.

5. ÉVALUATION 
L’évaluation externe sert à vérifier au cours du projet (éva-
luation intermédiaire) ou à la fin du projet (évaluation  
finale), et pour un nombre représentatif de projets, que les 
objectifs visés sont ou peuvent être atteints. L’examen par 
des expert·e·s indépendant·e·s garantit transparence et 
professionnalisme auprès du grand public. L’évaluation est 

basée sur des critères de « pertinence », « efficacité », « ef-
ficience », « durabilité » et « impacts » intentionnels et non 
intentionnels. Pour garantir une communication transpa-
rente avec les participant·e·s aux projets, nous les tenons 
informés des résultats des évaluations et des recomman-
dations qui en résultent.

6. PROCESSUS D’APPRENTISSAGE COMMUN / NOUVELLE IDÉE 
DE PROJET
Les retours des populations impliquées dans le projet, ain-
si que du contrôle ou du suivi internes et externes, font 
partie du processus continu d’apprentissage. Les résultats 
des projets, les expériences qui en sont issues ainsi que les 
recommandations consécutives aux évaluations externes 
sont pour Welthungerhilfe et ses partenaires un moyen 
d’élargir constamment leurs connaissances, de tirer des 
enseignements de leurs erreurs et d’améliorer le travail de 
projet. Welthungerhilfe met un point d’honneur à ce que 
chaque projet mis en œuvre avec des partenaires com-
prenne des éléments de promotion, d’autonomisation et de 
développement des partenaires (développement des capa-
cités). Les liens de dépendance sont ainsi réduits et la 
société civile s’en trouve renforcée. Dans l’idéal, les popu-
lations sont, à la fin du projet, en mesure de s’aider elles-
mêmes et de demander des comptes aux organes étatiques 
compétents. En fonction des objectifs du projet et de l’éva-
luation de la situation, on définira ultérieurement des me-
sures, des phases de projet ou un suivi. Quand les objectifs 
principaux sont atteints, Welthungerhilfe lance le proces-
sus de clôture qui lui permet de se retirer du projet.
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UN SYSTÈME POUR 
« MESURER LE SUCCÈS »  

Welthungerhilfe veut prouver son 

efficacité en tant qu’organisation. 

La question suivante se pose 

donc :  comment s’assurer que 

les projets sont mis en œuvre 

efficacement partout dans le 

monde ? Outre les enquêtes 

d’avancement spécifiques au pro-

jet, Welthungerhilfe effectue une 

analyse systématique qui utilise 

des indicateurs de réussite inter-

projets. Ces indicateurs reposent 

sur quatre questions fondamen-

tales : combien de gens Welthun-

gerhilfe soutient-elle, et qui sont-

ils ? Comment leur vie s’est-elle 

améliorée ? Quelle est la durabili-

té des mesures mises en œuvre ? 

Welthungerhilfe est-elle la bonne 

organisation pour soutenir au 

mieux les personnes sur place ? 

Le principe directeur est de tirer 

des enseignements de nos suc-

cès, de nos échecs et de nos er-

reurs, et donc d’améliorer la 

réussite des projets et des pro-

grammes avec les partenaires et 

les groupes cibles.



INDICE DE LA FAIM DANS LE MONDE : LE CHANGEMENT CLIMA-
TIQUE EXACERBE LA FAIM  
L’Indice 2019 de la faim dans le monde montre une évolu-
tion inquiétante : les succès obtenus dans la lutte contre 
la faim au cours des dernières décennies sont aujourd’hui 
menacés. Le nombre de personnes souffrant de malnutri-
tion a réaugmenté depuis 2015 pour atteindre 821,6 mil-
lions. Avec les conflits et les crises économiques, le chan-
gement climatique est la principale cause de cette 
évolution. L’Indice de la faim dans le monde, au centre de 
multiples événements de Bruxelles au Bangladesh, est un 
outil efficace pour toucher les décideurs·euses politiques 
du Nord comme du Sud.

KOMPASS 2019 : RÉALITÉ DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
ALLEMANDE
Dans sa 26e édition réalisée en collaboration avec Terre des 
hommes Allemagne, Kompass 2019 traite de la quantité et 
de la qualité de la coopération allemande  au développe-
ment. Le rapport s’intéresse particulièrement à la répartition 
selon les pays de l’aide publique au développement. Welt-
hungerhilfe déplore encore une fois que le quota auto-impo-
sé pour les pays les plus pauvres ne soit pas atteint. Dans la 
section des commentaires, le rapport traite des stratégies 
politiques du gouvernement fédéral pour l’Afrique. 

WELTERNÄHRUNG, LA REVUE SPÉCIALISÉE DE WELTHUNGER-
HILFE, DEVIENT UN JOURNAL ÉLECTRONIQUE 
Après cinquante ans d’information sur la faim et les pro-
blèmes liés au développement, la revue spécialisée Welt-
ernährung («  alimentation mondiale  ») se transforme en 
revue électronique. Tous les deux mois, elle publie des  
informations sur certaines crises (comme celle du Sahel) 
ou les dernières approches adoptées dans la lutte contre  
la faim. Des scientifiques, des expert·e·s et des profession-
nel·le·s y rédigent régulièrement des articles. Vous pouvez 
vous abonner à la revue sur www.welthungerhilfe.de/ 
welt ernaehrung (lien en allemand).

Le travail politique de Welthungerhilfe en 2019 
a été surtout caractérisé par la politique clima-
tique et les questions humanitaires. Au niveau 
national, international et au niveau des pays de 
programme, l’organisation a tenu à souligner les 
liens entre ces politiques et le thème de la faim, 
et ce pour que les décideurs·euses politiques 
travaillent sur l’éradication de cette dernière.

IDENTIFIER LES 
CAUSES DE LA FAIM  
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ÉCHANGE AVEC LES PARLEMENTAIRES SUR LES CRISES AC-
TUELLES 
Les crises et les conflits qui ont eu lieu en 2019 contri-
buent avec le changement climatique à l’aggravation de la 
faim dans le monde. Welthungerhilfe a organisé avec des 
parlementaires des réunions thématiques régulières lors 
desquelles ont été abordées les crises actuelles, notam-
ment en Afghanistan, au Burundi ou au Sahel. L’un des 
objectifs était de veiller à ce que les intérêts en matière de 
sécurité ne prennent pas le pas sur les défis en matière de 
politique au développement.

LA NORME FSS ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LES CHAÎNES 
D’APPROVISIONNEMENT MONDIALES 
Beaucoup d’aliments et de matières premières proviennent 
de pays en développement, mais leur production est sou-
vent entachée par des violations des droits humains, l’ac-
caparement des terres notamment. Si différents labels 
garantissent une production durable, aucun d’entre eux  
ne garantit que les producteurs·trices originaires des pays 
en situation d’insécurité alimentaire ont eux-mêmes suffi-
samment à manger. La norme FSS (pour Food Security 
Standard) sur la sécurité alimentaire, élaborée conjointe-
ment par le Centre pour la recherche en développement 
(ZEF) de l’université de Bonn, WWF Allemagne et 
Welthunger hilfe, a été testée avec succès en Afrique, en 
Asie et en Amérique latine. Désormais, les entreprises et 
les consommateurs·trices ont les moyens de s’assurer que 
le droit à l’alimentation des travailleurs·euses ou des agri-
culteurs·trices est garanti.

SOUTENIR LE TRAVAIL POLITIQUE DANS LES PAYS DE PRO-
GRAMMES  
Pour se faire entendre et participer au dialogue politique, 
Welthungerhilfe soutient également les organisations de la 
société civile dans ses pays de programmes. Dans des pays 
comme le Burkina Faso ou le Liberia, par exemple, dans 
lesquels la plupart vivent de l’agriculture sans disposer de 
garanties sur leurs droits fonciers, les investissements ne 
sont ni suffisants ni durables. L’initiative « Land for Life » 
est pour Welthungerhilfe un moyen d’encourager des poli-
tiques équitables en matière de droits fonciers.

ÉDUQUER EN VUE D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Dans le cadre de l’Alliance pour l’éducation du futur  
(Bündnis ZukunftsBildung en allemand), Welthungerhilfe 
a participé à l’élaboration du Plan d’action national pour 
l’éducation en vue du développement durable. Ce plan est 
la contribution allemande au renforcement de l’éducation 

Plus d’informations : 
www.welthungerhilfe.org/global-hunger-index (en anglais)
www.welthungerhilfe.org/compass-2019 (en anglais)
www.welthungerhilfe.de/welternaehrung (en allemand)
www.welthungerhilfe.org/food-security-standard-project (en anglais)

« Sans une action 
rapide, le change-

ment climatique 
risque de faire  

tomber 100 millions  
de personnes 

supplémentaires  
dans la pauvreté  

d’ici 2030 » 
Philip G. Alston, rapporteur spécial des Nations Unies  
sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, 2019

au développement dans le monde, comme le prévoit le 
Programme 2030. Welthungerhilfe développe également 
de nouveaux supports pédagogiques sur des sujets tels que 
le gaspillage alimentaire, la consommation de viande, les 
semences et l’agriculture.

LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE (ROME) 
Welthungerhilfe s’engage également auprès du Comité de 
la sécurité alimentaire mondiale en faveur d’un alignement 
cohérent des politiques agricoles, alimentaires et de  
développement sur le droit à l'alimentation. Elle s’engage 
encore à transposer les décisions de cet organe dans la 
politique au développement du gouvernement fédéral. 
L’année dernière, Welthungerhilfe a fait, avec d’autres  
organisations non gouvernementales, des propositions 
concrètes au gouvernement fédéral sur les changements 
politiques nécessaires à l’adoption en Allemagne d’une ali-
mentation saine et durable comme à l’exercice du droit de 
chacun à une alimentation correcte.
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ENGAGÉ·E·S POUR UN 
MONDE PLUS JUSTE
De nombreuses écoles, associations, groupes d'action, entreprises, 
fondations et particuliers de toute l'Allemagne se sont engagés auprès 
de Welthungerhilfe pour un monde sans faim. Ils ont organisé ou ont 
participé à des événements et des campagnes, ont fait des dons et ont 
fait connaître notre travail.

#NOFOODWASTE

Le gaspillage de nourriture à 
des conséquences. L'objectif 
de la campagne en ligne #No-
FoodWaste est de sensibiliser 
les consommateurs à ce sujet 
important via les réseaux  
sociaux. Les téléchargements 
les plus populaires étaient  
les calendriers saisonniers de 
légumes et une infographie 
présentant un frigidaire. Sur 
Instagram, les images #No-
FoodWaste ont comptées par-
mi nos publications les plus 
visionnées de 2019.

JOURNÉE PORTES OUVERTES 

Welthungerhilfe a ouvert ses portes en octobre. De nombreux visiteurs 
et visiteuses en ont profité pour découvrir en direct nos bureaux à 
l'étranger et d’autres informations, poser des questions à la prési-
dente et au comité exécutif. Les poèmes de Manfred Sestendrup ont 
proposé des pistes de réflexion et les chansons de Robert Redweik ont 
donné la chair de poule.

DES TULIPES POUR UN REPAS CHAUD 

Chaque année, des écoles de toute l'Allemagne répondent à l’initia-
tive de Matthias Koltes et commandent des bulbes de tulipes pour les 
planter. Au printemps, les tulipes en fleurs sont vendues à des 
proches et les bénéfices permettent d’offrir un repas chaud aux éco-
liers du Burundi. 175 écoles participent à la campagne.

PETITS HÉROS DU BALLON ROND

Les footballeurs·euses amateurs ont la possibilité de s'organiser sur 
cette plateforme et de jouer pour une bonne cause. Plus de 1 300 
équipes sont déjà réunies. Comme pour le tournoi annuel du même 
nom à Bonn, tous les dons vont à notre école de football pour la paix 
en République centrafricaine.

Plus d’informations :  
www.welthungerhilfe.org/get-involved (en anglais)
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FUTURE LEADERS FUNDRAISING CHALLENGE 

Au printemps 2019, les étudiant·e·s de la WHU (Otto Beisheim 
School of Management) à Düsseldorf se sont démené·e·s pendant une 
semaine pour Welthungerhilfe. Dans le cadre du concours pour la 
campagne de dons la plus réussie, les équipes ont élaboré des 
concepts, des sites de dons et des produits caritatifs. Ils ont ainsi 
collecté plus de 12 000 euros pour Welthungerhilfe.

L'ART CONTRE LA FAIM

La deuxième vente aux enchères 
d'œuvres d’art organisée par 
ARTGATE Consulting et par les 
Amis de Welthungerhilfe à Düssel-
dorf a connu un grand succès. Au  
total 45 œuvres d'artistes de re-
nom ont été vendues, dont une 
enchère de plus de 35 000 euros 
pour une œuvre de Heinz Mack. 
D'éminentes personnalités ont 
soutenu la campagne, qui a levé 
un total de 236 000 euros.

DES GROUPES D'ACTION CÉLÈBRENT LEUR ANNIVERSAIRE

En 2019, trois groupes d'action ont célébré leur anniversaire  : les 
femmes au foyer de Lohr soutiennent Welthungerhilfe depuis 35 ans, 
le groupe d'action Bekond Aktiv e. V. depuis 30 ans et le groupe  
d'action HIP (Hungerhilfe à Pegnitz) a célébré son 10e anniversaire 
avec un concert. Nous remercions tous les groupes d'action pour leur 
engagement constant !

JOYEUX ANNIVERSAIRE, VIVA CON AGUA !

Nous félicitons notre « partenaire de l'eau » Viva con Agua (VcA) de 
St. Pauli pour son 15e anniversaire. C'est 15 ans de passion, de créa-
tivité et d'énergie à 100 % pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène. 
C'est 15 ans d'amitié et de connexion entre Hambourg, Bonn et de 
nombreux pays. Cela représente plus de 15 millions d'euros de dons 
pour nos projets WASH. « Continuez comme ça, VcA! »

COULEURS VOLÉES À REMAGEN

Du 14 avril au 18 juin 2019, l'exposition « Couleurs volées » avec 
des œuvres de Gregor Siebenkotten s'est tenue au Artspace K2 de 
Remagen. Siebenkotten est le fondateur de la Fondation Tereska, 
qui soutient les enfants dans le besoin et leurs familles dans des 
projets de Welthungerhilfe, dont l'hôpital FEPSI en République  
démocratique du Congo - le seul endroit dans une plaine de deux 
millions de personnes où les femmes et les filles violées peuvent 
trouver de l'aide.

FEMALE FUTURE FORCE DAY

Plus de 250 femmes ont présen-
té des messages de solidarité 
avec les femmes du Sud lors de 
la Female Future Force Day à 
Berlin. Welthungerhilfe a souli-
gné l'importance de la promotion 
des femmes pour son travail de 
projet. Dans certains pays, les 
femmes sont responsables de 
jusqu'à 80  % de la production 
alimentaire et joue donc un rôle 
clé dans la lutte contre la faim et 
la pauvreté.



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 straté-
gies des politiques de développement de Welthungerhilfe et les principes de 
financement 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 co-
mité exécutif de la fondation. 

Marlehn Thieme est présidente de Welthungerhilfe depuis 
2018.  Juriste et membre du Conseil de l’Église évangé-
lique d’Allemagne depuis 2003, elle a  occupé jusqu’en 
2013 divers postes de direction à la Deutsche Bank et pré-
sidé jusqu’en 2019 le Conseil du développement durable. 
Elle préside le Conseil national de la ZDF et la KD-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 sécuri-
té alimentaire, développement et commerce, il est directeur 
du 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 des  
programmes.

Norbert Geisler a été trésorier et président de la commis-
sion financière de 2004 à novembre 2019. Il a significati-
vement contribué à la réforme et à la professionnalisation 
des aspects commerciaux de Welthungerhilfe qui jouit  
aujourd’hui d’un statut d’organisation moderne. Nous  
remercions M. Geisler pour ses nombreuses années d’enga-
gement bénévole.

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 pen-
dant plusieurs années. Il est également membre du conseil 
de patronage de l’Institut Fraunhofer de physique du  
bâtiment et membre de l’AMOS Business Club de l’institut 
social de l’archidiocèse de Paderborn.

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. Il a 
notamment été directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et 
responsable de l’unité « savoir, innovations et conseil ».

Susanne Fotiadis est responsable du marketing et de la com-
munication de Welthungerhilfe depuis novembre 2019. Di-
plômée en administration des affaires, elle a été membre de 
la direction d’UNICEF Allemagne pendant 13 ans et respon-
sable 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 vécu et travaillé à l’étranger pen-
dant 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.

Pr Dr HDR Conrad Justus Schetter, membre de la prési-
dence depuis 2016, est professeur et chercheur sur la paix 
et les conflits à l’université de Bonn, et directeur de re-
cherche au Centre international pour la conversion (Bonn). 
Auparavant, il était directeur adjoint du centre pour la re-
cherche en développement  de l’université de Bonn.

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

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

Rita Lanius-Heck a été nommée au sein de présidence en 
2016. Elle est membre de la présidence de la Fédération 
allemande des femmes en milieu rural et présidente de la 
Fédération des femmes en milieu rural de Rhénanie-Nassau. 
Avec sa famille, elle gère une ferme axée sur le « tourisme 
rural » dans le canton de Rhein-Hunsrück.

DIRECTRICE DES PROGRAMMES 
(comité exécutif élargi)

Bettina Iseli occupe le poste de directrice des programmes 
de Welthungerhilfe depuis mars 2019. Elle a travaillé pen-
dant 15 ans dans le domaine de l'aide humanitaire et de  
la coopération au développement, dont sept au sein de  
Welthungerhilfe. Elle a étudié les relations internationales, 
l'aide humanitaire et le leadership et la gestion.

STRUCTURE DE WELTHUNGERHILFE
au 1er avril 2020

34 |  QUI SOMMES-NOUS ? 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale définit les lignes directrices des activi-
tés de Welthungerhilfe. Elle élit la présidence, fixe le budget 
annuel et approuve les comptes annuels sur la base du rap-
port d’audit. Les membres de Welthungerhilfe e. V. sont, 
entre autres, le président du Bundestag allemand, les prési-
dents des groupes parlementaires du Bundestag ainsi que 
des Églises, des fédérations et des associations. Ils envoient 
des mandataires à l’assemblée générale qui se réunit une 
fois par an.

LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
(mandataires permanent·e·s entre parenthèses)

Le Bundestag allemand, son président, Dr Wolfgang 
Schäuble, député au Bundestag (Dr Lorenz Müller)
Le groupe parlementaire de la CDU/CSU, son président,  
Ralph Brinkhaus, député au Bundestag (Volkmar Klein,  
député au Bundestag)
Le groupe parlementaire du SPD, son président Dr Rolf 
Mützenich, député au Bundestag (Dr Sascha Raabe, député 
au Bundestag)
Le groupe parlementaire du FPD, son président Christian 
Lindner, député au Bundestag (Dr Christoph Hoffmann,  
député au Bundestag)
Le groupe parlementaire d’Alliance 90/Les Verts, sa prési-
dente, Katrin Goering-Eckardt, députée au Bundestag, et  
son président Anton Hofreiter, député au Bundestag (Uwe  
Kekeritz, député au Bundestag)
Le groupe parlementaire Die Linke, sa présidente Amira  
Mohamed Ali, députée au Bundestag, et son coprésident  
Dr Dietmar Bartsch, député au Bundestag (Eva-Maria  
Schreiber, députée au Bundestag)
La conférence épiscopale allemande/Bureau catholique de 
Berlin, son directeur et prélat Dr Karl Jüsten (Dr Martin  
Bröckelmann-Simon)
Le consistoire des Églises évangéliques d’Allemagne, le prélat 
fondé de pouvoir Dr Martin Dutzmann (le prélat Dr Martin 
Dutzmann)
La Fédération de la jeunesse allemande en milieu rural (BDL), 
son président fédéral Sebastian Schaller et sa présidente  
fédérale Kathrin Muus (Anna Hollenbach)
La Fédération allemande du commerce de gros, du commerce 
extérieur et des prestations de services, son président,  
Dr Holger Bingmann (Sebastian Werren)
La Confédération des syndicats de travailleurs allemands,  
son président, Reiner Hoffmann (Frank Zach)
La Fédération de l’industrie allemande, son président Dieter 
Kempf (Matthias Wachter)
La Fédération allemande des agriculteurs·trices, son président 
Joachim Rukwied (Bernhard Krüsken)
La Fédération des coopératives allemandes et des coopéra-
tives Raiffeisen - DGRV, son président Günter Althaus  
(Dr Andreas Wieg)
Le Comité fédéral de l’assistance libre, sa présidente Gerda 
Hasselfeldt (Rudi Frick)
La Croix-Rouge allemande,  sa présidente Gerda Hasselfeldt 
(Christof Johnen)
DLG e. V., son président Hubertus Paetow (Dr Reinhard 
Grandke)
La Société allemande pour la nutrition, Pr Dr Jakob Linseisen 
(Pr Dr Ulrike Arens-Azevêdo)
Le syndicat allemand du bâtiment, de l’agriculture et de  
l’environnement, le président fédéral, Robert  Feiger (Robert  
Feiger)

CONSEIL DE PATRONAGE DE 
WELTHUNGERHILFE
Le conseil de patronage est composé de personnalités de la 
vie publique qui mettent leur nom et leur image au service de 
Welthungerhilfe. Elles soutiennent 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, fondateur et directeur de Viva con Agua 
de St. Pauli e.V.
Dr Thomas Bellut, directeur de la ZDF
Dr h. c. Erik Bettermann, président du conseil de patronage, 
ancien directeur de la Deutsche Welle
Dr Markus Conrad, membre du conseil de surveillance de 
plusieurs entreprises familiales
Gesine Cukrowski, actrice
Dr Christiane Dahrendorf, psychothérapeute et coach
Pr Dr Ulrike Detmers, partenaire et porte-parole du groupe 
Mestemacher
Dr Monika Griefahn, conseillère principale au développe-
ment durable du groupe Costa, ancienne ministre de  
l'Environnement
Nia Künzer, ancienne joueuse dans l'équipe nationale  
allemande de football
Dr Gerd Leipold, ancien directeur de Greenpeace  
International
Carl Ferdinand Oetker, partenaire de gestion de  
FO Holding GmbH
Dr Albert Otten, dirigeant d’une entreprise familiale
Stefan Raue, directeur de Deutschlandradio
Dagmar Reim, ancienne directrice de Rundfunk Berlin- 
Brandenburg (RBB)
Hajo Riesenbeck, directeur exécutif de Riesenbeck-IC 
GmbH, investissements et conseils
Michael Schindhelm, conseiller culturel et auteur
Prof Dr Gesine Schwan, présidente de la plateforme de  
gouvernance Humboldt-Viadrina gGmbH
Anna von Griesheim, styliste de mode
Dieter von Holtzbrinck, Dieter von Holtzbrinck Medien GmbH
Dr Christian O. Zschocke, docteur en droit et partenaire de 
direction du cabinet d’avocats Morgan, Lewis & Bockius 
LLP à Francfort

COMITÉ D’EXPERT·E·S
Le comité d’expert·e·s de Welthungerhilfe est composé 
de 19 membres honoraires. Il conseille le comité exécu-
tif de Welthungerhilfe sur les questions relatives à la 
politique des programmes et à la conformité aux statuts 
des programmes et des projets à l’étranger et en Alle-
magne. Cette expertise externe indépendante alliant  
savoir scientifique et pratique contribue à garantir la 
qualité des activités de projets. Les expert·e·s sont les 

PARRAIN

Frank-Walter Steinmeier 
Président fédéral

interlocuteurs·trices centraux·les pour les régions, les 
secteurs, les domaines politiques ou les actions de rela-
tions publiques sur les politiques de développement ; ils 
et elles donnent également leur avis sur les projets sous 
forme de résumés d’expertise. 

LES MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERT·E·S
(domaine de spécialité entre parenthèses)

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

Dr Guido Ashoff, anc. directeur du département de poli-
tique de développement bi- et multilatérale, Institut alle-
mand pour la politique de développement (Afrique de 
l'Ouest et centrale, politiques), 1er président du comité 
d'expert·e·s

Prof Dr Barbara Thomaß, Institut des médias de l’Univer-
sité Ruhr de Bochum (Asie, Amérique du Sud, relations 
publiques), 2e présidente du comité d'expert·e·s

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

Pr émérite Dr Ludwig Ellenberg, anc. professeur à l’insti-
tut de géographie de l’université Humboldt de Berlin 
(Afrique de l’Ouest et centrale, Caraïbes)

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

Pr Dr Hartwig de Haen, ancien directeur général adjoint 
de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) de l’ONU à Rome, ancien titulaire de la chaire 
d’économie agricole à Göttingen, membre de la prési-
dence de Welthungerhilfe de 2008 à 2016 (Afrique de 
l’Ouest et centrale, Caraïbes, politiques)

Pr Dr Lars Harden, directeur d’aserto GmbH & Co. KG et 
professeur à temps partiel de conseil en communication 
à l’université d’Osnabrück (relations publiques)

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

Jochen Kenneweg, ancien chef de service au ministère 
fédéral de la Coopération économique et du Développe-
ment (Asie, Amérique du Sud, politiques)

Pr Dr Michael B. Krawinkel, anc. professeur à l’institut 
des sciences de l'alimentation, Justus-Liebig université 
de Gießen (Asie, Amérique du Sud)

Klaus von Mitzlaff, anc. directeur national et directeur du 
programme de la GIZ pour l’Afrique du Sud et de l’Est 
(gestion des programmes nationaux et des technologies 
de l’énergie) (Afrique de l’Est et du Sud, MENA)

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

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

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

Pr Dr Katrin Radtke, professeure à l’Institut de droit  
international de la paix et des conflits armés (IFHV),  
Université de la Ruhr à Bochum (Afrique de l’Ouest et 
centrale, Caraïbes)

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

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

Pr Dr Meike Wollni, professeure au département d’écono-
mie agricole et de développement rural de l’université 
Georg-August de Göttingen (Asie, Amérique du Sud)

La Fédération allemande des journalistes, son président,  
Pr Dr Frank Überall (Frauke Ancker)
La Fédération allemande des femmes en milieu rural (dlv),   
sa présidente, Petra Bentkämper (Rita Lanius-Heck)
Société allemande pour la coopération internationale (GIZ),  
sa porte-parole de la direction, Tanja Gönner, et son directeur, 
Thorsten Schäfer-Gümbel (Karin Kortmann)
Le cercle de promotion de Deutsche Welthungerhilfe,  
Kaspar Portz (Lars Beer)
L’Union centrale de l’artisanat allemand, son président,  
Peter Wollseifer (Dr Peter Weiss)
La Confédération des syndicats patronaux allemands,  
son président Ingo Kramer (Ulrich Hüttenbach)
La Conférence permanente des municipalités allemandes,  
le membre du comité directeur, Helmut Dedy (Sabine Drees)
La Fédération des éditeurs de presse numérique et papier  
allemands, son président, Dr Mathias Döpfner (Dietmar Wolff)
La Fédération allemande des assurances, 
le président de la direction, Dr Jörg Freiherr Frank von  
Fürstenwerth (Thomas Kräutter)
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31/12/2019
EUROS

Année précédente
EUROS

A. ACTIFS IMMOBILISÉS

I. Immobilisations incorporelles

1. Programmes informatiques acquis à titre onéreux 2 344 312,79 1 953 547,86

2. Acomptes versés 0,00 485 260,80

II. Immobilisations corporelles

1. Terrains 146 100,51 308 700,00

2. Équipement et mobilier 1 070 878,21 1 171 110,32

III. Immobilisations financières

1. Participations 500 000,00 500 000,00

2. Titres 49 037 365,80 46 114 833,50

53 098 657,31 50 533 452,48

B. FONDS DE ROULEMENT

I. Créances et autres éléments du patrimoine

1. Créances sur les organismes bailleurs de fonds basées sur les décaissements 14 482 984,89 19 828 084,18

2. Éléments constitutifs du patrimoine résultant de donations et de successions 297 561,57 555 830,83

3. Autres éléments du patrimoine 2 288 186,61 656 370,74

II. Disponibilités 76 499 710,30 81 037 426,63

93 568 443,37 102 077 712,38

C. COMPTES ACTIFS DE RÉGULARISATION 218 822,16 77 899,72

D. EXCÉDENT DES ACTIFS SUR LES DETTES 788 831,05 463 377,36

147 674 753,89 153 152 441,94

Comptes fiduciaires 2 127 000,00 1 715 530,77

31/12/2019
EUROS

Année précédente
EUROS

A. RÉSERVES À LONG TERME

I. Réserve issue de dispositions testamentaires 15 962 000,00 15 662 000,00

II. Réserve libre 14 130 000,00 13 630 000,00

30 092 000,00 29 292 000,00

B. RÉSERVE POUR LES FONDS DESTINÉS AUX PROJETS 30 190 512,00 30 690 512,00

C. PROVISIONS

Autres provisions 8 696 400,00 8 627 800,00

D. DETTES

I. Engagements envers les donateurs

Subventions reçues mais non encore dépensées 76 055 884,98 82 202 049,61

II. Dettes résultant de livraisons et de prestations de services 2 226 985,61 1 912 598,35

III. Autres dettes

1. Prêts accordés par des donateurs·trices 51 196,93 52 196,93

2. Dettes contractées en lien avec des successions et des donations 20 663,52 9 879,24

3. Dettes diverses 337 085,85 365 005,81

78 691 816,89 84 541 729,94

E. COMPTES PASSIFS DE RÉGULARISATION 4 025,00 400,00

147 674 753,89 153 152 441,94

Dettes liées à des comptes fiduciaires 2 127 000,00 1 715 530,77

BILAN
au 31 décembre 2019

ACTIF

PASSIF
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REMARQUES GÉNÉRALES

Les comptes annuels de Deutsche Welthungerhilfe e. V., Bonn –  Welthungerhilfe 
en abrégé  – (Tribunal administratif 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 capi-
taux 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’as-
sociation n’est pas habilitée à la retenue pour TVA déductible. Les chiffres de l’année 
précédente sont indiqués entre parenthèses. 

CHANGEMENT DE COMPTABILITÉ

La comptabilité et le compte de résultat ont été modifiés au 1er janvier 2019 suite 
à l’introduction d’un nouveau logiciel pour la comptabilité des projets et la mise en 
place d’une interface avec le logiciel de comptabilité SAP à Bonn. À partir de 2019, 
les subventions institutionnelles ne seront plus comptabilisées intégralement en tant 
que revenus et dépenses de projet au moment de la conclusion du contrat  ; elles 
seront donc indépendantes des fonds du projet réellement dépensés. L’imputation 
sera effectuée selon l’évolution réelle des dépenses de projet et des entrées de fonds 
correspondantes. Nous nous alignons en cela sur la recommandation de l’Institut des 
experts-comptables allemands (IDW  RS HFA  21 pour les organisations de collecte 
de dons). Il devient ainsi plus aisé de comparer notre compte de résultat avec celui 
d’autres organisations caritatives en Allemagne.
Les effets de ces changements sont principalement visibles dans le bilan. Ainsi dispa-
raissent, au 31 décembre 2018, les « créances sur les organismes bailleurs de fonds ba-
sées sur des fonds de projets déjà affectés » dans la partie « actif », avec 204,9 millions 
d’euros, ou encore les « subventions issues de fonds de cofinancement affectés encore 
non utilisés » et les « dettes liées à des projets » dans le passif, avec 195,2 millions 
d’euros. Au 31 décembre 2018, le « poste spécial », désormais combiné dans le nouveau 
système à la réserve sur fonds de projets, a baissé de 29,5 MEUR à 20,6 MEUR.
Il n’y a eu que de légères variations du total des recettes et des dépenses dans le 
compte de résultat. Par rapport aux chiffres établis selon le système précédent, les 
« subventions institutionnelles » de 2018 sont supérieures de 15,1 MEUR et le « finan-
cement de projets » de 15,3 MEUR. Les effets de capitalisation et d’actualisation ne 
se produisent plus en raison de l’absence de créances ou de dettes à plus long terme.
Pour garantir la comparabilité, les chiffres de l’année précédente, pour 2018, ont été 
insérés dans le bilan ainsi que dans le compte de résultat, conformément au nouveau 
système d’imputation.

MÉTHODES D’ÉTABLISSEMENT DU BILAN ET D’ÉVALUATION

Les immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles sont évaluées avec 
les coûts d’acquisition et, si elles sont dépréciables, après déduction des amortisse-
ments budgétisés conformément à la durée d’utilisation habituelle ou à des valeurs 
plus basses, conformément à l’art. 253, § 3, al. 3, du HGB.
Les amortissements budgétisés s’effectuent de manière linéaire dans la mesure où la 
fixation d’une durée d’utilisation plus courte ne semble pas requise par la nature du 
projet. Une durée d’utilisation de cinq ans a été retenue pour les amortissements des 
immobilisations incorporelles ; cette durée est comprise entre trois et dix ans pour les 
équipements et le mobilier.
Les biens d’équipement ayant une valeur d’acquisition comprise entre 150,00 EUR 
et 1 000,00 EUR ont été regroupés en un seul poste de collecte qui a été amorti au 
bout de cinq ans.
Les titres du patrimoine financier et les participations sont activés aux coûts d’acquisi-
tion et évalués par la suite selon le principe de la valeur minimale atténuée. Les agios 
sont amortis sur la durée via les comptes de régularisation. L’état de situation de ces 
amortissements est présenté sous la rubrique « charge des intérêts ».
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 créances en devises étrangères sont fixées au cours moyen du change au comptant. 
Les gains de change sont comptabilisés sous la rubrique « Autres revenus », les pertes 
de change sous la rubrique « Dépenses pour les financements de projet ».

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 
résiduelle de plus de un an sont actualisées conformément aux prescriptions légales.
Les dettes sont fixées au montant d’exécution.
Les dettes en devises étrangères sont évaluées au cours moyen du change au comp-
tant. 
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 logiciels acquis et amortis conformément au plan pour un montant de  
2 344 KEUR (1 954 KEUR) et d’acomptes versés pour des programmes informatiques 
pour un montant de 0 KEUR (485 KEUR).

II. Immobilisations corporelles
Ces immobilisations corporelles concernent des terrains provenant d’une succession 
pour 146 KEUR (309 KEUR), du matériel informatique amorti conformément au plan 
pour 559 KEUR (612 KEUR), du matériel de bureau et de l’équipement administratif 
pour 382 KEUR (370 KEUR), et d’autres objets pour 130 KEUR (189 KEUR). Les 
immobilisations corporelles à l’étranger financées par les projets sont directement 
comptabilisées dans le compte de résultat en tant que charges pour le financement de 
projets.

III. Immobilisations financières
1. Participations
La participation concerne dix actions d’une valeur de 50 KEUR chacune à Hivos Food 
& Lifestyle Fund, La Haye (Pays-Bas).

2. Titres
Sur la base d’une planification financière à moyen terme et des données ainsi obte-
nues, les titres pour un montant de 49,0 MEUR (46,1 MEUR) figurent dans les actifs 
immobilisés. Les titres sont généralement conservés jusqu’à leur échéance. Le place-
ment en titres et en fonds de valeurs mobilières à revenu fixe consiste à obtenir un taux 
d’intérêt convenable et conforme aux conditions du marché, malgré des formes d’in-
vestissement peu risquées. 
Dans l’exercice de référence, des réévaluations de valeur sur des titres des immobilisa-
tions corporelles ont été nécessaires à hauteur de 20 KEUR (247 KEUR) suite à une 
perte de valeur probablement permanente. Les titres comprennent des réserves latentes 
soldées à la date de clôture de l’exercice d’un montant de 3 563 KEUR. L’année précé-
dente, les titres comprenaient encore des dettes latentes d’un montant de 29 KEUR.

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 
14,5 MEUR (19,8 MEUR), concernent des travaux de projet déjà réalisés à la date 
de clôture, pour lesquels les donateurs institutionnels n’ont pas encore versé les paie-
ments.

2. Éléments constitutifs du patrimoine résultant de donations et de successions
Il s’agit d’un appartement en copropriété résultant d’un don et de deux appartements 
en copropriété résultants d’une succession. Ces biens immobiliers 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 excédents 
qui en résulteront seront inscrits dans l’année correspondante comme produits issus 
de dons et de dispositions testamentaires.
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3. Autres éléments du patrimoine
Les autres éléments du patrimoine, d’un montant de 2 288  KEUR (656 KEUR), 
consistent surtout en des créances sur des ventes immobilières pour 1 097  KEUR  
(0 KEUR), des créances sur la fondation Deutsche Welthungerhilfe pour 476 KEUR 
(252 KEUR) et de créances sur des détenteurs de licence et des sponsors pour 
438 KEUR (0 KEUR) issues de la TVA déductible acquittée.

II. Disponibilités
Il s’agit notamment de subventions institutionnelles déjà reçues, mais pas encore 
été décaissées. 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 au fur et à mesure des besoins en tenant compte des plans de 
financement.
Au jour de référence, les disponibilités ont baissé de 4,5 MEUR pour atteindre  
76,5 MEUR (81,0 MEUR). Elles comprennent essentiellement les avoirs sur des 
comptes de dépôt à terme en Allemagne pour les bailleurs de fonds publics (comptes 
spéciaux), pour un montant de 43,0 MEUR (37,3 MEUR) ; d’autres avoirs sur des 
comptes de dépôt à terme en Allemagne, pour un montant de 15,7 MEUR (25,0 
MEUR) ; les avoirs sur les comptes de projet à l’étranger, pour un montant de 17,4 
MEUR (18,1 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 
(195,9 KEUR) de 788,8 KEUR.

PASSIF
A. RÉSERVES À LONG TERME

I. Réserve issue de dispositions testamentaires
La réserve issue de dispositions testamentaires engage des fonds qui sont à disposition 
de l’association sur le long terme. 

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

B. RÉSERVE POUR LES FONDS DESTINÉS AUX PROJETS

La réserve pour les fonds destinés aux projets s’élève à 30,2 MEUR (30,7 MEUR), 
dont 22,3 MEUR répartis sur les dons non utilisés pour des projets d’aide qui seront 
utilisés, comme prévu, en 2020 et 2021.

C. PROVISIONS

Autres provisions
Ces provisions d’un montant de 8 696  KEUR (8 628 KEUR) sont principalement 
constituées dans le but de parer aux risques de projet, pour un montant de 6 500 KEUR 

(6 700 KEUR) ; d’effectuer les derniers versements prescrits par la loi aux collabora-
teurs·trices à l’étranger en fin de contrat, pour un montant de 1 380 KEUR (1 077 
KEUR) ; d’honorer les diverses obligations envers le personnel, pour un montant de 
610 KEUR (647 KEUR). La provision pour les risques de projet a été constituée pour 
compenser les risques individuels et les coûts de projet annexes imprévisibles.

D. DETTES
I. Engagements envers les donateurs
Subventions reçues mais non encore décaissées
Il s’agit de subventions institutionnelles reçues, mais non encore décaissées à la date 
de clôture de l’exercice.

II. Dettes résultant de livraisons et de prestations de services
Ce poste concerne majoritairement les obligations soit issues des secteurs marketing 
et informatique soit liées à des projets à l’étranger qui sont traités par l’intermédiaire 
du siège à Bonn.

III. Autres dettes
Les prêts accordés par des donateurs peuvent être résiliés dans un délai d’une semaine.
Les autres dettes concernent principalement des obligations liées au personnel ainsi 
que des impôts.
Elles reviennent pour 105 KEUR (228 KEUR) aux impôts et pour 17 KEUR (19 KEUR) 
aux charges sociales. 

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 1,7 MEUR pour atteindre 56,6 MEUR (54,9 MEUR). Ils 
comprennent des dons d’argent d’un montant de 52,1 MEUR (50,4 MEUR), des re-
venus issus de la gestion de successions d’un montant de 3,8 MEUR (3,5 MEUR), 
des dons en nature pour un montant de 0,2  MEUR (0,5  MEUR) et des amendes 
administratives pour un montant de 0,5 MEUR (0,4 MEUR). En ce qui concerne les 
dons d’argent, 2,0 MEUR sont des fonds qui proviennent de fondations caritatives, 
1,9 MEUR de la collecte de Viva con Agua de St. Pauli et 0,5 MEUR de la collecte 
de Bündnis Entwicklung Hilft. Les subventions institutionnelles ont augmenté de 
19,0 MEUR pour s’établir à 189,5 MEUR (170,5 MEUR). Les subventions de projet 
des fondations et des œuvres privées ont augmenté à elles seules de 1,9 MEUR pour 
s’établir à 2,4 MEUR (0,5 MEUR).
Les subventions publiques concernent principalement les Nations Unies avec 
64,4 MEUR (dont 55,3 MEUR du PAM), le ministère fédéral de la Coopération éco-
nomique et du Développement avec 37,1 millions d’euros, l’Union européenne avec 

TABLEAU DES DETTES

en KEUR 31/12/2019 ≤≤ 1 an
dont > 1 an et 

≤≤ 5 ans > 5 ans

I.  Engagements envers les donateurs 76 056 76 056 0 0

II. Dettes résultant de livraisons et de prestations de services 2 227 2 227 0 0

III. Autres dettes 

1. Prêts accordés par des donateurs·trices 51 51 0 0

2.  Dettes contractées en lien avec des successions et des donations 21 12 5 4

3. Dettes diverses 337 337 0 0

78 692 78 683 5 4

On enregistrait pour l’année du rapport des dettes d’un montant total de 78 692 KEUR (84 542 KEUR), dont 5 KEUR (5 KEUR) au total avec une durée résiduelle comprise entre un an et cinq ans, et 4 KEUR 
(3 KEUR) avec une durée résiduelle supérieure à cinq ans. Les dettes à long terme ont ainsi été essentiellement imputables à des dettes contractées en lien avec des successions et des donations et relatives 
à l’entretien de tombes. Il existe des avals d’un montant de 1 924 KEUR (1 804 KEUR) pour les engagements envers les donateurs relatifs à des subventions reçues non encore dépensées et un aval d’un 
montant de 24 KEUR (0 KEUR) pour un fournisseur.
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EUROS
2019

EUROS
Année précédente 

EUROS

1. DONS ET AUTRES DOTATIONS

a) Dons, dispositions testamentaires et amendes administratives attribuées 56 553 080,96 54 880 100,89

b) Versement du résultat de la fondation Deutsche Welthungerhilfe 476 469,33 251 578,29

c) Subventions institutionnelles

Subventions publiques 187 108 051,67 169 964 886,47

Fondations et œuvres privées 2 426 339,41 549 483,79

246 563 941,37 225 646 049,44

2. AUTRES REVENUS 2 452 705,58 2 064 100,61

3. FINANCEMENT DE PROJETS 

a) à l’étranger – 204 507 942,93 – 184 025 944,62

b) en Allemagne – 344 944,25 – 409 233,00

– 204 852 887,18 – 184 435 177,62

4. CHARGES DE PERSONNEL

a) Salaires et traitements

Personnel en Allemagne – 12 259 290,94 – 12 492 000,00

Personnel expatrié – 16 197 146,02 – 14 584 530,99

b) Charges de sécurité sociale et de prévoyance

Personnel en Allemagne – 2 950 540,50 – 2 862 261,63

Personnel expatrié – 862 854,32 – 867 369,77

– 32 269 831,78 – 30 806 162,39

5. AMORTISSEMENTS

a) sur les immobilisations incorporelles des actifs immobilisés et immobilisations corporelles – 1 124 093,13 – 905 552,74

b) sur les éléments constitutifs du patrimoine résultant de donations et de successions – 7 485,07 – 1 335,07

– 1 131 578,20 – 906 887,81

6. AUTRES CHARGES – 11 082 497,77 – 10 526 551,69

7. AUTRES INTÉRÊTS ET REVENUS SEMBLABLES 35 696,96 63 090,43

8. PRODUITS DES TITRES DÉTENUS EN ACTIFS FINANCIERS 604 051,02 254 306,54

9. AMORTISSEMENTS SUR LES TITRES DES ACTIFS IMMOBILISÉS – 19 600,00 – 246 767,51

10. RÉSULTAT AVANT MODIFICATION DES RÉSERVES 300 000,00 1 106 000,00

11. VERSEMENT À LA RÉSERVE LIBRE – 500 000,00 – 597 000,00

12. VERSEMENT À LA RÉSERVE ISSUE DE DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES – 300 000,00 – 500 000,00

13. MODIFICATION DE LA RÉSERVE DE FONDS DE PROJETS 500 000,00 – 9 000,00

14. RÉSULTAT ANNUEL 0,00 0,00

COMPTE DE RÉSULTAT
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019

CHARGES DE PERSONNEL

Les charges de personnel comprennent le secteur des projets et de l’administration 
en Allemagne ainsi que les collaborateurs·trices à l’étranger engagés directement 
par le siège de l’organisation. Les dépenses de salaires et traitements des collabo-
rateurs·trices en Allemagne ont diminué de 0,2 MEUR pour atteindre 12,3 MEUR 
(12,5  MEUR) ; pour les collaborateurs·trices à l’étranger, elles ont augmenté de 
1,6 MEUR pour atteindre 16,2 MEUR (14,6 MEUR). Les charges de personnel en-
globent 628 KEUR (593 KEUR) pour la prévoyance vieillesse. 
Les collaborateurs·trices locaux·cales aux projets ayant un contrat de travail local 
(2 050 employé·e·s) sont comptabilisé·e·s dans les charges pour le financement de 
projets.

AUTRES CHARGES

Les autres charges englobent essentiellement des frais de relations publiques pour 
7 078 KEUR (6 751 KEUR), des frais informatiques pour 1 318 KEUR (1 222 KEUR) 
et des frais de location et de locaux pour 1 015 KEUR (982 KEUR).

26,5 MEUR, le ministère fédéral des Affaires étrangères avec 24,6 MEUR, la Société 
allemande pour la coopération internationale (GIZ) avec 18,2  MEUR et la Banque 
allemande pour la reconstruction (KfW) avec 8,1 MEUR.

AUTRES REVENUS

Les autres revenus, d’un montant de 2 453 KEUR (2 064 KEUR), résultent majoritai-
rement de recettes issues de licences et de sponsoring pour un montant de 874 KEUR, 
de produits de conversion de devises pour un montant de 863 KEUR (1 096 KEUR) et 
de produits de terrains pour 514 KEUR (8 KEUR).

FINANCEMENT DE PROJETS

Cette rubrique concerne les dépenses pour les projets contractuels et non contractuels 
dans les pays en développement ainsi que pour les activités domestiques, conformé-
ment aux statuts. Pour les projets à l’étranger, le financement a augmenté, conformé-
ment à l’évolution des recettes, de 20,5  MEUR pour atteindre 204,5  MEUR 
(184,0 MEUR). Le financement de projets en Allemagne a reculé de 0,1 MEUR pour 
atteindre 0,3 MEUR (0,4 MEUR).
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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, soit 35  KEUR 
(63 KEUR), et des intérêts de comptes courants, soit 1 KEUR (0 KEUR).

PRODUITS DES TITRES DÉTENUS EN ACTIFS FINANCIERS

Il s’agit de dividendes de fonds collectifs d’investissements d’un montant de 
604 KEUR (254 KEUR).

AMORTISSEMENTS SUR LES TITRES DES ACTIFS IMMOBILISÉS

Des amortissements à titre exceptionnel ont été réalisés à hauteur de 20  KEUR 
(247 KEUR) suite à une perte de valeur probablement permanente. 

AUTRES RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Contrats avec les organismes bailleurs de fonds
Le nombre total de contrats passés s’élève à 220,5 millions d’euros, contre 155,4 mil-
lions d’euros en 2018.

Autres obligations financières
En ce qui concerne la durée de validité résiduelle de chaque contrat, le montant total 
des engagements financiers annuels moyens issus de contrats de location ou de lea-
sing s’élève, pour les prochaines années, à 523 KEUR (522 KEUR), dont 463 KEUR 
(463 KEUR) envers la fondation Deutsche Welthungerhilfe (bail avec une durée cou-
rant jusqu’en 2024). Les contrats de maintenance des logiciels s’élèvent annuellement 
à 822 KEUR (692 KEUR). Il résulte des contrats cités, et pour les cinq prochaines 
années, un montant total de 6 725 KEUR pour les autres obligations financières.

Relations fiduciaires
Welthungerhilfe détient des comptes en fiducie pour une société étrangère à hauteur 
de 27 KEUR (1 045 KEUR) à la Commerzbank AG de Cologne et de 2 100 KEUR 
(670 KEUR) à la KD-Bank (Bank für Kirche und Diakonie) de Dortmund. La société 
poursuit un projet anciennement géré par Welthungerhilfe.

Frais d’audit
Les frais d’audit pour les comptes annuels de 2019 s’élèvent à 55 KEUR (55 KEUR). 
Dans l’exercice de référence, d’autres prestations de certification réalisées par le véri-
ficateur des comptes ont engendré des frais d’un montant de 73 KEUR.

EFFECTIFS
Le personnel répertorié  au 31/12/2019 (moyenne annuelle) :

2019 2018

Personnel en Allemagne

Contrats à durée indéterminée 179 163

Contrats à durée déterminée 59 59

238 222

Personnel expatrié 215 200

453 422

 
Sur les 453 employé·e·s, 51 % étaient des femmes et 49 % des hommes. La compo-
sition du comité exécutif (qui comprend la direction des programmes) est paritaire.

Structure de rémunération des collaborateurs·trices permanent·e·s
Le revenu brut des collaborateurs·trices permanent·e·s se compose du salaire mensuel, 
de la prime annuelle (13e mois) et d’éléments de rémunération variables.

Comité exécutif et personnel de direction : jusqu’à 172 375 EUR
Chef·e·s d’équipes : de 59 508 EUR à 84 913 EUR
Chargé·e·s  de programme : de 45 326 EUR à 64 125 EUR
Conseillers·ères, assistant·e·s : de 33 030 EUR à 53 610 EUR
L’ensemble des traitements du comité exécutif dans l’année de référence s’est élevé  
à 357 KEUR (415 KEUR).

Les cotisations sociales obligatoires des employeurs ainsi que les cotisations au fonds 
de retraite ne sont pas comprises dans le relevé ci-dessus. Pour les enfants à charge 
de moins de 14 ans, un montant supplémentaire de 90,00 euros par mois est actuel-
lement versé.

Pour la prévoyance vieillesse de ses collaborateurs, Welthungerhilfe a adhéré à l’orga-
nisme de prévoyance Versorgungsverband bundes- und landesgeförderter Unternehmen 
e. V. (VBLU), Bad Godesberg, auquel elle verse, pour les collaborateurs·trices assu-
ré·e·s, des cotisations mensuelles.

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
Norbert Geisler, président du comité des finances jusqu’au 28 novembre 2019
Dr Bernd Widera, président du comité des finances depuis le 28 novembre 2019
Amadou Diallo 
Rita Lanius-Heck 
Pr Dr Conrad Justus Schetter 
Dr Tobias Schulz-Isenbeck.

Membres du Comité exécutif
Mathias Mogge (secrétaire général / directeur exécutif)
Christian Monning (directeur des finances) 
Susanne Fotiadis (directrice marketing) depuis le 18 novembre 2019

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

Utilisation du résultat
Après prélèvement sur la réserve sur fonds de projets de l’année précédente, verse-
ments à la réserve libre et à la réserve testamentaire, le compte de résultat est équi-
libré.

Événements d’une importance particulière ayant eu lieu après la date de clôture
La pandémie de Covid-19 qui s’est étendue dans le monde entier après la date de 
clôture de l’exercice et les mesures prises pour contenir la maladie auront un impact 
prévisible et significatif sur l’économie mondiale et donc sur Deutsche Welthunger-
hilfe. Nos commentaires concernant les risques pour l’association à cet égard et les 
incertitudes quant à la poursuite du développement commercial ont été publiés dans 
le rapport de gestion que nous vous invitons à consulter.

Bonn, le 11 mai 2020

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 (+49 (0)228 2288-215 
ou info@welthungerhilfe.de).

Christian Monning, 
directeur des finances

Mathias Mogge, secrétaire 
général / directeur exécutif

Susanne Fotiadis, 
directrice marketing
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11,5
Dépenses pour la publi-
cité et les activités de 
relations publiques

6,1
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administratives

7,3
Suivi de projets à l’étranger

222,2
Financement de projets
à l’étranger
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Dons pour l’aide d’urgence

189,5
Subventions
institutionnelles

3,1
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* Le financement de projets à l’étranger, conformément à la définition du DZI, indiqué pour 2019 est supérieur de 0,6 MEUR au financement de projets à l’étranger de la page suivante, d’autres frais étant 
imputés ici aux fonds débloqués immédiatement pour les projets.

** Le financement de projets nationaux comprend des contributions à Bündnis – Entwicklung Hilft pour des tâches statutaires.

Le calcul des frais de publicité et de fonctionnement s’effectue conformément à un accord conclu avec l’Institut central allemand pour les questions sociales (DZI) à Berlin. Ainsi, les frais de gestion d’actifs 
d’un montant de 19 600,00 EUR (amortissements sur titres) ne sont pas pris en compte, conformément au concept de frais de publicité et d’administration du DZI entré en vigueur au 1er janvier 2019. La 
classification des dépenses a été faite conformément à l’accord avec le DZI du 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 années précédentes sont affichées selon l’ancien système de comptabilité.

Réel 2019 – Total

Financement 
de projets* à 

l’étranger
Suivi de projets à 

l’étranger

Activités de 
campagne, de 

formation et de 
sensibilisation

Dépenses pour la 
publicité et les 

  relations pu-
bliques générales

Dépenses  
administratives

Financement de projets

a) à l’étranger 204 507 942,93  204 507 942,93   

b) en Allemagne** 370 944,25  370 944,25    

Charges de personnel 32 269 831,78  17 547 186,64  5 596 863,74  1 507 775,51 3 520 349,79  4 097 656,10 

Amortissements 1 131 578,20  36 245,60  416 394,42  112 175,20  261 906,33 304 856,65 

Autres charges  

Publicité et relations publiques générales 7 078 188,26  89 704,71  6 988 483,55   

Frais de fonctionnement  
(loyer, frais informatiques, etc.) 3 978 309,51  86 011,87  1 248 147,47 263 687,72  738 248,40 1 642 214,05 

Montant 2019 249 336 794,93  222 177 387,04  7 261 405,63  2 344 287,39  11 508 988,07  6 044 726,80  

en % 100,0 89,1 2,9 1,0 4,6 2,4

en % conformément aux statuts 100,0 93,0 7,0

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

en % 87,5 3,1 1,1 5,1 3,2

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

2017 en % 100,0 94,3 5,7

2016 en % 100,0 94,6 5,4

2015 en % 100,0 93,5 6,5

2014 en % 100,0 94,0 6,0

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

COMPTE DE RÉSULTAT

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

 249,7 

Recettes en 2019
(en MEUR)
 

249,4 

Dépenses 2019 (selon le DZI)
(en MEUR)



56,6 
Dons

0,5 
Fondation
Welthungerhilfe

WELTHUNGERHILFE   
EN CHIFFRES

Plus de 46 % des subventions publiques pro-
viennent de fonds fédéraux (AA, BMEL, BMZ, 

GIZ, KfW).

Le Programme alimentaire mondial (PAM) est le 
bailleur le plus important avec 55,3  millions 

d’euros, suivi du BMZ avec 37,1  millions d’euros et de 
l’AA avec 24,6 millions d’euros. Welthunger hilfe maintient 
la stratégie de diversification des bailleurs qu’elle a enga-
gée il y a des années et vise une large base de bailleurs 
allemands, européens et internationaux. 

La coopération avec les Nations Unies a été ren-
forcée en 2019. Avec un total de 64,4 millions 

d’euros, ces bailleurs fournissent environ un tiers de tous 
les dons institutionnels. Outre le PAM, les principaux do-
nateurs des Nations Unies en 2019 ont été l’UNICEF 
(3,5 millions d’euros), le PNUD (2,0 millions d’euros) et la 
FAO (2,0 millions d’euros).

La catégorie « autres » regroupe également de 
grandes fondations ou organisations d’aide, par-

mi lesquelles la fondation allemande Patrip et deux organi-
sations américaines, la Fondation Bill et Melinda Gates et 
Charity  : Water. Le ministère tchèque des Affaires étran-
gères, par exemple, soutient également Welthungerhilfe,  
en coopération avec notre partenaire People in Need  
d’Alliance2015.

En 2019, Welthungerhilfe a reçu à nouveau des dons élevés de 
bailleurs institutionnels. Elle a pu ainsi accroître son finance - 
ment de projets, comme l’illustrent les résultats suivants :

ÉVOLUTION DES RECETTES 
(en MEUR)

FINANCEMENT DE PROJETS RÉGIONAUX 
(en MEUR)
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* Information obtenue à partir de 2019 selon le nouveau système comptable
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 FINANCEMENT DE PROJETS TOTAL 2019 : 222,2
(en MEUR)

4,0
Transrégional

 150,7 
Afrique

3,6 
Amérique du Sud 
et Caraïbes

 PAR RÉGION

Abréviations utilisées  
AA – Ministère fédéral des Affaires étrangères ; BMEL – Ministère fédéral de 
l'Alimentation et de l'Agriculture ; BMZ – Ministère fédéral de la Coopération 
économique et du Développement ; DFID – Département britannique du déve-
loppement international  ; CE (DEVCO) – Commission européenne (Direction 
générale de la coopération internationale et du développement) ; CE (ECHO) – 
Commission européenne (Direction générale de l'aide humanitaire et protection 
civile) ; FAO – Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agricultu-
re ; GIZ – Société allemande pour la coopération internationale ; KfW, Banque 
allemande pour la reconstruction ; ONU : Nations-Unies ; PNUD – Programme 
des Nations Unies pour le développement ; UNICEF – Fonds des Nations Unies 
pour l'Enfance ; USAID – Agence des États-Unis pour le développement inter-
national ; PAM – Programme alimentaire mondial des Nations Unies

0,6
Allemagne

FINANCEMENT DE PROJETS PAR SECTEUR
(en MEUR)

 Aide humanitaire   Agriculture et environnement   Développement 

économique   Autres   Eau, assainissement et hygiène   Nutrition 

 Société civile, autonomisation    

14 projets 
évalués en 2019

17 projets 
évalués en 2019

1 projet évalué en 2019

 Aide humanitaire   Agriculture, environnement et nutrition

 Développement économique   Société civile, autonomisation   

 Eau, assainissement, hygiène   Autres

NOMBRE DE PROJETS ÉVALUÉS PAR SECTEUR 
EN 2019
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PROJETS DE WELTHUNGERHILFE EN 2019
AFRIQUE – VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES PROJETS, FONDS FINANCIERS ET BAILLEURS DE FONDS
Projets en cours Financement en MEUR Cofinancement Priorités du programme Personnes prises 

en charge 

Éthiopie 22 5,18 Alliance2015, BMZ, GIZ, autres
          

680 000

Burkina Faso 11 3,54 BMZ, DFID, CE (DEVCO), autres
          

635 000

Burundi 11 4,81 AA, BMZ, CE (DEVCO), PAM
          

670 000

Kenya 30 5,39 BMZ, GIZ, PAM, autres
          

80 000

Congo (Rép.  dém.) 20 8,02 AA, BMZ, CE (ECHO), ONU, USAID, PAM
          

850 000

Libéria 12 11,65 BMZ, CE (DEVCO), KfW
          

85 000

Madagascar 11 2,37 AA, BMZ, CE (DEVCO), PAM
          

245 000

Malawi 20 4,63 AA, BMZ, CE (DEVCO), GIZ, ONU, PAM
          

215 000

Mali 17 6,38 AA, BMZ, GIZ, KfW, PAM, autres
          

495 000

Mozambique 2 0,22 Alliance2015
          

165 000

Niger 7 3,29 AA, CE (DEVCO), autres
          

50 000

Sierra Leone 14 7,32 BMZ, DFID, CE (DEVCO), autres
          

570 000

Zimbabwe 22 10,37 AA, BMZ, CE (DEVCO), GIZ, ONU 
          

1 610 000

Somalie/Somaliland 11 3,83 AA, BMZ, GIZ, PAM
           

80 000

Soudan 19 19,94 AA, BMZ, CE (DEVCO), GIZ, ONU, PAM
          

375 000

Soudan du Sud 24 40,58 BMZ, GIZ, PAM, autres
          

620 000

Ouganda 24 6,95 BMZ, CE (DEVCO), GIZ, autres
          

155 000

République centrafricaine 9 5,18 BMZ, CE (DEVCO, ECHO)
          

120 000

Transrégional 1 1,05

Total Afrique 287 150,70 7 700 000

Abréviations utilisées 
AA – Ministère fédéral des Affaires étrangères ; Alliance2015 – Organisations partenaires de l’Alliance2015 ; BMEL – Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture ; 
BMZ – Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement ; DFID – Département britannique du développement international ; CE (DEVCO) – Commission 
européenne (Direction générale de la Commission pour la coopération internationale et du développement) ; CE (ECHO) – Commission européenne (Direction générale de 
l’aide humanitaire et de la protection civile) ; GIZ – Société allemande pour la coopération internationale ; KfW – Banque allemande pour la reconstruction ; UN – Nations 
Unies ; USAID – Agence des États-Unis 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 
agricole

Société civile, 
autonomisation

Nutrition

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

en charge 

Afghanistan 21     6,86 AA, BMZ, ONU, USAID, PAM
          

365 000

Bangladesh 8 2,17 AA, BMZ 
          

40 000

Inde 32 3,64 BMZ, CE (DEVCO), GIZ, autres
          

775 000

Irak 9 14,23 AA, BMZ, CE (DEVCO), GIZ, PAM
          

80 000

Yémen* 0 0,00 –
           

0

Cambodge 5 0,95 BMZ
          

20 000

Liban 2 0,72 BMZ
          

15 000

Myanmar 14 3,23 AA, BMZ, ONU, autres
          

60 000

Népal 16 2,40 BMZ, PAM
          

365 000

Corée du Nord 8 1,40 AA, CE (DEVCO) 
          

30 000

Pakistan 17 4,17 AA, Alliance2015, BMZ, DFID,  
CE (DEVCO)           

360 000

Syrie/Turquie 17 18,95 AA, BMZ, CE (ECHO), GIZ, ONU
          

545 000

Tadjikistan 9 3,74 Alliance2015, BMZ, CE (DEVCO), GIZ, 
autres           

65 000

Transrégional 2 0,81

Total Asie 160 63,27 2 720 000

AMÉRIQUE DU SUD/CARAÏBES – VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES PROJETS, FONDS FINANCIERS ET BAILLEURS DE FONDS
Bolivie, Pérou 4 0,31 BMZ 

          
15 000

Haïti 8 3,29 BMZ, CE (DEVCO), autres
          

65 000

Transrégional 1 0,03

Total Amérique du Sud / Caraïbes 13 3,63 80 000

PROJETS TRANSRÉGIONAUX
39 3,97 BMEL, BMZ, USAID, PAM, autres Travail politique, plaidoyer, innovation, garantie de la 

qualité globale des projets en matière de contenu et de 
gestion financière (supervision des projets par le siège)

ALLEMAGNE
9 0,60 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.

Financement total Allemagne  
et étranger

508 222,17 10 500 000

* En 2019, l’aide d’urgence réalisée dans deux projets a dû être temporairement interrompue en raison de la situation locale. 
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Quels points ont été particulièrement marquants en 2019 ? 
Marc Herbeck : Nous avons enregistré une forte demande 
des prêts de donateurs·trices au début de l’année. Au to-
tal, 31 nouveaux prêts d’un montant total de 1,2 million 
d’euros ont été conclus. Nous avons également de nom-
breux donateurs·trices fidèles qui soutiennent le travail de 
Welthungerhilfe sur le long terme. Certain·e·s font un don 
au plus grand fonds de Welthungerhilfe  : le fonds de la 
fondation Ökohuman. Ce fonds soutient les projets de 
Welt hungerhilfe axés sur la biodiversité, il a aussi soutenu 
l’un de nos projets au Tadjikistan ces dernières années. Ce 
projet rend les populations plus résilientes face aux ter-
ribles conséquences du changement climatique (voir aussi 
p. 20-21), un succès qui n’est possible que grâce à nos 
sympathisant·e·s.

Outre les options déjà mentionnées, comment les fonda-
teurs·trices peuvent-ils s’impliquer à long terme ?
Marc Herbeck  : Les donateurs·trices souhaitent souvent 
créer leur « propre » fondation. Il y a différentes manières 
de le faire, par exemple en choisissant la forme d’une fon-
dation fiduciaire. Nous gérons actuellement 26 fondations 
fiduciaires sous l’égide de la fondation Welthungerhilfe, ce 
qui représente cependant un travail administratif plus im-
portant. Lors de conversations avec des parties intéres-
sées, je remarque souvent que dans la plupart des cas, un 
fonds de dotation est une bonne alternative à une fonda-
tion fiduciaire. Dans le cas d’un fonds de dotation, les fon-
dateurs·trices peuvent choisir un nom pour leur engage-
ment, par exemple, en la mémoire de quelqu’un. Avec un 
fonds de dotation, l’objectif de la fondation qu’ils sou-
haitent créer – l’eau potable et l’hygiène, ou l’alimentation 
et l’agriculture – peut également être déterminé librement. 
Huit nouveaux fonds de dotation ont été créés en 2019. Au 
total, 96  fondateurs·trices ont déjà leur propre fonds de 
dotation. Notre brochure gratuite offre un bon aperçu des 
différentes fondations sous l’égide de Welthungerhilfe.

Qu’en est-il de la question de l’héritage en 2019 ?
Marc Herbeck : Nous constatons un intérêt croissant pour 
le sujet depuis plusieurs années, et les demandes d’infor-
mation sont de plus en plus nombreuses. Nos conseils tes-
tamentaires, qui donnent un premier aperçu aux personnes 

SEIT 1998

UNE AIDE  
À LONG TERME  
La fondation Welthungerhilfe offre à toutes et 
à tous un engagement sur le long terme. 
Entretien avec Christian Monning et Marc Herbeck

Un changement a eu lieu au sein de la direction de la fondation en 
2019  : à notre grand regret, Katharina Wertenbruch a dû quitter  
Welthungerhilfe pendant l’été 2019 pour des raisons personnelles ; 
le directeur des finances de l’association, Christian Monning, lui a 
brillamment succédé. Il assume donc la direction de la fondation 
avec Mathias Mogge, président de l’association. Marc Herbeck reste 
le directeur général adjoint et l’interlocuteur de tous les dona-
teurs·trices, ancien·ne·s ou nouveaux·velles. 
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intéressées, ont été régulièrement commandés ou télé-
chargés sur notre site l’année dernière. De nombreuses 
personnes souhaitent combiner différentes options pour 
leur engagement testamentaire. Ainsi, certaines d’entre 
elles créent un fonds de dotation de leur vivant, puis 
lèguent une somme définie et inscrite sur leur testament. 
Elles y voient le fruit de l’engagement d’une vie, et il se 
poursuit après leur mort. Welthungerhilfe a été couchée 
sur 72 testaments en 2019. Au total, la fondation et l’as-
sociation ont reçu un montant de 5,5 millions d’euros.

Qu’en est-il de la situation financière de la fondation ?
Christian Monning  : De nombreux·euses fondateurs·trices 
souhaitent s’engager sur le long terme  : le capital de la 
fondation a pu ainsi continuer d’augmenter grâce aux nom-
breux dons et testaments. Ce capital s’élève désormais à 
41,4  millions d’euros. Réserves accumulées comprises, 
les fonds propres ont augmenté de 3,2  millions d’euros 
pour s’établir à 48,8 millions d’euros. Le transfert de bé-
néfices a augmenté par rapport à l’année précédente. La 
fondation a soutenu le travail de l’association Welthunger-
hilfe avec 476 469,33  euros. Nos donateurs·trices ap-
portent donc chaque année une contribution importante 
au travail de projets de Welthungerhilfe.

Un mot sur les directives pour les placements de Welthunger-
hilfe ?
Christian Monning : Welthungerhilfe dispose de directives 
pour ces placements, avec des instructions claires 
concernant la gestion des actifs. Outre les critères usuels 
de sécurité, de liquidité et de rendement, ils prennent en 
compte notamment les aspects éthiques et durables. Les 
exigences de sécurité et de rendement sont essentielles 
pour garantir le capital réel des investissements à long 
terme. La formulation et la mise en œuvre d’exigences 
concrètes et vérifiables pour des investissements éthiques 
et durables permettent de garantir la prise en compte de 
la responsabilité sociale et des normes environnemen-
tales. Un conseil éthique de quatre membres a été formé 
pour répondre à cet objectif. Il intègre trois membres ex-
ternes à Welthungerhilfe qui apportent leur expertise 
dans ce domaine. Les dispositions des directives portent 
notamment sur la forme des placements, l’attribution des 
mandats de gestion d’actifs ou la proportion de certaines 
classes d’actifs. 

Qu’est-ce qui est prévu pour 2020 ?
Marc Herbeck : Nous avons identifié un net besoin d’opti-
misation de notre présence en ligne : l’objectif est d’être 
mieux placés dans les résultats des moteurs de recherche 
et de fournir plus d’informations sur les héritages « à but 

PASSIF

ACTIF

31/12/2019
EUROS

Année précédente
EUROS

A. CAPITAL PROPRE

I. Capital de la fondation 41 362 093,09 38 549 880,42

II. 1. Réserve pour préservation du capital 5 503 000,00 5 145 000,00

II. 2. Réserve de Réaffectation 1 925 220,60 1 954 424,60

B. PROVISIONS 18 596,00 14 743,00

C. DETTES 10 864 554,92 9 791 887,10

59 673 464,61 55 455 935,12

Capital propre des fondations dépendantes 7 834 041,54 8 235 082,68

31/12/2019
EUROS

Année précédente
EUROS

A. ACTIFS IMMOBILISÉS

I. Immobilisations corporelles 5 497 965,56 5 646 305,05

II. Immobilisations financières 50 533 119,08 46 694 683,65

B. FONDS DE ROULEMENT

I. Autres éléments du patrimoine 154 103,53 151 674,67

II. Disponibilités 3 488 145,38 2 948 294,19

C. COMPTES ACTIFS DE RÉGULARISATION 131,06 14 977,56

59 673 464,61 55 455 935,12

Patrimoine de fondations non autonomes 7 834 041,54 8 235 082,68

BILAN FONDATION DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE

au 31 décembre 2019

non lucratif ». De plus en plus de fondateurs·trices sou-
haitent faire de la publicité autour d’eux, par exemple lors 
d’anniversaires, pour présenter leur engagement actuel. 
Nous développons des offres adaptées pour qu’ils puissent 
le faire de manière simple, mais personnalisée. Quoi de 
mieux pour nous que des donateurs·trices qui nous recom-
mandent spontanément autour d’eux et d’elles ?

« Même à mon âge, je continue à faire avancer les choses. 
Je souhaite que le fruit de mon travail ait un impact positif 
majeur. J’en serai heureuse. Soutenir les enfants et les 
jeunes dans les pays en développement me tient particu-
lièrement à cœur. »

Rita R. a créé une fondation chez 
Welthungerhilfe, qu’elle a égale-
ment couchée sur son testament.

Plus d’informations : 
www.welthungerhilfe.org/endowments-for-a-good-cause (en anglais)
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REMARQUES GÉNÉRALES
Les comptes annuels de la fondation ont été établis conformément aux dispositions 
générales du Code de commerce allemand (HGB) et aux dispositions complémentaires 
pour les petites sociétés de capitaux. Conformément à l’art. 265, § 5 et 6, du HGB, les 
comptes annuels ont été adaptés aux particularités de la fondation. 

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

COMMENTAIRE DU BILAN
Actif
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Les immobilisations financières comprennent des fonds à hauteur de 48 364 KEUR, 
des titres à intérêt fixe à hauteur de 1 469 KEUR et des parts dans les coopératives à 
hauteur de 700 KEUR. 

AUTRES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE
Les autres éléments du patrimoine comprennent principalement des créances sur 
des fondations fiduciaires résultant du transfert des bénéfices pour un montant de 
78 KEUR, des créances de locataires pour un montant de 54 KEUR et des régularisa-
tions d’intérêts pour des titres à hauteur de 17 KEUR.  

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

Passif
CAPITAL DE LA FONDATION
La croissance du capital de la fondation de 2 812 KEUR se rapporte aux donations. Le 
patrimoine de la fondation se compose des immobilisations corporelles (5 498 KEUR) 
et de la majorité des titres des actifs immobilisés (49 833 KEUR). 

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

RÉSULTAT DES RÉAFFECTATIONS
Au cours de l’exercice, les dépenses issues de réaffectations d’un montant de 29 KEUR 
ont été incorporées au résultat de réaffectation.

DETTES ENVERS DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE E. V., CONFORMÉMENT AUX STATUTS 
Ce poste concerne le transfert de résultat de 2019.

PRÊTS DE DONATEURS 
Il s’agit ici de 186 prêts de donateurs.

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

COMPTES ANNUELS 2019 DE LA FONDATION 
DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE

AUTRES REMARQUES

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

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

COMITÉ EXÉCUTIF
Le comité exécutif de la fondation est composé des membres de la présidence de 
Deutsche Welthungerhilfe e. V. Au cours de l’exercice, il s’agissait de : Marlehn Thieme, 
directrice exécutive; Pr Dr Joachim von Braun, adjoint à la directrice exécutive; Norbert 
Geisler, trésorier (jusqu’au 28 novembre 2019) ; Dr Bernd Widera, trésorier (depuis le 
28 novembre 2019) ; Amadou Diallo ; Rita Lanius-Heck ; Pr Dr Conrad Justus Schetter ; 
Dr Tobias Schulz-Isenbeck. 

PERSONNEL
La fondation comptait en moyenne cinq employé·e·s et un stagiaire au sein de son 
personnel.

DIRECTION
En 2019, les directeurs étaient  : Mathias Mogge, Katharina Wertenbruch (jusqu’au 
31 juillet 2019), Christian Monning (depuis le 28 novembre 2019) et Marc Herbeck 
(adjoint).

2019
EUROS

Année 
précédente

EUROS

Revenu total 1 512 542,07 1 605 319,27

Total des dépenses – 635 219,17 – 605 709,77

Résultat des activités habituelles de la fondation 877 322,90 999 609,50

Rectifications/amortissements sur  
immobilisations financières – 72 057,57 0

Résultat avant transfert des bénéfices 805 265,33 999 609,50

Frais de transfert de bénéfices à des fins 
réglementaires

 
– 476 469,33

 
– 251 578,29

Résultat avant modifications des réserves 328 796,00 748 031,21

Modification des réserves – 328 796,00 – 748 031,21

Résultat annuel 0,00 0,00

Le travail de la Deutche Welthungerhilfe e. V. sera financé à hauteur de 476 469,33 EUR (contre  
251 578,29 EUR en 2018).

Le capital propre de la fondation, réserves comprises, a augmenté et est passé de 38,2 MEUR en 
2015 à 48,8 MEUR fin 2019. Sont prises en compte dans ce calcul toutes les donations des bien-
faiteurs·trices de leur vivant ainsi que les donations sous forme de dispositions testamentaires. Entre 
2015 et 2019, les fondations fiduciaires se sont également élargies. Grâce aux nouvelles créations 
et à l’augmentation des fondations non autonomes existantes, le capital de ces dernières est passé 
entre 2015 et 2019 de 7,1 MEUR à 7,8 MEUR. De plus, les prêts accordés par des particuliers à la 
fondation rencontrent toujours beaucoup de succès, conformément au principe de « faire une bonne 
action avec garantie de remboursement ». Leur montant s’élève actuellement à 10,4 MEUR. Les de-
mandes de remboursement résultant de prêts résiliés ou limités dans le temps sont déjà soldées.

Capital propre,
réserve libre incl.

Prêts de donateursRésultat du bilan des fondations 
non autonomes

0 10 20 40 50 6030

2017

2018

2019

2015

2016

ÉVOLUTION DU CAPITAL DEPUIS 2015
(en MEUR)

DONNÉES DE RÉFÉRENCE ISSUES DU COMPTE DE RÉSULTAT 
DE LA FONDATION
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UN RÉSEAU LOCAL ET MONDIAL    
Pour aller plus loin dans le travail humanitaire et la coordination au développement, unir ses forces avec d’autres et économiser 
ses ressources, Welthungerhilfe est membre de réseaux nationaux et internationaux de premier plan. L’objectif de développement 
durable (ODD) Faim Zéro exige une action concertée et coordonnée dans les domaines de l’aide d’urgence et du développement.

Réseau WASH (eau, 
assainissement et 
hygiène)

Bündnis 
Entwicklung Hilft

Cotton made 
in Africa

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

Comité de coordination 
allemand de l’aide 
humanitaire

TransFair

VENRO (Association des ONG 
allemandes de développement)

Viva con Agua
VOICE (Organisations volontaires 
pour la coopération dans l’aide 
d’urgence)

Alliance2015

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

CAN Europe 
(Climate Action 
Network Europe)

EISF (Forum 
interagences européen 
sur la sécurité)

Alliance CHS (Norme humanitaire 
fondamentale de qualité et de 
redevabilité)CSA (Comité de la 

sécurité alimentaire 
mondiale des Nations 
Unies)

GHP (Plateforme  
humanitaire mondiale)

Global Compact

Fondations 20

ICVA (Conseil 
international des 
agences bénévoles)

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

RÉSEAUStart 

NOHA (réseau 
d’action 
humanitaire)

ZEF (Centre pour  
la recherche en 
développement)

CME (Campagne mondiale 
pour l’éducation)

Association fédérale des 
fondations allemandes

DKKV (Comité allemand 
pour la prévention des 
catastrophes)

Bündnis ZukunftsBildung 
(éducation au développe-
ment durable)

EVPA (Association 
européenne pour le 
charity-business)

ALLEMAGNE

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

SuSanA (Alliance pour  
l’assainissement durable)

ECOSOC (Conseil économique et 
social des Nations Unies)

UNE HAUTE EFFICACITÉ 

À l’échelle mondiale, Welthungerhilfe 
participe activement aux clusters onu-
siens « sécurité alimentaire » (FSC), « eau, 
assainissement et hygiène » (WASH) et 
« logistique », et elle s’implique dans des 
comités nationaux ou locaux de coordina-
tion humanitaire. Ces clusters permettent 
une concertation efficace et une interven-
tion coordonnée lors des catastrophes. 
Lorsqu’une catastrophe survient et que 
les gouvernements concernés le de-
mandent, les institutions mandatées par 
l’ONU proposent l’activation des clusters. 
Ces derniers choisissent, en coordination 
avec le gouvernement, l’ONU et les ONG, 
les interventions que les organisations 
devront effectuer aux niveaux national et 
local. Les fonds et les atouts des diffé-
rents acteurs peuvent ainsi être utilisés 
au plus vite et au mieux pour venir en 
aide aux populations concernées. 

UNE VOIX FORTE

Welthungerhilfe coopère avec le Comité de 
la sécurité alimentaire mondiale à Rome et 
est membre du Conseil économique et so-
cial des Nations Unies (ECOSOC). Elle tra-
vaille, au Forum interagences européen sur 
la sécurité (EISF), à l’élaboration de straté-
gies d’atténuation des risques pour les em-
ployé·e·s dans les pays partenaires. Elle est 
représentée au comité exécutif de l’organi-
sation faîtière européenne des organisations 
non gouvernementales humanitaires 
(VOICE) par son expert en politique Michael 
Kühn. En Allemagne, Welthungerhilfe fait 
valoir ses positions au sein de l’Association 
des ONG allemandes de développement 
(VENRO). Notre secrétaire général, Mathias 
Mogge, est directeur exécutif adjoint. Nous 
soutenons l’amélioration constante de l’aide 
humanitaire au sein du comité de coordina-
tion de l’aide humanitaire du ministère fé-
déral des Affaires étrangères.

DES PARTENAIRES FIABLES

En Allemagne, Welthungerhilfe forme, 
avec dix partenaires, l’alliance Bündnis 
Entwicklung Hilft qui collecte efficace-
ment les dons en cas de catastrophe, par 
exemple par le biais d’appels sur l’ARD. 
Au niveau européen, nous sommes 
membres de l’Alliance2015 avec six 
autres organisations de France, d’Irlande, 
d’Italie, des Pays-Bas, de la République 
tchèque, d’Espagne et de Suisse. L’objec-
tif est d’accroître l’efficacité de l’aide, 
d’assurer une préparation et une aide d’ur-
gence rapides et d’avoir un impact positif 
sur la politique au développement en  
Europe. Depuis 2015, Welthungerhilfe est 
également la première organisation non 
gouvernementale allemande du réseau 
d’urgence START qui vise à mobiliser rapi-
dement des ressources pour les situations 
d’urgence et à relier entre eux les acteurs 
locaux (voir aussi p. 22-23).

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

Groupe de travail 
de l’IASC (Comité 
permanent 
interorganisations)

INTERNA-
TIONAL

EFC (Centre 
européen des 
fondations)

EUROPE
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pauvres ne sont pas prêts à affronter une pandémie. WASH 
(eau, assainissement, hygiène) sera l’axe majeur de 2020 : 
afin de pouvoir répondre à de nouveaux défis, Welthunger-
hilfe renforce partout dans le monde ses projets axés sur 
l’approvisionnement en eau et l’accès aux installations sa-
nitaires. L’éducation à l’hygiène est une autre composante 
de ces projets.

Nous voulons garantir que les plus faibles ne seront 
pas oubliés. Notre objectif, c’est une amélioration à long 
terme de chaque contexte : nous l’atteindrons par la sécu-
rité alimentaire, mais aussi par l’accès au travail et aux 
marchés. Les approches innovantes, par exemple une ap-
pli de prêt de matériel agricole, assurent la pérennité de 
notre travail. Nos programmes de formation offrent aux 
jeunes, et en particulier aux filles et aux femmes, des pers-
pectives d’avenir.

NOTRE TRAVAIL POLITIQUE En 2020, nous n’avons plus que 
dix ans pour accomplir les objectifs de développement du-
rable et donc éradiquer la faim. Or la famine augmente à 
nouveau dans le monde en raison des conflits armés, des 
effets du changement climatique et des crises économiques. 
Les sphères politiques doivent agir. Dans un monde qui se 
détourne de plus en plus du multilatéralisme, le gouverne-
ment allemand doit faire preuve de solidarité et donner le 
bon exemple : augmenter les dépenses pour le développe-
ment et l’aide humanitaire et accomplir les objectifs clima-
tiques fixés. L’Allemagne assurera la présidence du Conseil 
européen au second semestre. C’est l’occasion pour le gou-
vernement fédéral d’assumer sa responsabilité politique en 
matière de société civile et de droits de l’homme, de paix, 
de sécurité et de solidarité, de formes d’agriculture durable, 
de justice climatique et de relations avec l’Afrique. Au 
Conseil de sécurité de l’ONU, le gouvernement doit conti-
nuer d’insister sur le respect du droit international. Welt-

NOTRE TRAVAIL DE PROGRAMME En 2020, notre activité res-
tera centrée sur la lutte contre les causes de la faim et  
la faim, avec en vue l’objectif  2 (« Faim Zéro ») du Pro-
gramme 2030 pour le développement durable. Le travail 
de Welt hungerhilfe reste axé sur la combinaison de l’aide 
humanitaire à court terme et de la coopération au dévelop-
pement à long terme. Notre travail se concentre sur les  
régions particulièrement touchées par le changement cli-
matique ainsi que sur les zones économiquement et politi-
quement affaiblies par les crises : la situation en Afghanis-
tan reste très instable, la crise syrienne ne semble pas 
aboutir et la situation sécuritaire au Sahel continue de se 
détériorer. En Afrique de l’Est, les criquets ont détruit les 
récoltes d’une population qui souffre déjà des sécheresses 
causées par le changement climatique.

On ne peut que deviner l’impact que la pandémie de 
Covid-19 aura sur les populations du Sud. Il est certain 
que cette crise sanitaire sera suivie d’une crise alimentaire 
et que la plupart des systèmes de santé des pays les plus 

« Les plus faibles 
ne doivent pas être 
oubliés. »
Bettina Iseli, directrice de programme

LA MENACE D’UNE CRISE 
ALIMENTAIRE 
La pandémie de Covid-19 représente un défi sans précédent pour la communauté internationale. La crise 
 sanitaire a un impact énorme sur la situation nutritionnelle de nombreux gens. Les plus pauvres, qui 
souffrent déjà de la faim, sont les premiers menacés. Welthungerhilfe fait tout son possible pour les soutenir 
dès maintenant afin d’atténuer les conséquences de la pandémie.
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2019 
Réel (MEUR)

2020 
Prévu (MEUR)

2021 
Prévu (MEUR)

2022 
Prévu (MEUR)

Dons, dispositions testamentaires, amendes, fondation Welthungerhilfe 57,1 51,7 53,2 54,8

Fondations et œuvres privées 2,4 4,0 4,0 4,1

Subventions publiques 187,1 168,0 168,0 168,0

Intérêts et autres revenus 3,1 2,8 2,9 2,9

Produit total 249,7 226,5 228,1 229,8

Financement de projets à l’étranger 221,6 196,2 197,3 197,7

Financement de projets en Allemagne 0,6 1,0 1,0 1,0

Charges de personnel en Allemagne* 15,0 16,9 17,2 17,6

Amortissements 1,1 1,1 1,0 1,0

Frais de fonctionnement 4,0 4,3 4,3 4,4

Marketing 7,1 7,7 7,8 7,9

Incidence globale « investissement dans la numérisation » 2,1 1,5 0,1

Total des charges 249,4 229,3 230,1 229,7

Résultat avant modification des réserves 0,3 – 2,8 – 2,0 0,1

PLANIFICATION ÉCONOMIQUE À MOYEN TERME

hungerhilfe fait le suivi de l’action gouvernementale en Alle-
magne et en Europe, et elle évalue la tendance à minimiser 
l’impact du Covid-19 sur les groupes de population particu-
lièrement vulnérables des pays du Sud. Elle vérifie égale-
ment que sa contribution vise à créer un système alimen-
taire résilient, juste et fonctionnel.

RISQUES ET OPPORTUNITÉS
Risques généraux des projets : la croissance stable enregis-
trée ces dernières années induit inévitablement une aug-
mentation des risques opérationnels. C’est tout particuliè-
rement le cas pour une organisation caritative comme 
Welthungerhilfe qui travaille souvent dans des conditions 
difficiles. Nous luttons contre ces risques avec des me-
sures de gestion de la qualité dans le cadre de la planifica-
tion et de la mise en œuvre des programmes, mais aussi en 
créant des réserves et des provisions conséquentes.

Sécurité : nous avons dû faire face à des incidents 
liés à la sécurité en 2019 également. Pour préparer nos 
collaborateurs·trices à de telles situations, des formations 
adaptées en matière de sécurité sont dispensées. Outre la 
prévention et l’assistance, nous accordons des pauses ré-
gulières aux employé·e·s.

Conformité : la violence, la discrimination, la fraude 
et la corruption contribuent de manière significative à 

l’émergence et au renforcement de la faim et de la pauvre-
té. La « conformité », c’est-à-dire la garantie du respect des 
exigences légales et réglementaires et du respect des 
normes éthiques, est donc essentielle (voir aussi p.  26-
27). Outre les sanctions importantes, nous avons égale-
ment mis en place des méthodes d’amélioration continue 
et de contrôle des risques de violation.

Numérisation  : la transformation numérique conti-
nuera de changer notre travail dans les années à venir. Un 
travail important a été réalisé déjà en 2019 (voir aussi 
p.  26-27). Des fonds appropriés ont été prévus dans la 
planification économique des prochaines années pour l’ex-
pansion de l’infrastructure numérique.

Risque financier : la pandémie de COVID-19 causée 
par le coronavirus aura des conséquences imprévisibles 
pour l’économie mondiale. Les gouvernements nationaux 
et les fédérations d’États adoptent des plans de sauvetage 
d’une ampleur sans précédent. Même si les effets spéci-
fiques à court et moyen termes ne peuvent pas encore être 
quantifiés, on peut supposer que les ralentissements éco-
nomiques en Allemagne auront également des consé-
quences négatives sur le marché des dons et donc sur ceux 
de Welthungerhilfe. Pour la planification à moyen terme de 
Welthungerhilfe, la situation actuelle présente donc une 
incertitude considérable.  

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



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 
essentiellement par l’engagement bénévole de nos sympathi-
sant·e·s : individus, groupes d’action, groupes d’amis, célébrités 
ou entreprises.  Les interventions médiatiques sont souvent liées 
à des appels aux dons. L’équipe marketing de Welthungerhilfe 
soutient nos activités et travaille avec les prestataires de services 
suivants  : Altruja GmbH, Arvato Bertelsmann, AZ Fundraising 
Services, Deutsche Post, Gute Botschafter, i-gelb, njoy Online 
Marketing, Posterscope, Shapefruit AG, sia media, Spinas Civil 
Voices, Studio GOOD, Teledialog, Trebbau direct media GmbH, 
Zum Goldenen Hirschen. Nos publicités peuvent revêtir plu-
sieurs formes : actions, événements, conférences, publications, 
lettres d’information, site Web, réseaux sociaux, lettres aux do-
nateurs·trices, marketing en ligne, campagnes d’affichage, an-
nonces imprimées et spots télévisés. Les appels téléphoniques 
visent à remercier personnellement nos donateurs·trices et à ob-
tenir des retours immédiats. Nous ne concluons pas de contrats 
qui reposeraient uniquement sur une rémunération basée sur la 
performance des fournisseurs de services.

EFFICACITÉ, FIABILITÉ, PERFORMANCE  Toutes les mesures sont 
orientées vers l’efficacité, la fiabilité et le rapport coûts/perfor-

mance.  Les annonces, les spots télévisés ou les affiches nous 
sont parfois offerts ou 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 données personnelles de nos donateurs·trices 
et sympathisant·e·s sont soumises à la protection des données 
(voir p. 26-27). Celles et ceux qui ne souhaitent pas être contac-
té·e·s ne le seront pas. Les collaborations avec les entreprises se 
font par le biais d’un processus de vérification approfondi. Les 
entreprises qui peuvent utiliser notre logo dans ce contexte précis 
sont notamment  : Bauer Charity gGmbH, Bauer Verlag, Bean 
United, Burgerheart, Cellagon, Fibur, Fromi, GFL Innovation UG, 
Goldeimer, Happy Brush, Innonature, Living Waters, Löwenanteil, 
Madeleine Mode, Mestemacher, OBC Europe, Purefood, share, 
sia media, Sirplus et Yamo. 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 
www.venro.org/english/venro-codes/ (en anglais)
www.dzi.de/wp-content/pdfs_Spendenberatung/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 de 
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)

89,1 %
Financement de projets à  
l’étranger

1,0 %
Organisation de campagnes, 
formation et sensibilisation

2,9 %
Garantie de la 
qualité /
suivi de projets à 
l’étranger

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

2,4 % 
Gestion

4,6 %
Relations publiques / 
publicité

... ET LES UTILISONS DE 
MANIÈRE RESPONSABLE*



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 sinistré·e·s jusqu’aux projets de 
développement à long terme menés en coopération avec nos partenaires locaux en passant par 
les projets de reconstruction. Avec 499 projets à l’étranger, nous avons aidé 10,5 millions de 
personnes dans 36 pays en 2019.

COMMENT NOUS TRAVAILLONS
Nous voulons améliorer durablement la vie des gens, conformément au principe d’« aide à l’au-
to-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 2019, les dons privés se sont élevés 
à 56,6 millions d’euros et les dons publics à 189,5 millions d’euros.
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Merci de nous avoir soutenus en 2019. Sans votre engage-
ment individuel, sans votre temps et sans votre argent, sans 
votre créativité et sans votre fidélité, notre travail n’aurait pas 
été possible.

Nous remercions toutes et tous nos donateurs·trices et nos 
sympathisant·e·s privé·e·s, les fondations coopérantes, les 
militant·e·s et les initiatives qui se sont engagés pour nous, 
ainsi que les entreprises qui nous ont soutenus.  
Nous souhaitons également rendre hommage aux personnes 
dont nous avons reçu un héritage ou un legs.

MERCI !
Et nous remercions toutes les institutions allemandes, 
étrangères et internationales qui ont rendu notre travail 
possible.   
Elles prennent en charge des dépenses importantes et 
renouvellent ainsi leur confiance à Welthungerhilfe.

Nous continuons à lutter pour un monde sans faim ni 
pauvreté. Et c’est votre soutien qui crée des perspectives. 
Merci de nous accompagner.

Les plus gros donateurs institutionnels en 2019 (voir p. 42) :

Union européenne

Agences des Nations Unies



 
 

246 268     
3 639 
 71 
 1 275 
283
72
31

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

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

ENTREPRISES
qui nous ont soutenus particulièrement généreusement.

SYMPATHISANT·E·S ACTIFS·VES 
qui ont, individuellement ou dans des groupes d’amis, des groupes d’action, 
des associations, des écoles, lutté pour un monde sans faim et organisé des 
événements caritatifs tels que des marathons, des concerts, des ventes de 
charité et des rassemblements.

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

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

DONATEURS·TRICES 
PRIVÉ·E·S 
qui, en 2019, se sont engagé·e·s pour un 
monde sans faim et sans pauvreté.



 
 

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

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

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

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