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Weltfriedensdienst e.V.
Chères lectrices et chers lecteurs, chères amies et chers amis, vous avez entre vos mains le rapport du
Weltfriedensdienst pour lannée 2007. Comme dhabitude, nous voulons vous donner un aperçu du travail du Weltfriedensdienst et vous informer des progrès.

Au cours de lexercice 2007, une fois de plus, le Weltfriedensdienst a pu augmenter nettement le soutien financier des
projets de ses groupes de partenariat. Ceci est particulièrement le cas pour les projets du Service Civil de Paix, qui
sont un point essentiel de notre travail. Dans beaucoup de pays du Sud, la situation politique est instable; la corruption et des luttes politiques pour le pouvoir ainsi que des conflits violents entre différents groupes dintérêt y règnent. Ici, il faut aider nos partenaires du Sud dans leurs tentatives de dialogue, de réconciliation et dentente. Cependant, il ne doit pas être oublié que les pays industrialisés et les pays émergents sont coresponsables de ces conflits:
le traffic darmes se généralise, lintérêt pour les ressources naturelles fait que des gouvernements peu démocratiques
sont soutenus; les missions de paix des Nations Unies nobtiennent que rarement des mandats et des moyens suffisants.
Un autre point essentiel du travail du Weltfriedensdienst est la lutte contre la pauvreté et pour la sécurité alimentaire.
La crise alimentaire mondiale nous confirme dans la poursuite de notre approche de politique de développement en
ma-tière de développement rural. Plus de deux tiers des personnes qui ne mangent pas à leur faim au niveau mondial,
sont des petits cultivateurs. Afin dassurer leur existence et déviter les famines, lagriculture doit être adaptée aux conditions locales et doit conquérir les marchés locaux. Une «ÊmodernisationÊ» forcée de lagriculture, lencouragement
de la dépendance de pesticides et dengrais, le soutien étatique des monocultures et limportation daliments bon
marché, provenant des pays du Nord et souvent subventionnés, ont abouti à une situation dramatique dans beaucoup
de pays dAfrique et dAsie. Un projet au Sénégal que le Weltfriedensdienst soutient depuis de nombreuses années,
est la preuve que dautres voies existent. Ici, des petits cultivateurs se sont associés en groupes dentraide et ont
obtenu des résultats impressionants avec leurs méthodes dexploitation écologique.
Le Weltfriedensdienst regarde en arrière sur une année couronnée de succès. Cependant, ceci nest pas une raison
dêtre satisfait. Les défis en matière de politique de développement sont grands, la misère des hommes au Sud, la
pauvreté mondiale et les conséquences dune globalisation sans égard pour autrui sont de plus en plus évidentes.
Pour le Weltfriedensdienst, cela veut dire quil doit renforcer ses efforts pour une répartition plus juste de la richesse
sociale entre le Nord et le Sud et démontrer la responsabilité du Nord à travers le travail denseignement en matière
de politique de développement.
Lannée prochaine, le Weltfriedendienst aura cinquante ans. Cet anniversaire va aussi être loccasion de séchanger
avec les membres, les amis, les sponsors et les partenaires et de développer des stratégies pour le futur. Nous nous
réjouissons à lavance de cet échange didées et remercions tous ceux qui accompagnent notre travail. Sans lengagement
personnel, sans lencouragement et le soutien de beaucoup de personnes, notre travail ne serait pas possible.............
Nous vous en remercions chaleureusement.
Avec nos meilleurs voeux

Manfred Schumacher-Just, Management/Coordination
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Service Civil
Le Service Civil pour la Paix

En 1999, le gouvernement fédéral allemand a créé en accord étroit avec des organisations non gouvernementales expertes, parmi elles aussi le Weltfriedensdienst, le Service Civil pour la Paix. Il sagit
dun nouvel instrument de consolidation de la paix et de prévention des crises. Depuis, des spécialistes expérimentés du Service Civil pour la Paix travaillent dans des régions de conflit, afin dy
contribuer au dialogue et à la réconciliation et de construire des structures favorisant la paix sur
demande des organisations partenaires. Les projets du Service Civil pour la Paix sont un des points
essentiels du travail du Weltfriedensdienst.

Burundi
pour la paix se sont constitués dans toutes les communes
et dans beaucoup de villages. Ceux-ci fonctionnent bien
et sont désormais le point de contact en cas de toutes sortes de conflits. Avec le concours de juges de paix traditionnels, des solutions pacifiques sont recherchées. Lannée
dernière, plusieurs manifestations culturelles ont été organisées dans le cadre desquelles différentes méthodes
de résolution pacifique des conflits ont été transmises à
travers la danse, des jeux et des représentations théâtrales.
Les vingt-neuf clubs de jeunes et leurs équipes sportives,
où des jeunes dorigine diverse se rencontrent, ont également le plus grand succès.

Le Burundi souffre aujourdhui encore des conséquences
dune longue et sanglante guerre civile entre les Hutu et
les Tutsi. Pour le développement du pays, une paix durable
et une démocratie stable sont nécessaires. La prémisse
est le dialogue entre les groupes ennemis ainsi que la réconciliation au sein des anciens coupables et des victimes.
Le Weltfriedensdienst assiste lorganisation non gouvernementale burundaise Mi-Parec (Ministry for Peace and
Reconciliation Under the Cross) dans la construction de
comités régionaux pour la paix, la réintégration de réfugiés
et danciens combattants ainsi que dans la réalisation de
projets communautaires. Le travail de Mi-Parec se concentre sur trois communes à lest du Burundi. Entretemps, des comités
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Guinée- Bissau

Afrique du Sud

Au nord-ouest de la Guinée-Bissau, pays politiquement
instable, il existe depuis longtemps des tensions et des
conflits armés entre différents groupes. Les conflits entre
les groupes ethniques, les agriculteurs et les éleveurs,
larmée et les rebelles de la Casamance sénégalaise sont
aggravés par les activités de trafiquants darmes et de
drogue. Environ 400.000 personnes dans la zone frontalière du Sénégal sont concernées par cette situation. Le
Weltfriedensdienst soutient ses trois organisations partenaires Al-Ansar, ALTERNAG et UNDEMOV afin de renforcer la position de la population de cette région. Dans
les villages, des initiatives pour la paix se créent, auxquelles
participent des représentants de différentes ethnies, des
chefs religieux, des groupes de femmes et des membres
de larmée et de la police. Dans le cadre de forums pour
le dialogue, ils recherchent ensemble des stratégies contre
les auteurs et les profiteurs de la culture de la violence.
Par ailleurs, le Weltfriedensdienst soutient depuis un certain
temps des ateliers pour des membres de larmée et de la
police, auxquels participent aussi des représentants de
la société civile. Dans ce cadre, des discussions importantes et des rapprochements entre des personnes jusqualors
ennemies ont lieu.

De nombreuses années après la fin de lapartheid, la violence fait toujours partie de la vie quotidienne en Afrique
du Sud. Depuis longtemps, lorganisation non gouvernementale Sinani/ Programme for Survivors of Violence (PSV)
sengage dans la province de KwaZulu-Natal, qui, dans
les années 1980, était la scène de conflits sanglants entre
les partisans du mouvement Inkatha et ceux du African
National Congress (ANC). À travers le travail anti-traumatique et de réconciliation, des processus de guérison individuels et sociaux sont encouragés; ce nest que de cette
manière que le cercle vicieux de la violence peut être
rompu. Le travail pour la paix de Sinani est couronné de
succès. En mars 2007, une grande cérémonie de réconciliation a eu lieu à Umbumbulu, des rituels de purification
auxquels ont participé 8000 personnes, dont le roi des
Zoulous, le ministre des finances et dautres personnalités
de la vie publique. La cérémonie a attiré beaucoup dattention dans tous le pays; on en a beaucoup parlé dans les
médias. Suite à la cérémonie, les Amakoshis régionaux,
les leaders traditionnels, ont été invité par le ministre
des finances, afin de parler en détail des problèmes de
la région et des futures initiatives de développement.
Grâce à ce grand évènement, le travail de Sinani a reçu
plus de soutien et de reconnaissance.
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Dautres projets de Service Civil pour la Paix
Éthiopie

Afrique du Sud

Dans les districts du sud de lÉthiopie, Bena Tsemay,
Hamer et Kuraz, vivent environ 150.000 personnes. À
maintes reprises, des conflits violents entre différentes
ethnies ont lieu dans ces régions. La cause en sont les
rares ressources naturelles et le conflit à propos des différentes stratégies dusage de la terre. Depuis 2007, le Weltfriedensdienst coopère avec lorganisation éthiopienne
Ethiopian Pastoralist Research and Development Association
(EpaRDA), afin de résoudre les conflits pastoralistes au
sud de lÉthiopie.

Des expériences traumatiques liées à lapartheid, la guerre
civile et dautres conflits violents ont marqué les pays du
sud de lAfrique et ont aujourdhui encore des conséquences. Le Center for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR) sud-africain, avec lequel le Weltfriedensdienst
collabore depuis longtemps, soutient un réseau dinitiatives pour la paix en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en
Angola et au Mozambique et assure un échange régulier
dexpériences et une formation professionnelle continue....

Guinée

Sénégal

La Guinée, pays de louest de lAfrique, souffre dune sérieuse crise économique et politique. Après des années
de dictature et disolation, la peur et la méfiance traversent
tous les domaines de la société. Le Weltfriedensdienst, en
coopération avec lorganisme responsable de projets
OGDH (Organisation Guinéenne de Défense de droits de
lHomme et du Citoyen), tente de diminuer la méfiance
profondément ancrée dans la société, de créer des espaces
pour le dialogue social, de renforcer et de mettre en
réseau la société civile.

Les conflits armés entre larmée sénégalaise et les combattants pour lindépendane de la Casamance ont duré plus
de deux décennies. Beaucoup de personnes perçoivent
la paix qui règne aujourdhui comme étant encore très
fragile. Avec le soutien du Weltfriedensdienst, lorganisation
de femmes USOFORAL  Vereinigen wir uns (Unissons
nous) initie des «îles de la paix» où les hommes et les
femmes sont aidés à thématiser des conflits et à les résoudre pacifiquement à travers des activités variées.-----

Zimbabwe

Palestine
Depuis 2003, le Weltfriedensdienst collabore avec linitiative
pour la paix palestinienne Library on Wheels for Nonviolence
and Peace (LOWNP). Entre-temps, la maison de la nonviolence qui a été inaugurée en 2006, est devenue un
point de contact pour beaucoup denfants et de jeunes à
Hebron. Ici, ils peuvent fuir latmosphère de violence et
dagression, échanger leurs expériences et profiter doffres
art-thérapeutiques, afin dassimiler leurs expériences
vécues. De plus, les jeunes intéressés ont la possibilité
dachever un entraînement denvergure sur les méthodes
de résolution pacifique des conflits..................................

Le Zimbabwe supporte probablement la crise politique
et économique la plus sérieuse. La population souffre de
lhyperinflation, de la pénurie alimentaire, de létat désastreux des soins médicaux et de la violence politique
croissante. À travers de nombreuses mesures dentraînement et de formation professionnelle continue, lorganisation pour la paix zimbabwéenne Peace Building And Capacity Development Foundation (PACDEF) apporte une
contribution au renforcement de la population locale,
afin dassurer la paix au niveau local et de construire des
structures démocratiques.
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Lenseignement
Lenseignement

Le droit daccès à lenseignement fait partie des droits de lhomme. Cependant, dans les pays les
plus pauvres, seul un enfant sur cinq va à lécole. Ainsi, laccès à lenseignement de base pour tous
les garçons et toutes les filles fait également partie des huits objectifs du millénaire pour le
développement qui doivent être réalisés jusquen 2015. Dans beaucoup de pays, ce nest pas seulement lenseignement de base qui fait défaut. Souvent, un système de formation professionnelle
suffisant manque également. Depuis sa fondation, le Weltfriedensdienst sengage dans le domaine
de la formation, afin doffrir aux jeunes des perspectives davenir autres que la pauvreté et le chômage.

Guinée-Bissau
Le pays ouest-africain fait partie des dix pays les plus
pauvres au monde. Mais en Guinée-Bissau, il y a des régions où le niveau de vie est même en dessous de la moyenne du pays. Une de ces régions est Boé au sud-est du
pays. Afin daméliorer la situation des populations en
Boé, le Weltfriedensdienst soutient lorganisation dentraide
Fonda Huuwa (Fula: «Planifier et réaliser»), au sein de
laquelle se sont regroupées des communautés villageoises.
Au cours des dernières années, de nombreux efforts ont
été faits pour améliorer les soins médicaux et la situation

alimentaire à travers léconomie de stockage et larboriculture. Un autre but est de construire de nouvelles écoles,
de proposer des formations professionnelles continues
aux professeurs et de convaincre les familles denvoyer
aussi les filles à lécole.
Des cours dalphabétisation pour adultes et lapprentissage
des opérations mathématiques de base ont abouti à ce
que des projets dentraide communautaires puissent
désormais être planifiés, administrés et contrôlés............
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spective aux jeunes gens. Ainsi, il peut être évité quils
émigrent à Accra, la capitale proche. Afin de faciliter aux
élèves les premier pas vers lautonomie, des formations
préparant à exercer une activité indépendante sont également proposées. Lannée dernière, presque 200 apprentis
étaient immatriculés au centre de formation professionnelle, dont 39 femmes. Les premiers diplômés ont terminé
leur formation, de nouveaux cours ont pu commencer.
De plus, léquipement du centre de formation professionnelle a été amélioré, de nouvelles machines à coudre
pour la formation de tailleur, du matériel denseignement
et de loutillage ont été acquis.

Brésil
Le projet SOS Periferia, qui a été initié par lorganisation
partenaire CAMPO (Centro de Assessoría ao Movimento
Popular) et soutenu par le Weltfriedensdienst pendant quatre ans, peut dresser un bilan positif. Au cours de cette
période, trois centres de formation professionnelle ont
été ouverts à São Gonçalo. Environ 1200 habitants de
quatre favelas ont participé aux cours de formation professionnelle axés sur la pratique, entre autres dans les
do-maines de la préparation de nourriture, de lesthétique,
de linformatique et de lindustrie du bâtiment, et à des
cours de langue. Aujourdhui, beaucoup des anciens participants ont du travail. Les cours préparant à une indépendance ultérieure, eux aussi, ont été et sont toujours couronnés de succès. Entre-temps, une coopérative de couturières sest créée qui a développé sa propre marque de
vêtements. Un but important du projet était également
dinformer les habitants des favelas de leurs droits et de
leur donner la possibilité de les défendre avec assurance et de les revendiquer auprès des services de lEtat.
Plus de cent représentations du Teatro do Oprimido (théâtre
des opprimés), un théâtre qui inclue le public et invite
à laction, y ont contribué.

Mozambique
Au Mozambique, il nexiste pas de système public suffisant
de formation professionnelle et il ny a que peu dentreprises qui proposent une réelle formation. LEscola de
Artes e Oficios (EAOC) à Chimoio était une des premières
écoles professionnelles au Mozambique. Depuis 1997,
lécole, suivie depuis plusieurs années par le
Weltfriedensdienst, forme des jeunes, au début dabord
dans les domaines du façonnage du métal et du bois
ainsi que dans le do-maine du bâtiment. Une formation
artisanale de base est proposée aux jeunes, qui leur assure
laccès au marché du travail ou lindépendance et leur
offre ainsi une per-spective pour lavenir. Afin dintéresser
d´avantage les jeunes femmes, loffre de lécole a été
complétée par ex-emple par des cours de couture et
dhorticulture. Ainsi, le nombre de filles et de jeunes
femmes parmi les élèves a clairement augmenté. Les
cours visent surtout à com-biner la théorie et la pratique
ainsi quà coopérer avec des entreprises à Chimoio et les
alentours. De cette manière, des stages ont pu être
organisés pour 78 appren-tis dans seize entreprises
productives.

Ghana
Dans le Dangme East District au sud-est du Ghana, il
ny a que peu de possibilités de formation pour les jeunes
et les jeunes adultes; le taux de chômage y est élevé. Lorganisation ghanaenne GROWTH, qui est soutenue personnellement et financièrement par le Weltfriedensdienst, a
pour but lamélioration des offres existantes de formation
professionnelle dans la région. Les formations de
menuisier, tailleur, maçon et électricien, proposées dans
le centre de formation professionnelle, offrent une per-
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nie, la physiothérapie aussi bien quà travers lenseignement scolaire. Aujourdhui, 128 élèves fréquentent le
centre qui n´est financé quà 40% par des subventions
publiques. Comme les parents ne peuvent contribuer
aux frais quavec de petites sommes, le projet dépend du
soutien externe. Les dons dun groupe de partenariat
autour de Britta Kellermann de Hambourg contribuent
à ce quenviron quarante jeunes puissent profiter dune
formation artisanale.

Burkina Faso
Au Burkina Faso, comme partout dans louest de lAfrique,
lenthousiasme pour le football est grand. Ce sport exerce
surtout une attraction irrésistible sur les jeunes. Lorganisation dintérêt général FOGEBU (Association of Football
Germano-Burkinabè pour la Jeunesse), partenaire de projet
du Weltfriedensdienst, a tiré profit de ce fait. Avec un internat de football, elle sadresse à des jeunes qui nont pas
de formation professionnelle et qui souvent vivent dans
la rue. À travers leur intérêt pour le football, il sagit de
les motiver à acquérir un diplôme de fin détudes. La condition pour la participation à lentraînement de football
professionnel est une scolarité régulière. Linternat de
football offre la possibilité dacquérir un certificat détudes
primaires. Lentraînement de football favorise des compétences sociales comme le fair-play, la tolérance et lesprit
déquipe. En été 2009, après trois ans de formation, les
vingt-quatre premiers internes vont terminer lécole. De
nouveaux groupes délèves ont pu être admis en septembre
2007 et au printemps 2008.

Brésil
Brasilia Teimosa, avec plusieurs dizaines de milliers dhabitants, est lune des plus grandes favelas de la métropole
de Recife, située au nord-est du Brésil. En 1982, les habitants y ont créé le Centro de Educacao popular Mailde araujo
(CEPOMA), un centre autogéré avec une école préscolaire
et une école élémentaire. CEPOMA veut offrir aux habitants, surtout aux enfants et aux jeunes de Brasilia Teimosa, des possibilités et des alternatives, afin déchapper au
cercle vicieux de la violence, de la prostitution et des drogues. Environ 200 élèves fréquentent des cours le matin,
laprès-midi et le soir. À côté de léducation préscolaire et
élémentaire et des cours dalphabétisation, lenseignement
comprend également léducation musicale et artistique.
La musique et la percussion (Maracatu) traditionnelles
aussi bien que la danse (Côco, Frevo, Xaxado) y jouent
un rôle particulièrement important. Le centre comprend
également une petite bibliothèque. Depuis 1992 déjà, le
projet dentraide CEPOMA est soutenu par le lycée Alfeld
en Allemagne, un groupe de partenariat du Weltfriedensdienst.

Équateur
Deux tiers de la population équatorienne vivent en dessous
du seuil de pauvreté. Le maigre revenu est gagné par de
petites prestations de services et par la vente de produits
aux marchés locaux. Les personnes handicapées sont
particulièrement défavorisées. Sur la presquîle de Santa
Elena, à louest de lÉquateur, vivent environ 1200 enfants
et jeunes mentalement ou physiquement handicapés,
qui nécessitent durgence une formation spécialisée. En
1995, des parents denfants sourdmuets ont créé le centre
de formation Melvin Jones. L´objectif est de rendre possible
lintégration des élèves dans la société à travers lorthopho-

Le Weltfriedensdienst soutient un grand nombre
de petits projets, aidés par des groupes de partenariat en Allemagne. Il sagit pour la plupart de
projets denseignement et de formation pour enfants et jeunes.
Dans le cas des «petits projets», le montant annuel
de laide financière sélève en général à pas plus
de 30.000 Euros. La durée et le montant de laide
financière sont fixés à nouveau chaque année.
En général, les «petits projets» sont financés exclusivement par des collectes de dons des groupes
de partenariat en Allemagne.
Le WFD nenvoie pas de coopérants pour ces
«petits projets». Sur place, ils sont soutenus par
des coopérants du DED (organisme allemand
chargé de coopérants et de laide aux pays en voie
de développement) ou par des organisations du
pays.
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Les Droits
Les droits de lhomme

Le respect des droits de lhomme, cest-à-dire le droit à la liberté, le droit à l´autodétermination, à
lalimentation, à lenseignement et à la santé, est à la base de tout développement durable. Le
Weltfriedensdienst soutient des initiatives de base qui font un travail dinformation et sengagent
pour la réalisation des droits de lhomme.

Argentine
La province andine de Jujuy est située au nord-ouest de
lArgentine, près des frontières bolivienne et chilienne.
La possibilité de cultiver la terre et davoir du bétail est
une question de survie pour les indigènes. Mais la transformation de leur propriété foncière traditionnelle en
des droits de propriété est retardée, en contradiction avec
la constitution, depuis maintenant vingt ans. Ainsi, depuis
sa création il y a aujourdhui quinze ans, le Conseil des
Organisations Indigènes de Jujuy (COAJ) prend fait et cause
pour laccord officiel de droits à la terre collectifs dans
environ 200 communautés. Le conseil est soutenu dans
son travail depuis maintenant six ans par le Weltfriedensdienst.

tés, afin de faire prévaloir leurs intérêts face aux investisseurs publics et privés. Les initiatives vont du blocus de
travaux dexploration «sauvages» pour lextraction à ciel
ouvert et de la revendication détudes déco-compatibilité
jusquà laction en justice contre des projets dinvestissement nuisibles.
Dans le cadre de nombreuses manifestations et dateliers,
les indigènes apprennent par ailleurs à administrer euxmêmes leur territoire. Des cours concernant la comptabilité simple, les questions dexonération fiscale et la gestion
de moyens publics ont été proposés. Maintenant, les
communautés peuvent solliciter des subventions pour
des programmes de développement communautaire.

On se souviendra longtemps du treize septembre 2007
en tant que journée internationale des droits de lhomme
des peuples indigènes, une journée où les Nations Unies et
leurs pays membres ont décidé en commun accord avec les
peuples indigènes de marcher vers lavenir sur le sentier
des droits de lhomme.
Victoria Tauli-Corpuz, directrice de lorganisation philippine Tebtebba. Discours devant lAssemblée générale des Nations Unies.

Au cours de leurs fréquentes visites dans les villages et
par le moyen de formations continues, les collaborateurs
du COAJ expliquent aux représentants des communautés
comment faire prévaloir leurs droits. Le travail de base
est complété par du lobbying au niveau de la province et
du pays et par la représentation juridique lors de procès.
Entre-temps, 42 communautés ont acquis leur propriété
foncière communautaire. 198 communautés se sont inscrites à titre de personne juridique, ce qui est la condition
préalable dobtention de la propriété foncière. Des ateliers
de droit minier et environnemental transmettent les connaissances nécessaires aux représentants des communau-

En septembre 2007, après plus de vingt ans de négociations, les Nations Unies ont adopté une déclaration sur
les droits des peuples indigènes. Dans cette déclaration,
le droit des indigènes à lautodétermination et au contrôle
des terres et des ressources naturelles est confirmé. Ceci
est un succès du lobbying inlassable de nombreuses initiatives dans nombreux pays, entre eux le Conseil des Organisations Indigènes de Jujuy (COAJ).
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Les femmes
Les femmes

Les femmes et les filles sont, aujourdhui encore, le plus fortement frappées par la misère matérielle,
elles sont exposées à la violence et à des abus sexuels et elles nont quun accès limité à la scolarité
et la formation professionnelle. Ainsi, pour le Weltfriedensdienst, un élément important de chaque
projet est le soutien de la position des femmes, de leur initiative et de leur indépendance économique.

Palestine

Afrique du Sud

Depuis plusieurs années, le Weltfriedensdienst aide les
femmes dans les villages de Kafr Nameh et de Bilain à
gagner de largent pour leur familles. Durant les premières
années après sa création, la coopérative de femmes qui
entretient surtout un atelier textile et un atelier de broderie,
a pu réaliser des bénéfices. Ces temps sont révolus depuis
longtemps maintenant. Au plus tard depuis la construction
de la barrière de séparation israélienne, la vente de produits a énormément fléchi; passagèrement, latelier textile
a du être fermé. Maintenant, il existe de nouvelles commandes dune entreprise israélienne et ainsi un revenu
régulier, quoique modeste, pour vingt-quatre femmes et
trois hommes. Les femmes ont conçu de nouveaux produits pour leurs broderies artistiques, afin de rendre lassortiment du petit magasin de Ramallah plus attrayant
pour les touristes. Depuis quil existe une garderie où les
enfants des villages de Kafr Nameh et de Bilain peuvent
être pris en charge, quelques femmes ont pu participer
à des formations professionnelles continues, par exemple
à des cours de coiffure et desthétique. Un petit salon de
coiffure a été ouvert dans le centre, où se trouve également
latelier textile.

Selon des études, plus de vingt pour cent des femmes
sud-africaines sont battues régulièrement par leurs partenaires et presquune femme sur deux a été au moins
une fois la victime dun viol. Leka Gape  Ne renonce pas!
 est la devise dune initiative dentraide à Lukelani au
nord-ouest de lAfrique du Sud. La ville est située dans
la province de Limpopo, une des régions les plus pauvres
du pays. Avec le soutien financier et personnel du Weltfriedensdienst, une maison de protection pour les femmes
maltraitées et les enfants sans abris et délaissés a été construite. Une cantine fait également partie de la maison
de protection. Les enfants et les jeunes reçoivent un repas
sils vont régulièrement à lécole; des collaborateurs
bénévoles les aident à faire leurs devoirs. Le groupe
dentraide, qui joue un rôle primordial dans la vie communautaire de Lukelani, sengage dans différents projets
sociaux, ainsi aussi dans la campagne Love-Life, qui propose de linformation et de la consultation sur le SIDA
dans les écoles et les centres de jeunes. Un autre point
central des nombreuses activités est une boulangerie, où
plusieurs emplois ont pu être créés et dont les recettes
rendent possibles de nouveaux projets sociaux...............
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Lécologie

Lécologie & le développement rural
Depuis de nombreuses années, le Weltfriedensdienst soutient des projets de développement rural,
où des méthodes traditionnelles dexploitation adaptées aux conditions locales sont encouragées
et les ressources naturelles sont protégées. La culture écologique nest pas un luxe, mais la possibilité de protéger les écosystèmes fragiles et daugmenter la fécondité des sols. Des rendements
supérieurs créent un revenu supplémentaire et aident surtout à améliorer durablement la situation
alimentaire des hommes.

Zimbabwe

Sénégal
Depuis plusieurs années maintenant, le Weltfriedensdienst
sengage au Sénégal. Le projet ENDA/ProNat soutient
des paysans et paysannes à tester et développer des méthodes dexploitation traditionnelles et écologiques. ENDA/
ProNat encourage lunion de petits cultivateurs en groupements dintérêt et les assiste dans la commercialisation
de leurs produits. Le travail dENDA/ProNat se concentre
sur trois régions: les Niayes dans lagglomération de Dakar, quatre circonscriptions à Koussanar et la communauté
de Guédé. Dans le cadre du passage à des méthodes dexploitation écologiques, des pesticides nuisibles et des
engrais chimiques ne sont plus utilisés. Les récoltes nettes, par exemple dans le cas du maïs, du sésame et du
fonio, sont trois à quatre fois plus élevées. La demande
de fruits et de légumes cultivés écologiquement a augmenté; pour la première fois, une quantité importante de
mangues biologiques a pu être vendue à un exportateur.
La culture et le traitement de coton écologique ont gagné
en importance. Léchange entre les paysannes et paysans
fonctionne bien; maintenant, on veut aussi créer un réseau de groupements de culture biologique et délibérer
dun programme de commerce équitable au Sénégal.......

Environ 150.000 personnes vivent dans le district de Chimanimani, une des régions situées le plus à lest de la
province de Manicaland. Le Weltfriedensdienst assiste son
organisation partenaire TSURO DzeChimanimani Association dans un programme de développement communautaire durable, afin daméliorer la situation économique
et sociale des hommes. Toutes les communautés du district sont représentées dans cette initiative de base par
des délégués. Malgré la situation politique difficile, TSURO
reste impartial. Dans le cadre de nombreux projets
communautaires, les habitants du district de Chimanimani sont aidés à cultiver des petits jardins et champs
en ménageant les ressources disponibles, à établir des
conduites deau ou à clôturer des jardins potagers. Le
nombre des projets communautaires augmente constamment, linitiative des hommes est grande. Ainsi, les familles sont aidées à mieux surmonter les goulots économiques et la pénurie alimentaire. TSURO effectue un
certain nombre dentraînements, par exemple dans le
domaine de lhygiène environnementale, du contrôle de
lérosion ou du traitement et de la commercialisation des
fruits. La mise en réseau des communautés aussi bien
que des visites régulières et un échange dexpériences
intensif sont également importants.
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Guinée
La préfecture du Mali, au nord de la Guinée, est lune
des régions les plus pauvres du pays. Les populations
sont menacés par la sous-alimentation. Un projet écologique, initié par lorganisation partenaire ADECOMA
(Assistance au Développement Communautaire et Associatif)
et soutenu par le Weltfriedensdienst, aide à améliorer durablement la situation de vie des hommes. Depuis le début du projet, plus de cinquante hectares de terre ont été
viabilisés, des puits et des réservoirs deau ont été construits, de simples systèmes darrosage ont été mis en
service. Pour se protéger contre lérosion, le reboisement
a été commencé. Dans quelques années, plus de 3000
nouveaux fruitiers  mangues, avocats, oranges et citrons
 vont couvrir une partie des besoins en vitamines. La
clôture des jardins particuliers en tant que protection
contre les troupeaux a eu pour résultat que la production
de maïs a augmenté de vingt pour cent. Le volume de la
récolte de pommes de terre a doublé et, ainsi, une partie
de la récolte a pu être exportée au Sénégal. Le succès du
projet fait école. Dans la préfecture voisine, on a déjà
initié des mesures similaires.

Zimbabwe
Depuis des années, la situation économique au Zimbabwe
se détériore de façon dramatique. Linflation a atteint des
dimensions inimaginables, une grande partie de la population dépend de l´aide alimentaère. À travers des groupes
daction pour la protection de lenvironnement, lorganisation non-gouvernementale Environment Africa contribue
à améliorer la situation alimentaire. Par lexploitation
écologique, les rendements des champs et des jardins
particuliers ont pu être augmentés, de plus en plus de
membres des groupes daction pour la protection de lenvironnement utilisent des séchoirs solaires pour la conservation des fruits et des légumes. Un aspect important du
travail dEAfrica sont les entraînements et les ateliers.
Presque trente fermiers ont été entraînés en apiculture
et vont, dans une prochaine étape, se pencher sur la construction de nouvelles ruches. Beaucoup de paysannes
et de paysans ont participé à des ateliers sur la culture et
lutilisation dherbes médicinales ou sur le stockage de
céréales. EAfrica apporte aussi une contribution importante
à léducation environnementale dans les écoles, afin de
sensibiliser déjà les enfants à la protection des ressources.

Brésil
À lintérieur du plus petit État fédéral brésilien Sergipe,
est située la circonscription de Ribeirópolis avec plus de
quatre-vingt communautés. Cette région rurale, où vivent

environ 16.000 personnes, fait partie des plus pauvres
de lÉtat fédéral. Pour cela, depuis quelques années, des
projets communautaires sont encouragés afin daméliorer
les conditions de vie des familles pauvres et de permettre
une formation scolaire aux enfants. Au cours des dernières
années, des écoles ont été aménagées dans plusieurs
communautés rurales; maintenant, on se concentre surtout sur le conseil et le soutien agricole. Ainsi, on cherche
à développer une alternative à lexploitation excessive de
la terre, à encourager lélevage de moutons, de cochons
et de poules ou à éprouver de nouvelles possibilités de
stockage de céréales. Dans les projets communautaires,
il est possible dobtenir des animaux géniteurs sous forme
de crédit. Après un an, les animaux sont passés à quelquun dautre. Ici, les familles qui envoient leurs enfants
à lécole, sont particulièrement aidées. Plusieurs groupes
de partenariat du Weltfriedensdienst soutiennent respectivement une communauté rurale à Ribeirópolis.......................

11

La santé
La santé

Chaque année, plus de dix millions denfants de moins de cinq ans meurent de maladies évitables
ou facilement curables. Dans beaucoup de pays, les médecins, le personnel sanitaire professionnel
et les médicaments font défaut. En Afrique subsaharienne, environ douze millions denfants sont
des orphelins du VIH/SIDA. Seulement 58% de la population africaine ont accès à de leau potable
propre. Le Weltfriedensdienst soutient des projets qui améliorent les soins médicaux pour les
hommes. Des programmes dinformation sur le VIH/SIDA font partie de tous les projets..................

Afrique du Sud

Zimbabwe
Le Weltfriedensdienst soutient son organisation partenaire
Family Aids Caring Trust (FACT) à construire un centre
communautaire de santé urgemment requis dans la région de Nyamazura, au sud-ouest du pays. Plus de 10.000
personnes vivent ici, les soins médicaux sont absolument
insuffisants et ceci sest aggravé encore à cause de la situation dramatique dans le pays. Les hommes qui ont été
déplacés au cours dun grand projet de barrage à Nyamazura, sont très pauvres. Dans deux tiers des 700 ménages,
il manque des sanitaires, il ny a pas de réseau électrique,
il devient de plus en plus difficile de se procurer des denrées alimentaires, beaucoup de personnes sont séropositives. Ces dernières souffrent particulièrement de la situation économique au Zimbabwe: elles ne peuvent pratiquement plus se payer les médicaments prolongeant
la vie. La crise au Zimbabwe a abouti à ce que les travaux
du futur centre communautaire aient pris du retard. Les
collaborateurs de FACT ont continué les soins ambulants
des patients et ont aidé les membres de la famille à
soigner les malades..............

En Afrique du Sud, malgré dimportantes campagnes, il
y a toujours urgence en ce qui concerne linformation
sur le VIH/SIDA. On rencontre souvent de lignorance,
des préjugés et de la résistance farouche. Car linformation
sur le SIDA touche des domaines sensibles: la prostitution
et les viols en font partie. Un projet cinématographique
exceptionnel qui a été réalisé, il y a quelques années, en
Afrique du Sud reprend ces sujets. Dans environ trois
douzaines de films, Steps for the future donne la parole
à des personnes qui racontent ouvertement comment
elles vivent avec le VIH/SIDA  parlent de leur vie quotidienne, de leurs peurs, de leur désespoir, mais aussi de
leur courage de vivre. Entre-temps, les films ont été traduits en dix-huit langues africaines et ont été montrés
plusieurs centaines de fois, dans la plupart des cas en
plein air. Presque toujours, les présentations sont suivies
de discussions intensives. STEPS, lorganisation partenaire
du Weltfriedensdienst, organise ces tournées cinématographiques en Afrique du Sud et dix autres pays de la région.
À côté de la publication de vastes matériaux de travail,
STEPS forme des modérateurs qui peuvent accompagner
les représentations et guider des discussions................
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LesPerspectives
Les perspectives davenir  Projets du WFD en préparation
Lenseignement
Brésil
Le projet Vida Activa est mené à São Gonçalo, dans la
métropole de Rio de Janeiro, en coopération avec l´ONG
CAMPO, partenaire de longue date du Weltfriedensdienst.
Le but est daider les habitants à se qualifier à travers des
mesures de formation scolaire et professionnelle, de
construire une agence de recrutement et de fortifier la
société civile. Dans le voisinage du projet, on a commencé
la construction dun gros projet pétrochimique qui doit
être mis en service en 2012. Plusieurs dizaines de milliers
demplois vont y être créés. Pour les habitants de São
Gonçalo, ceci nest pas seulement une chance. Les expériences faites avec des sites industriels similaires montrent
quil faut également envisager les conséquences sociales,

économiques et écologiques. Dune part, larrivée dun
nom-bre important de travailleurs représente une grosse
concurrence pour la population locale, à laquelle elle ne
peut répondre quà travers la qualification professionnelle.
Dautre part, ce seront surtout des travailleurs masculins
qui viendront souvent sans leurs familles. La conséquence
en est souvent une consommation élevée dalcool, la prostitution et lamplification du trafic de drogue. En général,
un afflux important de travailleurs a pour corollaire des
hausses de loyer et du coût de la vie. Ainsi, le projet Vida
Activa veut apporter son soutien aux habitants de São
Gonçalo, pour quils puissent défendre leurs propres
intérêts.

Le Service Civil de Paix
Palestine

Zimbabwe

Dans les territoires palestiniens, les enfants et les jeunes
grandissent dans une atmosphère de violence et de haine.
Des milliers dentre eux montrent les symptômes dun
traumatisme profond. La peur et la désespérance engendrent de la colère et une violence nouvelle. Les terroristes
suicidaires sont admirés, il y a la tentation de recourir
soimême aux armes et de se battre contre les soldats
israéliens; pour beaucoup, ceci paraît être la seule issue.
Il nexiste pratiquement pas doffres de loisirs pour les
enfants et les jeunes et, de même, il nexiste guère de
possibilités déchanger ses expériences ou de les assimiler
à laide de professionnels. En Israël, la thérapie musicale
sest révélée efficace dans le traitement du traumatisme,
dans la création de relations sociales et dans le développement communautaire. Environ trois cent thérapeutes
musicaux professionnels travaillent en Israël; en Palestine,
il nexiste rien de semblable. Lassociation à but non
lucratif Al-Mada qui a été créée en 2004 par un groupe
dassistants sociaux, de psychologues et de pédagogues
musicaux, veut maintenant créer un «Centre pour la
thérapie musicale orientée vers la société» à Ramallah.
Loffre va sadresser à des enfants et des jeunes de six à
dix-sept ans qui vivent en Cisjordanie. Al-Mada va coopérer
étroitement avec UNRWA, une organisation des Nations
Unies, active depuis des décennies dans des camps de
réfugiés palestiniens.

Le Zimbabwe supporte une grave crise politique et économique sans précédent. Dans ce cadre, la population
souffre non seulement du taux dinflation dramatique,
mais aussi de la répression massive et de la violence politique. Les conflits violents actuels entre les partisans et
les adversaires du parti de gouvernement, la polarisation
politique, sont renforcés par des conflits historiques non
surmontés. Ceci est le résultat dune étude réalisée dans
tout le pays par lorganisation non-gouvernementale du
Zimbabwe, CCMT (Center for Conflict Management and
Transformation). Un de ces conflits historiques est celui
entre les deux groupes ethniques les plus importants du
pays, les Shona et les Ndebele. Ceci est particulièrement
visible dans les Midlands, où des groupes numériquement
importants des deux ethnies vivent ensemble, tandis que
dans les autres provinces, il existe une majorité de
population dune des deux ethnies. Le CCMT a déjà créé
avec succès des centres de dialogue dans trois townships,
où des représentants des différents groupes dintérêts se
rencontrent, afin de résoudre pacifiquement des conflits
et de sensibiliser les hommes pour le travail de paix et
la réconciliation. Maintenant, le concept des centres de
dialogue doit également être réalisé dans les Midlands.
Par ce moyen, une contribution importante à la prévention
des crises et la consolidation de la paix est effectuée, et
cest un pas en avant en ce qui concerne la réflexion
critique du passé et la réconciliation des Shona et des
Ndebele.
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RelationsPubliques

Le travail denseignement et les relations publiques

Depuis sa création il y a maintenant cinquante ans, le Weltfriedendienst conçoit le travail denseignement comme une tâche centrale dans le cadre dune politique de développement. Le travail
denseignement et les relations publiques nont pas seulement été ancrés dans la charte de lassociation, mais ils sont une partie constituante du travail quotidien, par exemple dans le cadre de
lorganisation dune journée daction scolaire ou du soutien des nombreux groupes de partenariat,
au sein desquels les hommes sengagent pour une répartition plus juste de la richesse sociale entre
le Nord et le Sud.

Publications et manifestations
Afin dinformer de façon détaillée ses membres et ses
sponsors, le Weltfriedensdienst publie quatre fois par an
la revue de politique de développement, le Querbrief. Le
Querbrief reprend des sujets de politique de développement, apporte des informations de fonds, présente de
nouveaux projets et rend compte de développements
actuels. Il présente les diverses activités des groupes de
partenariat et parle de la vie associative. Des informations
détaillées se trouvent également sur le site internet du
Weltfriedensdienst: www.wfd.de. Afin dentrer en contact
avec de nombreuses personnes et de les intéresser pour
les questions de politique de développement, le Weltfriedensdienst est représenté lors de différentes manifestations, par exemple lors de la journée annuelle «porte
ouverte» du Ministère fédéral pour la coopération écono-

mique et le développement (BMZ). En avril 2007, une
exposition photo à la Berliner Werkstatt der Kulturen (Atelier
berlinois des Cultures) a suscité beaucoup dintérêt. Lexposition «Verwobene Schicksale» («Destins liés») traitait de
lengagement pour la paix de femmes dans la Casamance
sénégalaise et avait été réalisée dans le cadre dun projet
du Service Civil de Paix que le Weltfriedensdienst soutient
depuis quelques années. Lors des journées dinformation
et denseignement dans le cadre dune politique de développement du Brandebourg, lexposition a également
été présentée à Francfort-sur-lOder. Lexposition itinérante
sur le travail du Weltfriedensdienst, conceptualisée avec
quelques groupes de partenariat et développée régulièrement, a également été un grand succès. Les deux expositions peuvent être empruntées au Weltfriedensdienst.............

14

WFD Rapport annuel 2007

PeaceXchange
La devise de la seconde année de PeaceXchange, un projet
subventionné par lUnion Européenne (UE), était la musique. Au printemps 2007, presque quatre cents jeunes
dAutriche, dAllemagne, de Pologne et de la République
Tchèque ont participé à des ateliers où le Rap et le HipHop ont été présentés et éprouvés en tant que méthodes
de résolution pacifique des conflits. Les ateliers ont été
dirigés par des invités du Sud: Shameena Williams, la
chanteuse de Rap la plus connue dAfrique du Sud, et
Diamantino Feijo dAngola.
Grand nombre des participants étaient si inspirés quune
fois les ateliers terminés, ils ont écrit eux-mêmes des
textes de Rap, les ont enregistrés et ont participé au concours Rap4Peace du Weltfriedensdienst. Dans chaque pays
de projet, quatre vainqueurs ont été choisis et invités à
Berlin pour un atelier de cinq jours. Le concert final dans
un club berlinois était un grand succès. Le disque avec
les chansons des jeunes a été distribué dans des écoles
berlinoises intéressées.
En coopération avec lInstitut pour la pédagogie de la
paix, un manuel pratique a été conçu, qui rassemble des
matériels de travail sur lapprentissage global et la pédagogie de la paix. Le livre peut être utilisé aussi bien dans
le cadre de cours à lécole que dans le travail denseignement extrascolaire. Il fait la liaison entre les conflits individuels et les conflits sociaux et internationaux, présente
des moyens daction pour les jeunes et intègre des méthodes issues du travail pour la paix au Sud. Le livre a été
publié en plusieurs langues dans les quatre pays de projet.
PeaceXchange est un projet officiel de la Décennie des
Nations Unies, «Léducation en vue du développement
durable». www.peacexchange.eu

Work for Peace

Une action scolaire pour lafrique
«Dans notre école, nous avons organisé des journées à thème
autour de lAfrique, afin de motiver dautres personnes à améliorer quelque chose dans le monde. Nous sommes mécontents
de linjustice existante, mais ça naide personne de seulement
y réfléchir et den parler. Nous voulions montrer dune part
que chacun a la possibilité daider vraiment et dautre part,
proposer une alternative sensée au quotidien scolaire.»

Kay Kurum et Eric Boll,
qui ont initié une journée sur lAfrique dans deux écoles berlinoises
dans le cadre de Work for Peace.

Bien sûr, tous les élèves ne sont pas si engagés que Kay
et Eric. Pour cela, des teamers du Weltfriedensdienst visitent
des écoles berlinoises, afin dinformer les élèves sur la
situation des enfants et des jeunes en Afrique et de les
intéresser pour les projets denseignement du Weltfriedensdienst. Lors de la journée daction scolaire suivante,
la devise est: Retrousser ses manches et travailler pendant
une journée afin de permettre à des filles et garçons du
Sud daller à lécole avec largent gagné. Les élèves contribuent également à laction scolaire pour lAfrique à
travers des concerts de bienfaisance autogérés, des
échoppes de gateaux ou des actions de plantation................
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La transparence crée la confiance

Ceux qui sont plus particulièrement intéréssés par la politique daide au développement et le travail pour la paix,
peuvent devenir des Peace Scouts. Dans le cadre dateliers
et de rencontres régulières, les Peace Scouts en apprennent
plus sur les rapports globaux, les conditions de vie et de
travail des enfants et des jeunes dans le Sud de lAfrique
et sur lorganisation de la coopération pour le développement. Ils apprennent des techniques de présentation et
de rhétorique, pour quils puissent devenir actifs en tant
que multiplicateurs du projet dans leurs écoles. Kay et
Eric ont également participé à un atelier Peace Scout avant
de sengager.
Sous légide de la ministre fédérale pour le développement,
Heidemarie Wieczorek-Zeul, quarante écoles berlinoises
avec plusieurs milliers délèves se sont engagés. Avec la
recette de plus de 50.000 Euros, des chambres dinternat
ont pu être terminées et de nouveaux matériels scolaires
ont pu être achetés dans trois projets denseignement.
Les écoles qui ont déjà participé pour la troisième fois à
la journée daction scolaire, peuvent présenter leur candidature au titre d«École pour la Paix», qui a été mis au
concours par le Sénateur berlinois pour lenseignement.
www.work-for-peace.de

Le conseil et laccompagnement méticuleux des projets
est notre force. Ainsi, nous assurons que les dons sont
employés conforme à leur but et nous contribuons au
succès de nos projets. Lexpérience concentrée et la connaissance specialisée des collaborateurs du Weltfriedensdienst rendent possible la demande de fonds publics. De
cette manière, pour chaque euro donné, nous recevons
quatre euros supplémentaires du Ministère fédéral pour
la coopération économique et le développement (BMZ).
Ainsi, chaque euro donné se transforme en cinq euros
dont profitent les projets.
Le travail engagé de relations publiques et denseignement
en matière de politique de développement, la recherche
de dons, la comptabilité des projets ainsi que la publication
régulière dinformations sur les projets et de rapports de
progrès font partie du travail quotidien des treize collaborateurs et des quelques stagiaires du bureau berlinois.
Chaque année, de nombreux individus et soixante groupes
de partenariat dans toute lAllemagne confient leurs dons
au Weltfriedensdienst. En 2007, grâce à ces dons, nous
avons soutenu en tout 57 projets en Afrique, en Amérique
Latine et en Palestine.
En 2007, de nombreux nouveaux donateurs nous ont fait
confiance. Par rapport à lannée précédente, le nombre
de personnes qui soutiennent financièrement notre travail, a augmenté de dix pour cent. Un quart des donateurs
vire régulièrement un montant. Le nombre des membres
titulaires a également augmenté: Fin 2007, lassociation
comptait 304 membres.
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Faire bouger les choses ensemble
Chaque année, des amis et des sponsors organisent des
petites et grosses collectes de dons, avec lesquelles ils
soutiennent le travail du Weltfriedensdienst......................
La Gesamtschule Marienheide (établissement denseignement secondaire) a prouvé son grand engagement à travers une course de sponsors. Depuis des années déjà,
lécole soutient un projet de formation professionnelle
au Brésil. Régulièrement, des élèves vont à Rio de Janeiro,
afin de séchanger avec les jeunes brésiliens. À travers
ces visites chez notre organisation partenaire CAMPO et
les rapports ultérieurs impréssionnants, les élèves et les
professeurs, les parents et les amis sont particulièrement
attachés au projet au Brésil. Ceci sest montré aussi à travers les records sportifs des élèves de Marienheide, avec
un record de 7.222,70 Euros.....
De plus en plus souvent, des membres, amis et sponsors
du Weltfriedensdienst se décident à renoncer à des cadeaux
lors de leur anniversaire et de soutenir plutôt des projets
dans le Sud. Les personnes fêtant leur anniversaire, leurs
amis et les membres de leurs familles ont donné plus de
35.000 Euros pour le travail du WFD. Avec cet argent,
linternat de football au Burkina Faso, la formation professionnelle au Brésil, une école au Guatemala et un projet dentraide pour personnes âgées au Pérou ont entre
autre été soutenus. De par leur décision de faire «Des
dons au lieu de cadeaux», les personnes fêtant leur
anniversaire ont fait très plaisir à beaucoup de gens............
Au studio de cuisine de lentreprise Biolüske à Berlin,
vingt-quatre mains bénévoles ont cuit en cinq heures au
total 4300 «biscuits pour la paix», afin de les vendre aux
caisses des cinémas berlinois. Pour cette «action biscuit»,
Frank Lüske a mis à disposition cuisine professionnelle
ainsi que la majorité des ingrédients. Lengagement
autour de noël a rapporté 524 Euros.......................................

Nous remercions chaleureusement nos
donateurs de leur soutien et leur confiance
en notre travail.

En 2007, comme chaque année, le Wetteraukreis hessois
a donné une somme considérable pour un projet de développement rural en Guinée-Bissau. La circonscription
a soutenu le projet, auquel elle est étroitement liée depuis
beaucoup dannées, avec 7000 Euros. Avec un concert de
bienfaisance de différents groupes musicaux scolaires,
le lycée Weidig-Gymnasium a contribué 593 Euros supplémentaires.

Le Weltfriedensdienst manie vos dons avec grande
précaution. Pour cela, le Deutsches Zentralinstitut für
soziale Fragen  DZI (Institut allemand pour les questions
sociales) nous attribue tous les ans son label. Ainsi, il
nous atteste la gestion économe, transparente et
laffectation des dons selon les critères établis. Seules
230 des 20.000 organisations allemandes collectant
des dons possèdent ce label.

Label de collecteur de dons du DZI
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Le bureau du Weltfriedensdienst

Les travaux du bureau du Weltfriedensdienst sont coordonnés et dirigés par le conseil des porteparoles. Chaque domaine est représenté dans le conseil des porte-paroles par un membre élu. Le
secrétaire général est membre du conseil.
LA DIRECTION
Walter Hättig/
Manfred Schumacher-Just
(depuis septembre 2007)

LÈQUIPE ADMINISTRATIVE

ACTIVITÉS EN ALLEMAGNE

ACTIVITÉS À LÉTRANGER

Monika Hornig
Comptabilité & finances

Elke Kuhne
Relations publiques

Magdalena Müller
Comptabilité par projets

Andrea Ulbrich/
Carola Gast (depuis février 2008)
Partenariats, "petits projets" & recherche
de dons

Eva Wuchold/
Ulrike Lauerhass (depuis avril 2007)
Coordination Projet
Palestine, Zimbabwe & Brésil

Jürgen Steuber
Personnel
Carola Ziegert
Prise en charge des membres & des
donateurs

Katrin Steinitz
Partenariats & recherche de dons
Wera Tritschler
PeaceXchange
Matthias Fischer
PeaceXchange

Hans Jörg Friedrich
Coordination Projet
Afrique de lOuest, Mozambique
& Argentine
Siegfried Schröder/
Karin Bleiss (depuis mars 2008)
Coordination Projet
Ghana & Sud de lAfrique

Treize collaborateurs et collaboratrices permanents travaillent au bureau du Weltfriedensdienst. Deux dentre eux sont financés par le projet européen
PeaceXchange; trois des collaborateurs et collaboratrices travaillent à plein temps, les autres à mi temps.
Les collaborateurs et collaboratrices du bureau de gauche à droite: Hans Jörg Friedrich, Elke Kuhne, Carola Ziegert, Katrin Steinitz, Magdalena
Müller, Manfred Schumacher-Just, Carola Gast, Ulrike Lauerhass, Wera Tritschler, Karin Bleiß, Jürgen Steuber.
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Les fondations
Les fondations du WFD e.V.

Deux fondations soutiennent le travail du Weltfriedensdienst: La Stiftung für internationale Solidarität
und Partnerschaft (Fondation pour la Solidarité et le Partenariat international) et la Stiftung Weltfriedensdienst Erich Grundwaldt (Fondation Weltfriedensdienst Erich Grunwaldt).

La Stiftung für internationale Solidarität und Partnerschaft
a été créée par Fritz Pfeiffer en 1993. Elle a soutenu des
projets dentraide dans vingt-cinq pays dAmérique Latine,
dAsie et dAfrique et a apporté ainsi une contribution
concrète à la lutte contre la pauvreté. Depuis 2002, S.I.S.
est la fondation du Weltfriedensdienst. Le WFD a pris en
charge le soutien des projets dentraide; S.I.S. se concentre
sur ladministration des biens de la fondation. Le rendement du capital de la fondation permet de soutenir les
projets dentraide du WFD.

Les commissions des fondations accompagnent et contrôlent le travail des fondations. Ainsi est assuré que les
buts des statuts soient réalisés. Toutes les commissions
siègent au moins une fois par an. Tous les ans, les finances
des deux fondations sont certifiées par un expert-comptable. Lavocate berlinoise Petra Symosek assure bénévolement la direction des deux fondations.

En 2002, Erich Grunwaldt, membre de longue date et
ancien coopérant du WFD au Mozambique, a créé la
Stiftung Weltfriedensdienst (Fondation Weltfriedensdienst)
dans le but de soutenir le travail du WFD en Allemagne.
Après la mort tragique dErich Grunwaldt en 2003, le
conseil consultatif de la fondation a décidé de changer
le nom de la fondation: elle sappelle désormais Stiftung
Weltfriedensdienst Erich Grunwaldt. Elle est administrée
par la Stiftung für internationale Solidarität und Partnerschaft.

Bureau régional Sud de lAfrique, Harare
Andreas Kunert
Coordination de la coopération en matière de développement
Nicola Busse
Coordination du Service Civil de Paix
Auxilia Nyanguru
Secrétariat
Prisca Mudondo
Comptabilité
Noel Bimbiri
Messager
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Les coopérants
Les coopérants

Le Weltfriedensdienst ne soutient ses partenaires en Afrique, en Amérique Latine et en Palestine
pas que financièrement. Il missionne aussi des spécialistes: des coopérants suivent les projets sur
place. À travers leurs expériences et leurs rapports, ils apportent aussi une contribution importante
au travail denseignement et de relations publiques dans le cadre dune politique de développement
en Allemagne.

LE SERVICE CIVIL POUR LA PAIX
Adane Ghebremeskel
Usche Merk
Norbert Häberlin
Günter Heidrich
Jerome Njabou
Claudia Kukla
Monika Breuer-Umlauf
Ulrike Schießl
Julia Ziegler

Afrique du Sud
Afrique du Sud
Burundi
Guinée- Bissau
Burundi
Mosambique
Palestine
Palestine
Sénégal

depuis mai 2007
depuis octobre 2005
depuis septembre 2007
depuis avril 2007
depuis novembre 2005
mars 2004  mars 2007
depuis décembre 2006
depuis novembre 2005
depuis février 2007

Journaliste
Enseignant formation professionnelle
Mécanicien outilleur
Sociologue
Enseignant formation professionelle
Ingénieur
Enseignant formation professionelle
Pédagogue et spécialiste des médias

Brésil
Ghana
Burkina Faso
Guinée-Bissau
Mozambique
Mozambique
Mozambique
South Africa

août 2003  juin 2007
depuis mai 2006
depuis décembre 2007
avril 2006  octobre 2007
depuis mars 2004
depuis avril 2005
depuis août 2005
depuis août 2007

Agronome
agronome
agronome
Géographe
Économiste

Guinée-Bissau
Guinée-Conakry
Sénégal
Zimbabwe
Zimbabwe

depuis février 2007
depuis novembre 2006
depuis octobre 2001
depuis juin 2003
depuis mai 2006

Afrique du Sud

depuis juin 2003

Politologue
Pédagogue
Psychologue
Sociologue du développement
Politologue
Romaniste
Art-thérapeute
Assistante sociale
Ethnologue

LENSEIGNEMENT
Lutz Taufer
Holger Scheffler
Birgit Tegtmeyer
Aboubacar Souaré
Wolfgang Peuerböck
Hans Schröder
Wolfgang Kastens
Marianne Gysae-Edkins

ÉCOLOGIE
Isabel Aust
Fritz Ritzmann
Jörg John
Andrea Case
Ulrich Westermann

LES FEMMES ET LES DROITS DE LHOMME
Petra Seybold-Powane

Éducatrice sociale
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Lassociation
Lassociation

Le Weltfriedensdienst e.V. (WFD) a été créé en 1959 à Berlin
en tant que groupe de travail politiquement et confessionnellement ouvert. La fondation de lassociation était une
réponse aux horribles expériences de la Seconde Guerre
Mondiale et au réarmement. Cétait le président du synode de Magdebourg, Lothar Kreyssig, qui y avait appelé.
Selon les conceptions du sociologue et philosophe Eugen
Rosenstock-Huessy qui a forgé le nom de Weltfriedensdienst, il sagissait de donner aux jeunes la possibilité de
faire un service volontaire dune année et d'apporter ainsi,
dans un travail commun, une contribution à la lutte
contre la discorde et la pauvreté dans le monde. Le Weltfriedensdienst faisait partie des services de réconciliation
comme lAktionsgemeinschaft Solidarische Welt (Association
pour un Monde Solidaire) et Aktion Sühnezeichen (Action
Signe de Réconciliation).
Aujourdhui, le Weltfriedensdienst soutient des initiatives
populaires en Afrique, en Palestine et en Amérique Latine.
Avec son travail de formation en matière dune poli-tique
de développement, le WFD contribue à ce que les
problèmes du Sud ne soient pas oubliés en Allemagne.
Le Weltfriedensdienst conçoit son travail comme engagement pour un monde plus juste.
Un service daide au développement
Le WFD fait partie des sept services daide au développement reconnus par le gouvernement fédéral allemand et
peut ainsi missionner des coopérants dans le cadre de
projets que soutient le WFD sur la base du Entwicklungshilfegesetz  EhfG (Loi allemande sur laide aux pays en voie
de développement).

Les membres
Lactivité du WFD dépend de l'engagement bénévole des
membres de l'association. Sans leur soutien et leur collaboration dans le conseil d'administration, dans les différents comités consultatifs et dans les divers groupes de
partenariat, le développement continu de lessentiel même
de notre activité ne serait pas possible. Dentre ceux qui
soutiennent les objectifs du Weltfriedensdienst, tous ne
peuvent pas participer activement. L'association propose
d'être membre cotisant. Fin 2007, l'association comptait
en tout 304 membres, dont 160 membres titulaires et
144 membres cotisants. La réunion des membres titulaires
a eu lieu en novembre 2007.
Lassociation est membre dautres institutions
Le Weltfriedensdienst est membre de lAktionsgemeinschaft
Dienst für den Frieden (Comité dAction Service pour la Paix),
de lArbeitskreis Lernen und Helfen in Übersee  AKLHÜ
(Cercle de travail pour lenseignement et laide au développement dans les pays doutre-mer) et de lArbeitsgemeinschaft
der Entwicklungsdienste e.V.  AGdD (Comité de travail des
organismes chargés des coopérants et de laide aux pays en
voie de développement). Il est actif dans le centre dorientation destiné aux spécialistes de laide au développement
de retour en Allemagne. En plus, le WFD est membre
du Verband Entwicklungspolitik Deutscher Nichtregierungsorganisationen  VENRO (Association des ONG allemandes
de développement) au niveau national et du réseau Berliner
Entwicklungspolitischer Ratschlag  BER (Conseil berlinois
pour la politique de développement). Le WFD fait partie des
membres fondateurs dATTAC Allemagne et soutient depuis septembre 2003 la campagne «Leben ist ein Menschenrecht» (Vivre est un des droits de lhomme) de lAktionsbündnis gegen AIDS (Comité daction contre le SIDA).
Dautres affiliations: Zimbabwe Netzwerk (Réseau Zimbabwe), Koordinierungskreis Mosambik (Cercle coordinateur Mozambique), Koordination Südliches Afrika (Coordination Sud
de lAfrique), Friedenszentrum Martin-Niemöller-Haus (Centre
pour la Paix Martin Niemöller). Au sein du Internationaler
Treffpunkt Berlin e.V. (Point de rencontre international berlinois), le Weltfriedensdienst est coresponsable dun lieu
de manifestations.
Les membres du comité de direction fin 2007
Torsten Schramm (président), Daniela Schuster (viceprésident), Nike Durczak, Cay Gabbe, Uta Gerweck,
Karen Johne, Helge Löw, Fritz Pfeiffer, Wulf Schubert,
Christa Schöler, Peter Warlimont, Undine Whande.
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LES DÉPENSES 2007

31.12.2007
3.856.000,25

1. Soutien aux projets
3.096.701,24
Afrique
312.742,42
Amérique Latine
297.133,77
Asie
149.422,82
Allemagne
2. Planification des projets/ évaluation
3. Accompagnement des projets
4. Relations publiques/ travail denseignement/
recherche de dons
68.696,40
Frais de fonctionnement
144.829,00
Frais de personnel
5. Gestion de lassociation
6. Autres frais
7. Intérêts
8. Réserve
9. Provision pour projets
10. Allocations du BMZ et de lUE pour
ladministration des projets
-179.746,95
lencadrement des coopérants -125.310,00

91,17%

Lannée précédente
3.354.257,32

135.635,19
88.552,33
201.812,63

140.463,47
91.796,26
213.525,40

3,32%

146.594,59
10.416,58
395,93
30.687,20
44.825,96
-305.056,95

3,47%

-7,21%

0,00
-248.022,54

4.229.648,69

100,00%

3.686.993,29

2,17%
5,05%

0,25%
0,01%

148.580,15
6.023,12
155,09

0,73%
1,06%

Autres frais, Intérêts, Réserve: 2,05%
Gestion de lassociation: 3,47%
Relations publiques/travail denseignement/recherche de dons 5,05%
Accompagnement des projets 2,17%
Planification des projets/ évaluation 3,32%
Subvention de projets: 91,2%

Explications sur les comptes annuels 2007
Les dépenses:
Soutien aux projets: 3.856.000,25 Euro ont été versés pour le soutien
aux projets. Dans cette somme sont inclus 305.056,95 Euro pour
ladministration des projets et lencadrement des coopérants ainsi que
197.166,84 Euro pour des projets qui sont financés exclusivement par
des dons.
Relations publiques: Frais de fonctionnement et frais de personnel pour
les actions de lobbying et denseignement dans le cadre dune politique
de développement ainsi que pour la recherche de dons.
Planification des projets/ évaluation: Frais de personnel pour le développement des projets et le contrôle des progrès.
Accompagnement des projets: Frais de personnel en Allemagne pour
laccompagnement et lencadrement des projets (comme lencadrement
des coopérants, la collecte de fonds, le contrôle financier, les comptes
des projets)

Gestion de lassociation: Frais administratifs et frais de personnel qui
ne font pas directement partie du domaine de ladministration des projets et des relations publiques, aussi bien que des frais de fonctionnement
tels que le loyer, le téléphone, les articles de bureau etc..
Autres frais: Dépenses pour le label de collecteur de dons du DZI, lexpert-comptable etc..
Intérêts: Intérêts des prêts des donateurs.
Allocation du BMZ et de lUE: En fonction du montant du soutien
financier au projet, nous recevons des allocations du BMZ et de lUE
pour ladmi-nistration des projets et lencadrement des coopérants, ce
qui réduit nos dépenses de 305.056,95 Euros.
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LES RECETTES 2007

Les recettes
1. Aides financières
Aides financières publiques
Aides financières ONG etc.
2. Aides financières des fondations
3. Versements des partenaires
4. Dons
5. Amendes
6. Intérêts créditeurs
7. Déficit du bureau
8. Déficit des projets

31.12.2007
3.309.499,92
21.327,44
19.000,00
169.396,79
688.241,46
10.000,00
12.183,08

Lannée précédente
78,25%
0,50%
0,45%
4,00%
16,27%
0,24%
0,29%
0,00%
0,00%

4.229.648,69

100,00%

2.730.869,85
32.760,02
35.000,00
137.733,86
695.139,06
300,00
7.401,89
38.502,64
9.285,97
3.686.993,29

Dons: 16,27%
Versements des partenaires: 4,00%
Amendes, Intérêts créditeurs, Aides financières des fondations: 0,98%
Aides financières publiques: 78,25%

Explications sur les comptes annuels 2007
Recettes:
Aides financières: Ceci comprend des aides financières liées à un projet
précis du Gouvernement fédéral (BMZ) et de lUnion européenne (UE),
ou dautres donateurs daide publics. Par ailleurs, dautres aides financières liées à un projet précis de donateurs daide privés (Brot für die
Welt - Organisme allemand regroupant les églises protestantes allemandes
et aidant les pays en voie de développement) qui servent au financement
de projets ainsi quau financement du travail denseignement et des
relations publiques. De plus, une aide financière non liée à un projet
précis de l'Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden  AGDF. Cette aide
financière sert au financement de ladministration des projets, des
relations publiques et de la gestion de lassociation.

Aides financières des fondations: Stiftung Weltfriedensdienst Erich Grunwaldt, aide financière pour le bureau Stiftung für internationale Solidarität
und Partnerschaft (SIS), aide financière pour les projets de la Stiftung
Hilfe für Menschen  HFM (Fondation Aide aux hommes), aide financière
pour le projet sur le SIDA.
Versements des partenaires: Il sagit de versements en numéraire ou
dapports en nature valorisés, que les partenaires des projets du WFD
débloquent pour les projets.
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Le bilan au 31 décembre 2007
ACTIF
A. Capital investi
I. Agencement/ équipement de bureau
B. Capital circulant:
I. Créances et autres biens
II.Encaisse et avoirs en banques

PASSIF
A. Réserves
Montant au 1.1.2007
Surplus
Montant au 31.12.2007
B. Provisions pour projets
Provisions au 1.1.2007
Dotation
C. Dettes
Prêts de donateurs
Autre dettes

31.13.2007

Lannée précédente

19.736,00

16.422,00

153.522,06
532.126,27

95.194,57
592.565,02

705.384,33

704.181,59

103.306,55
522.789,70

72.619,35
477.963,74

79,288,08

153.598,50

705.384,33

704.181,59

72.619,35
30.687,20

477.963,74
44.825,96
25.617,09
53.670,99

Explications sur les comptes annuels 2007
Bilan actif
A. Capital investi: Agencement/ équipement de
bureau: informatique, photocopieuse, téléphone.
B. Capital circulant: Créances et autres biens:
surtout les créances en provenance des
décomptes de projets avec le BMZ et lUE, ainsi
que les aides financières pour les frais
administratifs qui nont pas encore été touchées.
Comptes en banques: entre autre, des placements
à long terme de 342.183,21 Euros.

Bilan passif
A. Réserves (selon §58, n°6 de lordonnance fiscale): Les réserves servent à garantir de la
bonne gestion de lassociation et à dautres objectifs statutaires. En 2007, 30.687,20 Euro ont
pu être ajoutés aux réserves.
B. Provisions:
Ce sont des dons prévus pour le financement de projets de lannée suivante. Les provisions
ont augmenté de 44.825,96 Euro par rapport à 2006.
C. Dettes:
Prêts de donateurs: Ce sont des prêts de donateurs ou de membres permanents afin de
surmonter un manque de liquidité. Les prêts sont placés sur un compte dépôt au jour le jour,
et les intérêts payés aux prêteurs sont inférieurs de 2% par rapport au taux dintérêt que le
WFD obtient de son côté.
Autres dettes: Les autres dettes incluent la contribution à verser à la caisse accident, les dettes
envers les partenaires de coopération ainsi que les dettes provenant de livraisons et de
prestations.
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Sans la coopération des stagiaires et lengagement bénévole de nombreux amis du Weltfriedensdienst, notre travail ne serait souvent pas
faisable. Nous profitons non seulement de leur
soutien dynamique, mais aussi de leur savoir et
de leur créativité. De nombreuses activités ne
sont possibles quà cause de cela. Pour cela, le
Weltfriedensdienst remercie chaleureusement les
stagiaires de lannée 2007: Jeanette Adamski,
Daniela Behr, Doreen Beierlein, Dorothea Biel,
Maria Fichte, Jens Frayer, Naemi Heimerdinger,
Jiska Ilan, Nicole Kramer, Hannes Lambrecht,
Anna Lumma, Andreas Maechler, Barbara Mennig, Cornelia Nuxoll, Nadin Reiche, Aleksandra
Sarna, Michael Schaub, Vivien Scherler, Gernot
Welschhoff. Nous remercions également Christine Schuster qui a répondu aux demandes écrites
adressées au WFD, ainsi que Carmen Leidereiter,
qui a été la première à faire un service social
bénévole dune année auprès du Weltfriedensdienst et qui a aidé à organiser la journée daction
scolaire Work for Peace. Le WFD fut aussi soutenu
par la coopération bénévole de quelques membres. Gabi Kimmerle représente le WFD au comité directeur du Arbeitskreis Lernen und Helfen
in Übersee e.V., Gerulf Augustin représente le
WFD au comité de soutien de lAGdB. Le membre
du comité directeur Klaus Ebeling représente le
Weltfriedensdienst au Beirat Entwicklungszusammenarbeit (Conseil de la coopération en matière
de politique de développement) du Sénateur à
lÉconomie de Berlin. Nous remercions Petra
Symonek pour sa direction engagée des deux
fondations du Weltfriedensdienst.
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