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The simplest interventions
can have the most
profound, life-changing
effect on poor communities
across the world. Building a
latrine can help safeguard
local health and hygiene;
educating women and girls
can bring sorely needed
economic and social
advances to help build the
future. 

This is why, for over 50 years,
the OECD War on Hunger
Group has been supporting
micro-level development in
some of the world’s poorest
countries. 

Les actions les plus simples
peuvent avoir les effets les
plus conséquents et
changer la vie des
populations les plus
démunies dans le monde. 
La construction d’une
latrine peut contribuer à
préserver la santé et
l’hygiène locales ;
l’éducation des femmes et
des filles peut apporter
d’importantes avancées
sociales et économiques
nécessaires pour bâtir
l’avenir. 

C’est dans cette optique que
Le Groupe de l’OCDE pour
la lutte contre la faim
soutient des projets de
micro-développement dans
certains des pays les plus
défavorisés du globe depuis
plus de 50 ans.

“I have the audacity to believe that

people everywhere can have three meals

a day for their bodies, education and

culture for the minds and dignity,

equality and freedom for their spirits.”

Martin Luther King, Jr
1964 Nobel Peace Prize speech

« J’ai l’audace de croire que partout les

peuples peuvent avoir trois repas par jour

pour leur corps, une éducation et une

culture pour nourrir leur pensée, l’égalité

et la liberté pour nourrir leur esprit. »

Martin Luther King, Jr
Discours du prix Nobel de la paix 1964 

ASIA
INDIA – Elimination of Child Labour – Nava Jeevana
Rehabilitation Centre for the Disabled, Bellary, State of
Karnataka 
The Nava Jeevana Rehabilitation Centre for the Disabled is
located in Bellary where there are an estimated 3 600 child
labourers. In 2011, local authorities asked the Centre to
participate in a national programme to eradicate child labour.
Given the scale of this national programme which is primarily
government-financed, many well-known NGOs, associations
and youth groups were asked to participate in its
implementation. The Nava Jeevana Centre agreed to offer
housing, food, health care and education to some 50 children
between the ages of 6 and 14. The children attend regular
classes in reading, writing and arithmetic to enable them to
reintegrate the regular education system within 3 to 6 years.
The OECD WHG’s contribution was used to finance teachers
and other personnel to run the Centre.  – € 7 000

ASIE
INDE – Éradication du Travail des Enfants - Nava Jeevana
Centre de Réhabilitation pour Handicapés, Bellary, État du
Karnataka 
Le Centre de Réhabilitation pour Handicapés est situé à Bellary,
où l’on estime le nombre d’enfants travailleurs à 3 600. Ce centre
a été sollicité en 2011 par les autorités locales pour participer à
un programme national d’éradication du travail des enfants.
Etant donné l’importance de ce programme principalement
financé par le gouvernement indien, nombre d’ONG,
d’associations et de groupements de jeunes bien connus ont
été invités à participer à sa mise en oeuvre.  Le Centre Nava
Jeevana a accepté cette invitation et offre l’hébergement, la
nourriture, les soins de santé et l’éducation à environ 50 enfants
âgés de 6 à 14 ans.  Ceux-ci vont en classe pour apprendre à lire,
écrire et compter, de manière à pouvoir retourner à l’école
publique d’ici 3 à 6 ans.  Le Groupe de l’OCDE pour la Lutte
contre la Faim a contribué au financement des salaires des
professeurs et du personnel dirigeant le centre.  – € 7 000

IF YOU ARE AN OECD STAFF
MEMBER: 

For more information about the
OECD War on Hunger Group, or to

become a member, please visit:
http://web.oecd.org/whg

SI VOUS ÊTES UN EMPLOYÉ 
DE L’OCDE :

Pour plus d’informations sur le
Groupe de l’OCDE pour la lutte
contre la faim veuillez consulter

notre site : http://web.oecd.org/whg
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HELPS OECD STAFF MEMBERS TO SUPPORT COMMUNITIES ACROSS THE WORLD

Founded in 1964 by OECD staff members with the support of the Secretary-General, the
OECD War on Hunger Group provides funds to improve the circumstances of the most
deprived people in developing countries. Priority is given to projects likely to have lasting
effects, such as improving health conditions or nutrition, education and production methods. 

One of the main criteria is the reliability of the organisation of the projects and the
people leading them. The War on Hunger Group often works with recognised

associations such as the Association Inter Aide and Santé Sud.
The aim is to produce long-term sustainable development.
Emergency help is given only in exceptional circumstances, such
as flooding, earthquakes and civil war. 

The War on Hunger Group is run entirely on a voluntary basis and
all of the contributions go to project support. On average, about 
€ 4 000 per month is received from OECD staff. By providing an easy
way to contribute each month, the War on Hunger Group helps
OECD staff members to support communities across the world.

OFFRE AUX EMPLOYÉS DE L’OCDE LA POSSIBILITÉ D’AIDER LES

POPULATIONS DANS LE MONDE

Fondé en 1964 à l’initiative de quelques membres de l’OCDE
avec l’assentiment et l’encouragement du Secrétaire Général, 

Le Groupe de l’OCDE pour la lutte contre la faim concourt au financement d’actions
destinées à améliorer les conditions de vie des populations les plus démunies dans les
pays en développement. Il donne la priorité à des actions susceptibles d’avoir un effet de
développement durable, telles que l’amélioration de l’état de santé ou de nutrition,
l’éducation, et les techniques basiques de production. 

Un des critères essentiels est la fiabilité des organisations et des personnes qui gèrent ces
projets. Le Groupe pour la lutte contre la faim collabore régulièrement avec des
associations reconnues, telles l’Association Inter Aide et Santé Sud. Son but étant de
permettre un développement durable sur le long terme. Le Groupe n’intervient
qu’exceptionnellement dans des situations d’urgence telles que des inondations, des
tremblements de terre ou des guerres civiles.

Le Groupe pour la lutte contre la faim fonctionne uniquement sur la base du
volontariat et les fonds vont intégralement aux projets. À ce jour, les contributions de ses
membres s’élèvent à environ € 4 000 par mois. Par son mode de contribution facile tous
les mois, Le Groupe de lutte contre la faim offre aux employés de l’OCDE la possibilité
d’aider les populations dans le monde.

AFRICA
BURKINA FASO – Children and Development  – Training,
educational materials and medical visits to schools 
The health system in Burkina Faso is largely inadequate and
increased health coverage is the primary objective of the
country’s  National Health Development Plan (PNDS). The
situation is particularly difficult in rural areas, such as the
Barsalogho district located in the northeast of the country,
where, along with a lack of public information on health and
hygiene, access to health services is difficult. The OECD WHG
contributes to a project that works to successfully transfer
skills through the training of health personnel, community
health workers and “leader mothers”. The objective is to
improve the quality of health services in 24 villages for
children up to 15 years old. Over half of these 18 756
children benefitting from the project are under the age of 6.
The WHG’s  financial support will go to improve the quality
of health services offered in the villages and schools,
particularly medical visits in schools.  – € 6 000 

AFRIQUE
BURKINA FASO – Enfants et Développement –
Formations, supports pédagogiques et visites
médicales dans les écoles  
Le système de santé burkinabé est largement insuffisant et
une meilleure couverture sanitaire est le premier objectif
du Plan national de développement sanitaire (PNDS). La
situation est d’autant plus difficile en zone rurale, comme à
Barsalogho, district situé au Nord-Est du pays, où, au déficit
d’information des populations en matière de santé et
d’hygiène, s’ajoutent les difficultés d’accès géographique
aux services de santé. Le Group de l’OCDE pour la Lutte
contre la Faim contribue à un projet dont l’enjeu est de
réussir un transfert de compétences de qualité à travers les
formations du personnel de santé, des agents de santé
communautaires et des «mères leaders». L’objectif est
d’améliorer la qualité des services de santé pour tous les
enfants de 0 à 15 ans dans 24 villages. Plus de la moitié de
ces 18 756 enfants a moins de 6 ans. Le soutien financier du
Group de l’OCDE pour la Lutte contre la Faim permettra
d’améliorer la qualité des services de santé proposés dans
les villages et dans les écoles, notamment des visites
médicales dans les écoles – € 6 000
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