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1- Présentation 

Le Service des Eglises Evangéliques en Allemagne pour le Développement (EED) est une institution des 
églises protestantes en Allemagne. L'EED soutient, par le biais d'apports financiers, de coopération 
personnelle, de bourses et de l'assistance technique, les activités de développement engagées par les 
Eglises, les organisations chrétiennes et les organismes privés. Dans ce partenariat mondial, il contribue 
à bâtir une société juste. Il initie et soutient des mesures visant à susciter et à renforcer l'envie de 
s'investir pour surmonter la détresse, la pauvreté, la persécution et la discorde.  

En 1999, les églises protestantes (régionales et libres) ont, sur l'initiative de l'EKD, décidé de le mettre 
en place. L'EED est une association enregistrée dont le siège se trouve à Bonn. 

L'EED est membre d'Act Alliance, un réseau de plus de 160 membres dans le monde entier, pour le 
travail humanitaire et l'aide au développement du monde, et de l'association des organisations 
protestantes d'aide au développement en Europe (APRODEV). 

 

Les Objectifs : 

Fondation :  



• permettre aux personnes pauvres, défavorisées et opprimées d'améliorer elles-mêmes leur vie;  
• rendre les personnes capables de participer aux processus de prise de décision;  
• faire valoir les droits de l'Homme politiques, économiques, sociaux et culturels;  
• promouvoir l'égalité des chances pour femmes et hommes;  
• favoriser la paix et surmonter la violence;  
• préserver les bases naturelles de la vie.  

2- Domaines d’intervention 

L’EED met l’accent dans son travail sur les domaines suivants :  

•  Politique de Développement 
•  Commerce équitable 
•  Commerce mondial 
•  Développement rural 
•  Tourisme 
•  Santé 
•  Climat et énergie 
•  Promouvoir la paix 

3- Montant des subventions 

96 projets de renforcement de la société civile ont bénéficié d’un montant global de 38,3 millions 
d’euros. Ainsi, presque un tiers des fonds de promotion des projets internationaux a été alloué au secteur 
du renforcement de la société civile. 35 projets de développement intégré rural et urbain ont reçu 20,3 
millions d’euros, et 41 projets relevant de l’agriculture, de la petite industrie et du micro-crédit ont 
bénéficié d’un financement global de 16,5 millions d’euros, soit presque un tiers des fonds de promotion 
des projets internationaux. L’accent a également été mis sur 72 projets portant sur les droits humains, la 
paix, la promotion de la condition des femmes et les médias qui ont bénéficié de 20,5 millions d’euros. 

4- Qui peut postuler ? 

L'EED soutient les églises, les organisations chrétiennes et d'autres organismes qui participent à la 
construction d'une société juste en appuyant leurs projets de développement par : 

1. des apports financiers aux projets et programmes des partenaires,  
2. le recrutement d'expert(e)s,  
3. des bourses et  
4. le service conseil 

5- Contacts et adresse  

Pour plus d’information : 

Service des Eglises Evangéliques en Allemagne pour le Développement (EED)  
Ulrich-von-Hassell-Str. 76  
53123 Bonn  
Allemagne  

Tél: +49(0)228 8101 - 0  
Fax: +49(0)228 8101 - 160  
Mail: eed@eed.de 


