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Le cachet de contrôle des dons 
de l’Institut central allemand 
pour les affaires sociales (DZI) 
certifie que la Welthungerhilfe 
utilise les fonds qui lui sont 
confiés de manière conscien-
cieuse et efficiente. La Welt-
hungerhilfe arbore le cachet de 
contrôle des dons depuis 1992 
en signe de confiance.

La Welthungerhilfe a été plusieurs fois  
récompensée pour la transparence de ses 
rapports d’activités et sa remarquable dif-
fusion d’informations.

Promotion de projet régionale 2013

Afrique 20 pays de projet

projets avec un volume 
financier de 81,4 MEUR136

Asie 13 pays de projet

projets avec un volume 
financier de 32,4 MEUR150

projets avec un volume 
financier de 22,5 MEUR  

Amérique latine 
et Caraïbes

61
7 pays de projet

En bref 2013
Welthungerhilfe, IBAN DE15370501980000001115, BIC COLSDE33
Deutsche Welthungerhilfe e. V., Friedrich-Ebert-Straße 1, 53173 Bonn (Allemagne),  

Tél. +49 (0)228 2288-0, Fax +49 (0)228 2288-333, www.welthungerhilfe.de

3,5
Dépenses administratives

 140,0
Promotion de projets 
à l'étranger

4,2
Activités de campagne, 
d’éducation et  
de sensibilisation8,0

Dépenses pour la  
publicité et les relations  
publiques générales

6,1
Suivi de 
projet à 
l’étranger

 161,8
Dépenses 2013  
(en MEUR)

32
Aide 
d’urgence

46
Infrastructure  
de base

170
Développement 
rural et régional

41
Intégration sociale  
et éducation

21
Structures de la 
société civile

4
Santé et  
VIH/sida

63
Autres activités  
de promotion

 377
Projets à l’étranger et  
en Allemagne en 2013

Evolution de la promotion régionale  
des projets 

Afrique SuprarégionalAsie Amérique latine

(en MEUR)
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8,0
KfW

7,8
CE  
(ECHO)

2,0
USAID

16,8
BMZ

2,4
DDC

6,1
Australian Aid

20,0
CE 
(EuropeAid)

19,9
AA

22,4
PAM et autres 
organisations des 
Nations Unies

7,3
Autres
(dont GIZ,  
Alliance2015)

 112,7 

Subventions institutionnelles  
2013 (en MEUR)

DépensesRecettes

Axes de promotion prioritaires Subventions institutionnelles

33,7
Dons 
généraux

1,1
Fondation Welthungerhilfe

2,8
Intérêts et  
autres revenus 

 112,7
Subventions institutionnelles

3,8
Dons pour l’aide 
d’urgence

 154,1 
Recettes 2013  
(en MEUR)

Par ailleurs : 8 projets suprarégional et 22 projets en Allemagne

Abréviations utilisées : AA – Ministère fédéral des Affaires étrangères ; Alliance2015 – organisa-

tions partenaires d’Alliance2015 ; Australian Aid – Ministère des Affaires étrangères et du Com-

merce australien ; BMZ – Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement ; 

DDC – Direction du Développement et de la Coopération, Département fédéral suisse des Affaires 

étrangères ; CE (ECHO) – Commission européenne (Direction générale de l’aide humanitaire et de la 

protection civile) ; CE (EuropeAid) – Commission européenne (Direction générale du développement 

et de la coopération)  ; GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  ; KfW –  

Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banque allemande pour la reconstruction) ; USAID – agence des 

États-Unis pour le développement international  ; PAM – Programme Alimentaire Mondial des 

Nations Unies

http://www.welthungerhilfe.de/home.html
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Qui sommes-nous | La Welthungerhilfe est l’une des plus 

grandes organisations humanitaires privées d’Allemagne, 

indépendante sur le plan politique et religieux. Elle a été 

fondée en 1962 sous l’égide de l’Organisation des Na-

tions Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Á 

cette époque, elle était la section allemande de la « Free-

dom from Hunger Campaign  », une des premières initia-

tives mondiales pour la lutte contre la faim. Que faisons-

nous | Nous luttons pour vaincre la famine et la pauvreté. 

Notre objectif est de rendre notre travail superflu. Nous 

fournissons une aide «  tout-en-un »  : de l'aide d’urgence 

rapide dans les cas de catastrophes aux projets de coo-

pération au développement conçus sur le long terme.  

Comment nous travaillons | L’aide à l’autopromotion 

est notre principe de base  ; en collaboration avec nos 

organisations partenaires locales, nous renforçons ain-

si les structures depuis la base et nous garantissons 

la réussite sur le long terme des activités de projet.  

De plus, nous informons l’opinion publique et nous exer-

çons une influence à titre consultatif sur la politique,  

au niveau national comme international. Nous luttons ainsi 

pour le changement des conditions qui conduisent à la fa-

mine et à la pauvreté.

Notre vision | Un monde dans lequel tous les habitants ont la 

chance d’exercer leur droit de vivre une vie autonome dans 

la dignité et l’équité, à l’abri de la faim et de la pauvreté. 

Au cours de la seule année 2013, la Welthungerhilfe a aidé des personnes dans 40 pays grâce à 355 projets à l’étran-

ger. Depuis sa création en 1962, elle a financé 7 348 projets à l’étranger avec près de 2,66 milliards d’euros. 

Notre lutte contre la famine

Le monde 
n’est pas 
juste.
Faisons  
bouger 
les choses ! 

Pays des projets des membres d’Alliance2015  
dans lesquels la Welthungerhilfe n’intervient pas  
en personne

Pays des projets de Welthungerhilfe


