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Afrique 21 pays

projets avec un volume financier  
de 120,4 MEUR
9,0 millions de personnes prises en charge160

Asie 14 pays

projets avec un volume financier  
de 51,6 MEUR 
3,2 millions de personnes prises en charge159

projets avec un volume financier   
de 7,6 MEUR 
0,5 millions de personnes prises en charge

Amerique latine  
et caraibes 6 pays

58

En bref 2014
Welthungerhilfe, IBAN DE15 3705 0198 0000 0011 15, 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

45
Aide 
d’urgence

47
Infras-
tructure
de base

182
Développement  
rural et régional

40
Intégration sociale  
et éducation

32
Structures de la 
société civile

2
Santé et  
VIH/sida

37
Autres activités  
de promotion

Abréviations utilisées: AA – Ministère fédéral des Affaires étrangères ; Alliance2015 – Organisations 
partenaires d’Alliance2015 ; BMZ – Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développe-
ment ; DFID Département pour le développement international (R-U); CE (DEVCO) – Commission  
européenne (Direction générale de la Commission pour la coopération et le développement inter-
national) ; 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 ; USAID – Agence américaine pour le développement international ; 
PAM – Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies 

 152,2
Subventions institutionnelles

38,3
Dons  
généraux

0,7
Fondation Welthungerhilfe
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Intérêts et autres 
revenus
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Dons pour l’aide 
d’urgence

3,7
Dépenses administratives

 182,4
Financement de projets à l‘étranger

3,0
Activités de campagne, 
d’éducation et de sensi-
bilisation

8,6
Dépenses pour la 
publicité et les relations 
publiques générales

6,0
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projet à 
l’étranger
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(en MEUR)
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 385
Projets à l’étranger 2014

Afrique Interrégional Asie Amerique latine

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

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.

Promotion de projet régionale 2014Evolution de la promotion régionale  
des projets 

Axes de promotion prioritaires Subventions institutionnelles

DépensesRecettes

Par ailleurs : 8 projets suprarégional et 26 projets en Allemagne

3,5
 USAID

8,0
KfW

20,5
BMZ

 16,0
GIZ

28,7
AA

6,9
EC (ECHO)

21,7
EC (DEVCO)

 2,5
Divers

2,9
Alliance2015

4,5
 DFID

37,0
PAM et autres 
organisations des 
Nations Unies

 112,7 

Institutionelle Zuschüsse 
2013 (in Mio. EUR)

 152,2 

Subventions institution-
nelles 2014 (en MEUR)

  

   

Dans le test du Spiegel 
online ainsi que celui  
de Phineo gAG concernant 
la transparence de ses 
activités, la Welthungerhilfe 
a obtenu la première place 
devant 50 autres grandes 
organisations allemandes.

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

grandes organisations privées d’aide humanitaire en Alle-

magne, indépendante politiquement et religieusement. Elle 

a été fondée en 1962 sous les auspices de l’Organisation 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Elle était alors 

la section allemande de la « Freedom from Hunger Cam-

paign  », une des premières initiatives mondiales de lutte 

contre la faim. Ce que nous faisons | Nous luttons contre 

la faim et la pauvreté. Notre objectif est de rendre notre 

travail superflu. Nous offrons une aide intégrale : de l’aide 

d’urgence suite à des catastrophes aux projets à long terme 

de coopération au développement. Avec 385 projets à 

l’étranger, nous avons aidé des personnes dans 41 pays dif-

férents en 2014.  Comment nous travaillons | Aider les gens 

à s’aider eux-mêmes est notre principe de base. Nous ren-

forçons, à travers une coopération avec des organisations 

partenaires locales, les structures sur le terrain et garan-

tissons ainsi le succès des projets sur le long terme. Nous 

informons également l’opinion publique et exerçons une 

influence à titre consultatif sur la politique – au plan natio-

nal et international. Nous luttons ainsi pour un changement 

des conditions qui conduisent à la faim et à la pauvreté.

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.

En 2014, Welthungerhilfe a aidé 12,7 millions de personnes dans 41 pays avec 385 projets à l’étranger*.  

26 projets nationaux sensibilisent le public et les politiciens allemands et européens aux problèmes de la faim 

et de la pauvreté. Depuis sa fondation en 1962, Welthungerhilfe a financé 7 733 projets à l’étranger à hauteur 

de 2,84 milliards d’euros, dont 5 403 projets d’aide à l’autosuffisance.

Notre combat contre la faim

Pays de projets membres de l’Alliance2015 où  
Welthungerhilfe n’est pas elle-même active

Pays de projets de Welthungerhilfe

* Dont 8 projets interrégionaux, qui ne sont pas représentés ici




