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Augmentez vos dons

En bref 2015
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
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Evolution du financement  
des projets régionaux 

DépensesRecettes

41,8
Dons généraux

0,8
Fondation Welthungerhilfe

4,5
Intérêts et  
autres revenus

 158,9
Subventions institutionnelles

8,4
Dons pour  
l’aide d’urgence

4,7
Dépenses  
administratives

 193,1
Financement de projets à l’étranger

2,8
Activités de campagne,  
de formation et de  
sensibilisation

9,3
Dépenses pour la 
publicité et les relations 
publiques générales

7,3
Suivi de 
projets à 
l’étranger

 217,2 
Dépenses 2015  
(en MEUR)

 214,4 
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Subventions institutionnelles
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 158,9 

Subventions institutionnelles 
2015 (en MEUR)

Grâce à votre contribution, nous recevons des fonds de donateurs pu-
blics, par exemple du ministère fédéral allemand de la Coopération éco-
nomique et du Développement de l’Union européenne (UE) ou de l’Orga-
nisation des Nations unies et nous pouvons les convaincre de nos bonnes 
idées de projets.

En général, un don d’un euro est transformé en quatre euros, soit 400 
euros de projet pour 100 euros de dons.

*  2 projets d’aide d’urgence, 3 projets de développement rural et régional, 3 autres mesures de soutien
*  Selon les catégories de dépenses telles que définies par l‘Institut allemand central pour les 

questions sociales (DZI) en %. Welthungerhilfe est régulièrement soumise à l‘examen du DZI.

 387
Projets à l’étranger 2015

Que deviennent vos dons ?

2,2 % 
Gestion

1,3 %
Activités de  
campagnes, de 
formation et  
de sensibilisation

4,3 %
Relations publiques/
publicité

3,3 %
Suivi de projets  
à l’étranger

Leur utilisation en 2015

Abréviations utilisées: AA – Ministère fédéral des Affaires étrangères ; Alliance2015 – organisa-
tions partenaires de l’Alliance2015 – ; BMZ – Ministère fédéral de la Coopération économique et 
du  Développement ; DDC – Direction du développement et de la coopération, Département fédéral 
des affaires étrangères, Suisse ; DFID – Département britannique du développement international ;  
CE (DEVCO)- Commission européenne (Direction générale de la coopération internationale et du dé-
veloppement) ; CE (ECHO) – Commission européenne (Direction générale de l’aide humanitaire et 
protection civile) ; FAO – Food and Agriculture Organisation (Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture) ; GIZ – Société allemande pour la coopération internationale ; KfW, Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau – Banque allemande pour la reconstruction ; OCHA – Bureau des Nations 
Unies de la coordination des affaires humanitaires ; UNDP (PNUD) – Programme des Nations Unies 
pour le développement ; UNICEF – Fonds des Nations Unies pour l’Enfance ; USAID – Agence améri-
caine pour le développement international ; PAM – Programme alimentaire mondial des Nations unies

Afrique InterrégionalAsie Amérique latine

88,9 %
Financement de 
projets à l’étranger

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 consciencieuse 
et efficiente. Welthungerhilfe 
arbore le cachet de contrôle des 
dons depuis 1992 en signe de 
confiance.

Axes de promotion prioritaires
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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‘Organi-

sation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agricul-

ture (FAO). Elle était alors la section allemande de la 

« Freedom from Hunger Campaign », 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 aux projets du-

rables de coopération au développement. Avec 387 pro-

jets à l‘étranger, nous avons aidé des personnes dans 40 

pays différents en 2015. Comment nous travaillons | Aider 

les gens à s‘aider eux-mêmes est notre principe de base. 

Nous renforçons, à travers une coopération avec des orga-

nisations partenaires locales, les structures sur le terrain 

et garantissons ainsi le succès durable des projets. Nous 

informons également l‘opinion publique et exerçons une 

influence à titre consultatif sur la politique nationale et 

internationale. Nous luttons ainsi pour un changement 

des conditions qui mènent 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 2015, Welthungerhilfe a aidé 7.3 millions de personnes dans 40 pays avec 387 projets à l‘étranger. 

23 projets nationaux sensibilisent le public et les politiques allemands et européens aux problèmes de la 

faim et de la pauvreté. Depuis sa fondation en 1962, Welthungerhilfe a financé 8 120 projets à l‘étranger 

à hauteur de 3,033 milliards d‘euros, dont 5 746 projets d‘aide à l‘autosuffisance.

Notre combat contre la faim

projets 
pour 6,6 millions d‘euros d‘aides 0,3 million de 
personnes prises en charge

AMERIQUE LATINE ET CARAÏBES 6 pays

50

ASIE 14 pays

projets 
pour 60,1 millions d‘euros d‘aides 2,0 millions  
de personnes prises en charge151

EUROPE
projets  
pour 1,4 million d‘euros de volume d‘aide  
(Mobilisation, politique et relations publiques)  

23

projets  
pour 120,9 millions d‘euros d‘aides 5,0 millions  
de personnes prises en charge176

SYRIE

TURQUIE

IRAK

AFRIQUE 20 pays

176

Pays de projets membres d‘Alliance2015 où 
Welthungerhilfe n‘est pas elle-même active

Pays de projets de Welthungerhilfe


