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NOUS FAISONS QUADRUPLER VOS DONS

Welthungerhilfe, IBAN DE15370501980000001115, BIC COLSDE33

Deutsche Welthungerhilfe e. V., Friedrich-Ebert-Straße 1, 53173 Bonn, Allemagne,
Tél. +49 (0)228 2288-0, www.welthungerhilfe.org

38
Eau, assainissement hygiène

63
Aide  
humanitaire

85
Projets pour  
la nutrition

49
Société civile, 
autonomisation

27
Développement  
agricole

69
Autres  
secteurs

73
Agriculture et 
environnement

ÉVOLUTION DU FINANCEMENT DES PROJETS 
RÉGIONAUX 
(en MEUR)

DÉPENSES  
(en MEUR)

RECETTES  
(en MEUR)

AXES PRIORITAIRES SUBVENTIONS INSTITUTIONNELLES  
(en MEUR)

Abréviations utilisées  : AA - Ministère fédéral des Affaires étrangères ; BMU - Ministère fédéral de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire ; BMZ - Ministère fédéral 
de la Coopération économique et du Développement ; DBU - Fondation allemande pour l’environne-
ment ; DFID - Département britannique du développement international ; CE (DEVCO) - Commission 
européenne (Direction générale de la coopération internationale et du développement) ; CE (ECHO) - 
Commission européenne (Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile) ; FAO - 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ; GIZ - Société allemande pour la 
coopération internationale ; KfW - Banque allemande pour la reconstruction ; PNUD - Programme des 
Nations Unies pour le développement ; UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l’enfance ; UNOCHA - 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies ; USAID - Agence des États-
Unis pour le développement international ; PAM - Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

Grâce à vos dons, nous sommes en mesure de solliciter d’autres fonds 
auprès de bailleurs de fonds publics tels que le ministère fédéral de la 
Coopération économique et du Développement (BMZ), le ministère 
fédéral des Affaires étrangères (AA), l’Union européenne (UE) ou 
l’ONU, et de les convaincre du bien-fondé de nos idées de projets. 
 

En général, un don de d'un euro est multiplié par quatre : 100 euros 
de dons permettront d’investir jusqu’à 400 euros dans un projet.

* 32 des 404 projets étrangers sont transrégionaux.
*  Selon les catégories de dépenses (exprimées en pourcentage) définies par l’Institut central allemand 

pour les questions sociales (DZI). Welthungerhilfe est régulièrement soumise au contrôle du DZI.

QUE DEVIENNENT VOS DONS ?

Voici comment nous les avons utilisés en 2018* :

87,5 %
Financement de 
projets à l’étranger

3,2 % 
Gestion

3,1 %
Garantie de la qualité /
Suivi de projets à 
l’étranger

1,1 %
Organisation de campagnes, 
formation et sensibilisation

5,1 %
Relations publiques / publicité
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52,7
Dons  
généraux

0,3
Fondation Welthungerhilfe

2,2
Dons pour l’aide d’urgence

 155,4
Subventions  
institutionnelles

3,0
Intérêts et 
autres revenus

 213,6 

Recettes en 2018

10,7
Dépenses pour la publi-
cité et les activités de 
relations publiques 

6,8
Dépenses 
administratives

6,5
Suivi de projets 
à l’étranger

 184,9
Financement de projet
à l’étranger

2,4
Activités de campagnes, de 
formation et de sensibilisation

 211,3 

Dépenses 2018 (selon le DZI)

2,4
PAM (liquidités)

2,3
DFID7,5

Autres ONU

25,6
DEVCO

5,5
ECHO

6,2
Divers

20,3
AA

14,7
KfW

16,3
GIZ

38,6
BMZ

1,0
USAID

0,3
DBU 0,2

BMU

14,5
PAM (matériel 
et bons)

 404*
Projets à l’étranger 2018

 155,4 

Subventions institutionnelles

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. Welthungerhilfe 
arbore le cachet de contrôle des dons 
depuis 1992 en signe de confiance.
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Depuis sa fondation en 1962, Welthungerhilfe a 
financé 9 331 projets à l'étranger à hauteur de 
3,71 milliards d'euros.

En 2018 seulement, Welthungerhilfe a 
aidé 10,5 millions de personnes – hommes, 
femmes et enfants – dans 37 pays grâce 
à 404 projets à l’étranger. Concrètement : 
ils récoltent plus et sont à même de mieux 
se nourrir. Ils bénéficient d’un accès à l’eau 
potable ou disposent de toilettes sur place, 
et tombent moins malades. Ils peuvent gé-
nérer des revenus et des excédents et entre-
prendre une formation. Grâce au soutien de 
Welt hungerhilfe, les enfants connaissent un 
meilleur développement physique et mental.

0,2 millions de personnes  
prises en charge
21 projets  
0,7 millions d'euros d'aides

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 
4 pays

Sur les 404 projets internationaux, 32 projets  
interrégionaux pour un volume de 3,8 millions  
d'euros, ne sont pas représentés ici.

AFRIQUE
19 pays

6,5 millions de personnes 
prises en charge
205 projets  
126,1 millions d'euros d'aides

ASIE
14 pays

3,8 millions de personnes 
prises en charge
146 projets  
49,7 millions d'euros d'aides

EUROPE  
Par ces projets de relations 
publiques et politiques, Welthun-
gerhilfe a pu renforcer la prise de 
conscience du public et des po-
litiques allemands et européens 
sur les questions de la faim et de 
la pauvreté. Elle favorise ainsi un 
engagement actif. 

21 projets
0,8 million d'euros d'aides

  Pays de projets de 
Welthungerhilfe

   Pays de projets 
membres  
d'Alliance2015  
où Welthungerhilfe 
n'est pas active

SOUTIEN DANS LE MONDE ENTIER 
37 pays

10,5 millions de personnes  
prises en charge
 404 projets
 85 projets Nutrition 
 73 projets Agriculture et environnement 
 63 projets Aide humanitaire  
 49 projets Société civile, autonomisation  
 38 projets Eau, assainissement, hygiène 
 27 projets Développement économique 
 69 projets Autres


