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Annexe 1
Les grandes ONG de coopération au développement et d'aide humanitaire
3 ONG fonctionnent comme de véritables transnationales:
World Vision a été créée pendant de la guerre de Corée par des milieux protestants des
Etats-Unis. Elle pratique l'aide humanitaire, le parrainage d'enfants et l'aide communautaire.
Sur Internet, vous pouvez choisir à partir d'une photo l'enfant que vous voudrez parrainer. Le
chiffre d'affaires est de près d'un demi milliard de dollars par an, dont un tiers constitué de
dons en nature. World Vision est présente dans vingtaine de pays pour la récolte de fonds, y
compris Taiwan, Hong Kong et Singapour et intervient dans une centaine de pays du Sud.
Le sénateur US Helms, auteur de la loi renforçant le blocus contre Cuba,  a recommandé
l’envoi de World Vision dans ce pays1. www.worldvision.org
CARE a son centre de gravité aux Etats-Unis, mais compte aujourd'hui des succursales
dans 10 autres pays développés. Elle pratique l'aide humanitaire et le développement
communautaire. Le chiffre d'affaires est de près d'un demi milliard de dollars par an, dont
60% proviennent directement du gouvernement des Etats-Unis. www.care.org
Plan International (Foster Parents Plan) à l'origine nord-américaine, cette ONG s'est étendue
effectivement dans 13 pays développés. 300 millions de dollars sont récoltés auprès de
850.000 parrains en grande majorité hors des Etats-Unis. Elle pratique le parrainage direct
d'enfants et le développement communautaire dans 43 pays du Sud. Elle est reconnue
depuis peu comme une "grande ONG" par le gouvernement hollandais. www.plan-
international.org
3 autres ONG fonctionnent comme des fédérations d'ONG nationales:
Oxfam international regroupe autour de Oxfam Grande Bretagne 10 institutions nationales
dont Novib des Pays Bas et Intermon d'Espagne. Avec un revenu total de près de 350
millions de dollars, Oxfam est le seul réseau international d'ONG de développement non
confessionnel à être actif dans l'aide humanitaire, l'aide au développement et à maintenir
une position critique par rapport questions globales comme la dette, l'OMC et les
programmes de réajustement structurels: la mise en commun d'expériences et de
ressources a permit par exemple la mise sur pied d'un bureau à Washington. Elle est aussi
une des rares ONG à admettre que les projets de développement seuls ne résoudront pas le
problème de la pauvreté. www.oxfam.org
International Save the Children Alliance est le regroupement de 26 organisations
indépendantes financièrement actives dans l'aide humanitaire, des projets de prévention et
de développement pour l'enfance. Avec un revenu total de près de 350 millions de dollars,
cette fédération ne pratique pas le parrainage individuel. www.savethechildren.net
Médecins sans Frontières a un bureau international à Bruxelles qui regroupe une vingtaine
de sections nationales indépendantes financièrement. Spécialisée dans le domaine médical
et l'urgence, les revenus varient de manière importante selon les campagnes d'urgence et se
situent autour de 250 millions de dollars annuels. www.msf.org
Parmi les grandes ONG fonctionnant en réseaux internationaux il faut mentionner aussi les
sociétés nationales de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, le réseau Caritas de l'Eglise
catholique et les réseaux des Eglises protestantes. Il est difficile d'articuler des chiffres pour
ces trois familles.

                                               
1 El Nuevo Herald 12.01.01
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Annexe 2
Les ONG européennes gérant plus de 50 millions de dollars par an

ONG Pays Année de
fondation

Budget 1993 en
millions US$

% dépendance
de l'aide
officielle

Misereor Allemagne 1958 214.5 46

Save the Children Royaume Uni 1919 130.6 49

Secours Catholique France 1946 126.8 5

Oxfam-UK Royaume Uni 1942 118.5 17

EZE Allemagne 1962 117.8 90

Danish Refugee
Council

Danemark 1956 105.6 98

Brot für die Welt Allemagne 1959 99.2 0

BILANZ Pays Bas 1969 88.3 90

NOVIB Pays Bas 1956 84.2 71

ICCO Pays Bas 1964 80.0 98

Médecins sans
Frontières

Belgique 1980 73.7 71

Deutscher
Caritasverband

Allemagne 1897 73.1 25

Christian Aid Royaume Uni 1942 71.9 30

Welthungerhilfe Allemagne 1962 71.1 43

Foster Parents Plan Pays Bas 1975 69.0 0

Danchurchaid Danemark 1922 62.9 82

Médecins sans
Frontières

France 1971 56.2 43

Médecins du Monde France 1980 53.0 43

Redd Barna Norvège 1946 52.6 41

Sources: rapports annuels des ONG mentionnées, Ian Smillie and Henny Helmich ed.,
Stakeholders, Government-NGO, Partnerships for International Development, Earthscan,
London, 1999 et pour le tableau: Kees Biekart, The Politics of Civil Society Building,
European Private Aid Agencies and Democratic Transitions in Central America, International
Books and the Transnational Institute, Amsterdam, 1999
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