Chères amies, chers amis, donateurs et donatrices d’Oxfam France,
Élue en juin dernier à la présidence d’Oxfam France, je suis fière de vous inviter à
découvrir ici l’essentiel de nos activités en 2012 et d’en partager avec vous les
temps forts, aux couleurs de la nouvelle identité visuelle d’Oxfam.
Cette année encore, les équipes bénévole et salariée d’Oxfam France se sont
fortement mobilisées pour mener à bien nos campagnes et actions.
2012 a été une année clé pour plusieurs de nos anciennes demandes, comme la
campagne pour un traité sur le commerce des armes, ou la création d’une taxe
française sur les transactions financières, qui était notre demande phare de 2011.
Dans le même temps, nous avons apporté un soutien croissant aux programmes
de la confédération Oxfam dans les pays du Sud. À la lecture de cet Essentiel,
vous constaterez que notre mobilisation aboutit à des résultats tangibles et
atteste de la puissance de la solidarité internationale.
Ces avancées, ces victoires, sont les vôtres.
En effet, tout ce travail n’est possible qu’avec votre soutien financier, primordial
pour nous. Merci. Votre fidélité garantit à la fois notre indépendance et notre
liberté de parole. Cet Essentiel est aussi l’occasion de vous rendre des comptes
sur l’utilisation de vos dons.

L’essentiel 2012

En soutenant Oxfam France, vous participez à un mouvement mondial contre
les injustices qui refuse la fatalité et les idées reçues. Je vous remercie encore
chaleureusement pour votre solidarité et votre générosité, si cruciales pour nous
donner les moyens de continuer à agir pour les droits et contre la pauvreté.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Véronique Rioufol
Présidente d’Oxfam France

Oxfam France est membre du Comité
de la Charte depuis le 4 mai 2010.
À ce titre, elle respecte les règles
de la charte du don en confiance,
notamment en ce qui concerne la
transparence financière auprès des donateurs.
Son agrément a été renouvelé en février 2013, pour
une durée de trois ans.

Toutes les informations de ce document sont
issues des rapports moral et financier de l’année
2012, disponibles sur le site Internet de l’association (www.oxfamfrance.org) ou qui peuvent être
obtenus sur simple demande écrite.

VOTE À L’ONU SUR LE TRAITÉ SUR
LE COMMERCE DES ARMES (TCA)

D

e New York au Sahel, de Bruxelles
aux quatre coins de la France et
à travers le monde, dans la rue,
dans les ministères, lors de sommets
internationaux et sur le terrain, partout
où Oxfam et ses partenaires sont
présents, Oxfam France s’est battue
tout au long de l’année, grâce à votre
soutien, pour faire avancer ses idéaux
de justice et de solidarité. En France,
l’élection présidentielle a notamment
été l’occasion d’exiger, et d’obtenir,
des engagements des candidats sur
la solidarité internationale, leviers clés
pour les prochaines années.
Contrôle du commerce des armes,
plaidoyer et action, ici et ailleurs,
pour une réponse immédiate et à long
terme à la crise alimentaire, taxe sur
les transactions financières en France et
en Europe, mesures contre la corruption
et l’évasion fiscale des entreprises
multinationales, accès aux médicaments
pour tous…, nos actions ont eu, en 2012,
un impact visible, prometteur pour l’avenir.

Dès février 2012, nous nous sommes mobilisés, avec vous
et aux côtés des autres ONG membres de la coalition
internationale « Control Arms », pour un traité fort et
contraignant sur le commerce des armes (TCA).
Contacts avec les parlementaires français et européens,
mobilisation autour du Salon de l’armement Eurosatory,
actions de rue ou au Parlement européen, stands…, notre
voix en faveur du TCA s’est fait entendre ! 60 000 signatures
de la pétition ont été remises par les ONG à Pascal Canfin,
ministre délégué au Développement.
Et nos messages ont été écoutés ! Ainsi, en novembre,
pour renforcer le contrôle parlementaire et citoyen de ce
commerce terriblement meurtrier, les parlementaires ont,
pour la première fois sous la Ve République, auditionné
le ministre de la Défense sur les exportations d’armes de
la France, ce que nous demandions depuis des années.
À New York, nous avons milité toute l’année pour un traité
international juridiquement contraignant, un objectif qui
sera finalement atteint en avril 2013 lors d’un vote historique
de l’Assemblée générale de l’ONU.

FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT
Un an et demi après le lancement de notre campagne,
la taxe française sur les transactions financières (TTF) a
enfin été adoptée en 2012. Malgré ses lacunes, cette taxe,
réclamée depuis des années par la société civile, est une
première victoire sur la finance et nous allons nous atteler
à ce que la part allouée au développement augmente,
comme le candidat François Hollande s’y était engagé à
notre demande. En parallèle, notamment sous l’impulsion
de la confédération Oxfam, dix autres pays européens ont
accepté de mettre en place une telle taxe internationale,
nouveau terrain de mobilisation pour la solidarité.
Sur les questions d’aide publique au développement (APD),
grâce à nos recherches, nous avons dénoncé dans
les médias la baisse de 200 millions d’euros de l’aide
française, contrairement aux engagements internationaux
de la France, ainsi qu’une baisse des subventions aux
dix-sept pays pauvres dits « prioritaires ».
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ÉVASION FISCALE DES MULTINATIONALES
La coalition d’ONG « Publiez ce que vous payez », dont la
confédération Oxfam fait partie, a célébré une victoire
historique : l’adoption aux États-Unis de règles obligeant
les entreprises extractives cotées à la Bourse américaine
à publier les sommes (taxes, redevances…) qu’elles
versent aux États sur le territoire desquels elles procèdent
à l’extraction de ressources. Cette immense victoire
pourrait être suivie d’un autre succès : l’adoption de règles
similaires en Europe. Nous y avons travaillé tout au long de
2012. En septembre, le Parlement européen s’est prononcé
en faveur de règles de transparence contraignantes
pour les entreprises extractives (pétrole, mines, gaz) et
forestières. Grâce à notre travail de plaidoyer, la France
joue à présent un rôle moteur et défend nos positions.

ACCÈS AUX SOINS
Grande victoire en juillet : le rejet d’ACTA, un projet d’accord
commercial international anti-contrefaçon, par plus de 90 %
des députés européens ! La large mobilisation citoyenne
a eu raison de cet accord commercial anti-contrefaçon
qui faisait peser de nombreuses menaces sur les libertés
individuelles et la santé publique.
En effet, son application aurait été désastreuse
pour l’accès des populations les plus pauvres à des
médicaments génériques de qualité.
Cependant, nous devons rester vigilants : le commissaire
européen au Commerce est un fervent défenseur d’ACTA
et il subsiste un risque que des dispositions similaires à
celles d’ACTA soient introduites dans les traités de libreéchange que la Commission européenne négocie avec
des pays tiers (Inde, Canada, États-Unis) ou dans d’autres
législations européennes.
Tout au long de l’année, avec nos partenaires du Sénégal,
du Burkina Faso, du Ghana et du Niger, nous avons
également travaillé sur l’accès aux soins dans les pays en
développement, avec en ligne de mire, la mise en place
d’une couverture maladie universelle pour permettre aux
plus pauvres d’être soignés.

CAMPAGNE « CULTIVONS »
POUR LE DROIT À L’ALIMENTATION
Avec le slogan « Nourrir ou conduire, il faut choisir », dans
le cadre de la campagne internationale d’Oxfam « Cultivons »,
nous avons demandé en 2012 aux dirigeants européens
de mettre fin aux politiques de soutien aux agrocarburants.
Une demande appuyée par nos militant-e-s, notamment
au cours de la Semaine de la solidarité internationale, de
stands en débats, de repas insolents en actions de rue
dans des stations-service.
Cette mobilisation, aux côtés d’autres organisations de la
société civile, a commencé à porter ses fruits ! Le 3 décembre,
comme nous le réclamions, les ministres européens de
l’Énergie n’ont pas fixé de nouveaux objectifs chiffrés pour
les énergies renouvelables dans le secteur des transports.
Nous ne relâchons pas notre vigilance, particulièrement à
Bruxelles, où le Parlement européen doit se prononcer sur
ce sujet en 2013.

CRISE ALIMENTAIRE AU SAHEL
Face à la crise alimentaire qui a menacé 18 millions de
personnes au Sahel durant la majeure partie de l’année,
la confédération Oxfam, présente dans la région depuis
cinquante ans, a renforcé son soutien aux communautés
affectées par la hausse des prix alimentaires pour les aider
à reconstituer leurs principaux moyens de subsistance,
notamment avec des actions sur la sécurité alimentaire,
l’accès à l’eau potable et aux infrastructures sanitaires.
Une mobilisation cruciale, qui a permis à Oxfam de venir en
aide à plus d’un million de personnes dans sept pays de
la région : Burkina Faso, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger,
Sénégal et Tchad.
Simultanément, avec votre aide, nous avons mené un travail
de plaidoyer et de sensibilisation sur les causes de la crise
alimentaire et, plus largement, sur les dysfonctionnements
du système alimentaire mondial et les réformes à conduire.
Oxfam France a ainsi invité à Paris, en avril, deux partenaires
du Niger, qui sont venus témoigner de la situation existant
sur le terrain et alerter les médias, les décideurs politiques
et les citoyens français.

Dans la région de Gao au Mali, nous soutenons, avec des
partenaires, un programme qui vise à améliorer la sécurité
alimentaire des populations agropastorales affectées par
la double crise alimentaire et sécuritaire. 12 000 personnes
très vulnérables en ont directement bénéficié.

CHIFFRES CLÉS
60 000 signatures remises au
gouvernement en faveur d’un TCA
rigoureux
27 parlementaires ont signé la
déclaration en faveur d’un TCA

34 138 pages vues sur notre site
web pour la campagne « TCA »
PROGRAMMES AU SUD EN 2012
Équateur : projet d’appui aux organisations
paysannes, de promotion de l’agro-biodiversité,
de préservation des cultures ancestrales,
associant du plaidoyer local pour la souveraineté
alimentaire. 800 familles de producteurs ont pu
bénéficier de ce programme en 2012.
Cuba : projet de reconstruction de 250 habitations
endommagées à la suite du passage en
octobre de l’ouragan Sandy dans la province
de Santiago de Cuba. Fourniture de matériel et
sensibilisation de la population aux techniques
de reconstruction.
Sud-Soudan : projet de soutien à 2 800 femmes
dans la région d’Equatoria occidental pour lutter
contre la violence basée sur le genre, en associant
éducation de base, sensibilisation et plaidoyer sur
le rôle positif des femmes dans la société.

plus de 100 rendez-vous
avec des décideurs (cabinets
ministériels, députés français
et européens, Commission
européenne…)
17 rapports diffusés en France
3 000 mails envoyés en 48 h
à l’Élysée sur la TTF
3 000 envois de cartes postales
sur la campagne « Agrocaburants »
905 mentions d’Oxfam dans
les médias français
plus de 20 000 personnes
vulnérables directement bénéficiaires
de nos projets au Sud

EN SAVOIR +
Retrouvez l’ensemble de nos activités,
rapports et campagnes sur

www.oxfamfrance.org,
rubrique « Nos actions »
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FINANCES

C

ette année encore, grâce à
la confiance et à la fidélité de
nos donateurs et partenaires,
le budget a continué de croître (+ 7 %).
Cette croissance est le résultat de
plusieurs éléments :
• un investissement important sur la collecte
de fonds, afin de garantir notre liberté de
parole et d’action, qui a porté ses fruits ;
• une volonté de diversification des
sources de financement de l’association
garante de la pérennité de nos actions ;
• une participation exceptionnelle à
l’édition 2013 du Trailwalker (223 équipes
inscrites pour le Trailwalker qui s’est
déroulé en mai dernier) dont une partie
des dons ont été recueillis en 2012 ;
• une augmentation des fonds destinés à
nos programmes dans les pays du Sud.
Parallèlement à la hausse du budget, une
attention particulière a été portée cette
année à la constitution de réserves, afin
d’inscrire les actions d’Oxfam France dans
un cadre pérenne et d’assurer sa sécurité
financière ainsi que son indépendance.
Le résultat de l’exercice (84 285 euros)
a permis d’accroître le niveau des
réserves de 199 999 euros à 283 384
euros, représentant 1 mois et demi de
fonctionnement. Cet effort de prudence,
indispensable pour la bonne santé
financière de l’association, sera poursuivi
au cours des prochaines années.
Grâce à vous, Oxfam France peut
continuer à planifier ses campagnes et
à agir contre les injustices !
Johanne Ruyssen
Trésorière d’Oxfam France

EMPLOIS

COMPTE
DE RÉSULTAT

AFFECTATION
DES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC

1. MISSIONS SOCIALES

1 850 150

742 259

1.1. Réalisées en France en direct

1 362 767

667 310

Programme Justice économique

233 916

207 924

Programme Accès aux services
essentiels

437 937

89 093

Programme Financement du
développement

277 665

87 018

Programme Conflits et crises
humanitaires

221 173

130 151

Sensibilisation et alliances

192 076

153 123

1.2. Réalisées à l’étranger
(programmes Sud)

487 384

74 949

2. FRAIS DE RECHERCHE
DE FONDS

688 073

327 859

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

249 898

174 814

TOTAL DES EMPLOIS
DE L’EXERCICE

2 788 122

DOTATION AUX PROVISIONS

107 057

EXCÉDENT DE RESSOURCES
DE L’EXERCICE

84 285

TOTAL GÉNÉRAL
TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS
PAR LES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC

2 979 466

1 244 932

MISSIONS SOCIALES
• Les programmes constituent toujours notre cœur de métier et bien
évidemment nos premiers postes de dépenses. Il s’agit, en premier
lieu, des actions de plaidoyer en France et en partenariat au Sud
(recherche, rédaction de rapports, rencontre avec les décideurs,
organisation de colloques et séminaires, participation à des
sommets internationaux, visites sur le terrain et actions conjointes
avec nos partenaires, en particulier issus d’organisations
africaines), de mobilisation (conception, réalisation et diffusion de
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nos campagnes, actions de sensibilisation menées auprès du grand
public, soutien et formation des groupes locaux), de relations avec
les médias et de nos partenariats.
• Le poste « Sensibilisation et alliances » comprend les charges
liées à notre contribution aux plates-formes françaises de la
solidarité internationale (CRID, Coordination Sud,...), au secrétariat
et à la gouvernance d’Oxfam International, ainsi que les coûts
de nos supports de communication et de mobilisation dans le
cadre d’événements dédiés (Solidays, Semaine de la solidarité
internationale…) et sur notre site Internet.
• Depuis 2011, les liens entre notre travail de plaidoyer au Nord et
les actions sur le terrain du réseau Oxfam et de nos partenaires
au Sud se sont développés, ainsi que notre contribution à ces
programmes. C’est la ligne « Activités réalisées à l’étranger
(Programmes Sud) », qui correspond cette année à des activités
au Mali, au Soudan et à Cuba, financées par des bailleurs publics
et privés français.
• 66 % de nos emplois sont consacrés aux missions sociales.
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
• Les frais de recherche de fonds sont composés des frais de collecte
auprès du public et des frais de recherche de fonds privés.
• La collecte de fonds auprès du public est indispensable pour notre
avenir. Elle garantit notre légitimité d’association citoyenne et notre
indépendance de ton. C’est également grâce aux investissements
sur ce poste que nous pouvons assurer le développement de nos
activités, accroître l’impact et la réactivité de nos campagnes, ainsi
que de nos actions de plaidoyer. Ces investissements servent aussi
à développer notre notoriété, comme dans le cadre du Trailwalker
Oxfam ou de la sensibilisation d’un nouveau public à travers le
recrutement de donateurs dans la rue.
• Le poste « Frais de recherche d’autres fonds privés » correspond
au temps de travail des salariés de l’association investi dans
l’étude de nouveaux modes de financement et de nouvelles
ressources.
• 25 % de nos emplois sont consacrés à la recherche de fonds.
FONCTIONNEMENT
Dans le compte d’emploi des ressources, les frais de gestion directs
relatifs aux programmes sont intégrés aux coûts des programmes.
Le niveau des dépenses de fonctionnement demeure bas, à 9 %
des emplois.

EMPLOIS

RESSOURCES
REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON
UTILISÉES EN DÉBUT D’EXERCICE (I)
1. DONS COLLECTÉS
AUPRÈS DU PUBLIC

COMPTE
DE RÉSULTAT

RESSOURCES
COLLECTÉES

33 825

1 376 771

1 376 771

Dons par prélèvement automatique

778 783

778 783

Autres dons

571 232

571 232

26 756

26 756

Adhésions
2. AUTRES FONDS PRIVÉS

895 189

Fondations privées et associations

547 787

Oxfam International

290 000

Oxfam Grande-Bretagne
Autres Oxfam

9 395
48 007

3. SUBVENTIONS ET AUTRES
CONCOURS PUBLICS

530 560

4. AUTRES

138 437

Ventes (documents de campagne,
abonnements, facturations de services)
Produits d'épargne

AUTRES FONDS PRIVÉS
• Cette rubrique comprend le soutien d’Oxfam International au
développement d’Oxfam France (290 000 euros en 2012) et
la contribution d’affiliés Oxfam à notre travail conjoint sur
les industries extractives, la transparence financière des
entreprises, la campagne « Armes » ou notre travail sur le conflit
israélo-palestinien. Nos autres bailleurs privés sont la Fondation
Gates (sur l’accès à la santé et l’efficacité de l’aide publique au
développement) et la Charity Aid Foundation (en soutien à notre
travail sur la taxation des transactions financières).
• Les autres fonds privés sont la deuxième source de financement
d’Oxfam France et représentent 30 % de nos ressources.

80 446
9 000

Produits exceptionnels

48 992

TOTAL DES RESSOURCES
DE L’EXERCICE

2 940 957

REPRISE DES PROVISIONS

DONS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC
• Cette rubrique est constituée des dons réguliers des donateurs
(prélèvements automatiques), essentiels pour garantir la
pérennité de nos actions, des dons ponctuels, ainsi que des
adhésions.
• Les dons s’élèvent à 1,3 million d’euros, soit 5 % de plus que l’an
dernier, ce qui représente 47 % de nos ressources. Cette croissance
est rendue possible par nos 14 400 donateurs, dont 7 300 font un
don régulier par prélèvement automatique, une formule souple et
économique qui diminue les frais de collecte .

38 509

TOTAL GÉNÉRAL (II)

2 979 466

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC (III)

1 244 932

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES
ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE
= (I) + (II) - (III)

165 664

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
• Cette rubrique comprend les financements reçus de l’Union
européenne (sur la transparence financière des entreprises), du
ministère des Affaires étrangères français (CI2A) et de plusieurs
ambassades pour nos programmes Sud, des collectivités
territoriales partenaires logistiques du Trailwalker et, enfin,
des subventions des gouvernements norvégien et anglais en
lien avec le Traité sur le commerce des armes à l’ONU.
• Cette rubrique est en augmentation (18 % de nos ressources
soit 4 % de plus que l’an dernier ) du fait de l’expansion de nos
actions au Sud.
• Enfin, nous ne pourrions accomplir tout ce travail sans l’aide de
nos nombreux bénévoles : plus 31 000 heures valorisées cette
année à hauteur de plus de 346 000 euros !

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

9%
FRAIS DE
RECHERCHE
DE FONDS

25 %
66 %

RESSOURCES
AUTRES
FONDS
PUBLICS

5%
18 %
47 %

AUTRES
FONDS
PRIVÉS

DONS

30 %

Les comptes de l’association et
des magasins ont été certifiés
sans réserve par le commissaire
aux comptes le cabinet Orcom.
L’Essentiel est envoyé à l’ensemble
de nos donateurs et donatrices. Il est téléchargeable
sur notre site Internet, de même que les comptes
annuels (www.oxfamfrance.org).
Si vous souhaitez recevoir les
comptes détaillés, merci d’écrire à :

Oxfam France
Service finances
104 rue Oberkampf
75011 Paris
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MISSIONS
SOCIALES

BILAN
Le total du bilan de l’association est de
1 109 181 euros. L’actif est essentiellement
réalisable et disponible (914 444 euros contre
155 161 euros d’actif immobilisé). Le niveau
d’endettement est significatif (488 530 euros),
mais en diminution importante par rapport
à l’exercice antérieur (691 020 euros). Les
fonds propres sont en augmentation notable
sur l’exercice (+ 84 285 euros), traduisant
l’attention portée à la constitution de réserves.

MAGASINS

ACTIF

2012

2011

IMMOBILISATIONS

155 161

201 689

ACTIFS CIRCULANTS

914 444

908 304

37 083

CHARGES CONSTATÉES
D’AVANCE
Écart de conversion actif
TOTAL

2011

CAPITAUX PROPRES

367 541

239 648

DETTES

488 530

691 020

8 442

PRODUITS CONSTATÉS
D’AVANCE

252 483

191 349

2 494

4 209

Écart de conversion
passif (V)

627

627

1 109 181

1 122 644

1 109 181

1 122 644

TOTAL

2011

PRODUITS

365 450

222 059

CHARGES

295 987

204 674

5 326

6 867

Produits du commerce équitable, revues,
publications Oxfam

Autres charges externes

166 091

98 520

Loyer, électricité, télécommunications, frais
bancaires, etc.

Salaires et charges sociales

124 570

99 287

Salaires et indemnités des stagiaires

0

-17 500

Liées au montage des deux Bouquineries
parisiennes et de la Friperie lilloise et
comprises dans le plan d'investissement

69 463

34 885

Charges
exceptionnelles

à

2012

2012

Achat de marchandises

Paris et à Lille, les bénévoles des
magasins Oxfam ont prouvé que
la solidarité internationale peut
aussi se conjuguer au local et au quotidien.
En proposant de nouvelles formes de
consommation, nos trois Bouquineries et la
nouvelle Friperie, ouverte au début de 2012,
transforment l’acte et le plaisir de l’achat en
action citoyenne et solidaire. Une autre façon
de consommer et de s’engager à nos côtés
qui s’est étendue à Strasbourg, où une nouvelle
enseigne Oxfam a ouvert en mai dernier.

PASSIF

CAPACITÉ
D’AUTOFINANCEMENT

Les magasins Oxfam proposent aussi des
espaces de rencontre, d’information,
de sensibilisation et de mobilisation et
soutiennent ainsi l’essence même du projet
associatif d’Oxfam France.
En ce qui concerne les résultats financiers, les
chiffres d’affaires des Bouquineries de la rue
Daguerre et de la rue Saint-Ambroise, à Paris, et
de Lille sont en progression (respectivement de
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Ventes de livres, CD et DVD d'occasion

38 %, 36 % et 4 % par rapport à l’année 2011).
La première friperie Oxfam, à Lille, a enregistré
une activité bénéficiaire dès la première année.
Le montant total des produits de l’EURL est
de 365 450 euros HT, soit une croissance
de 65 % par rapport à 2011, et permet
de réaliser un bénéfice comptable de
32 733 euros. La capacité d’autofinancement
(69 463 euros) a doublé par rapport à l’exercice
antérieur.

Ces résultats confirment la pertinence
des actions menées en matière de
communication et de collecte et le potentiel
des magasins pour financer les actions
de plaidoyer et de mobilisation d’Oxfam
France dans la durée, comme c’est déjà le
cas en Grande-Bretagne, en Belgique ou en
Allemagne.

LA CONFÉDÉRATION
OXFAM

O

xfam est une confédération de 17 affiliés qui,
aux côtés de centaines de partenaires, mettent
en œuvre dans 94 pays des programmes de
développement à long terme, apportent une aide humanitaire
dans les situations de crise, mènent des campagnes et des
actions de plaidoyer et sensibilisent le grand public, afin
d’agir sur les causes de la pauvreté et de l’injustice.
Oxfam France participe à la gouvernance du réseau
international Oxfam en siégeant notamment au conseil
d’administration d’Oxfam International et dans ses
instances de gouvernance. Au niveau des programmes,
Oxfam France participe désormais également à la stratégie
et au pilotage des activités d’Oxfam au sein des régions
Afrique de l’Ouest et Maghreb/Moyen-Orient.
Le nouveau mode d’organisation des programmes d’Oxfam
à travers le monde associant l’ensemble des affiliés
(dont Oxfam France), le système dit de « gestion unique »
(Single Management Structure), était effectif en 2012
dans une cinquantaine de pays, soit plus de la moitié des
pays où Oxfam et ses partenaires sont présents. Cette
nouvelle organisation, au sein de laquelle Oxfam France
est pleinement intégrée et qui nous permet de participer
à la construction, à la supervision et au suivi de ces
programmes, renforce notre impact tout en réduisant les
coûts dans les pays d’intervention.

En 2012, les affiliés Oxfam ont développé un plan stratégique
conjoint qui sera le cadre dans lequel travailleront tous
les affiliés Oxfam pour la période 2013-2019. Ce plan est
l’expression concrète de la façon dont nous souhaitons
réaliser notre vision, conjuguant le développement à long
terme, le plaidoyer et les campagnes avec l’intervention
humanitaire. Construit à partir du bilan de notre plan stratégique
précédent 2007-2012 (« Exiger la justice ») et des retours de
nos partenaires sur notre action, il est le fruit d’un examen
approfondi de nos activités à ce jour, de nos stratégies pays,
ainsi que des mutations politiques et économiques au niveau
international. Il détermine les domaines sur lesquels nous
devrons concentrer nos efforts et sur lesquels nous devrons
avoir le plus d’impact au cours des prochaines années.

LE RÉSEAU
D’OXFAM FRANCE

O

xfam France est une vaste communauté de
personnes venues d’horizons différents,
mais unies par des valeurs de solidarité et
de citoyenneté. C’est grâce aux signataires de nos
campagnes, à nos groupes locaux, à nos bénévoles, à
nos donateurs et donatrices, à nos sympathisant-e-s que
nous pouvons agir en faveur d’un monde plus juste. Tout
au long de l’année, nous vous avons retrouvé-e-s lors
d’événements de mobilisation ou dans nos magasins :
c’est votre soutien qui rend notre action unique !
Groupes locaux
Pendant toute l’année, nos
militants et militantes ont fait
entendre la voix d’Oxfam aux
quatre coins du pays. Que ce
soit pour lutter contre des
politiques injustes et défendre
le droit à l’alimentation des populations du Sud, ou pour
demander aux États de prendre leurs responsabilités et
de réguler un commerce meurtrier, nos militant-e-s n’ont
manqué ni d’énergie ni d’imagination.
Lors de la journée mondiale d’action pour un traité qui
régule le commerce des armes, le 27 juin, nos groupes
locaux se sont mobilisés autour des Solidays et d’une
action de rue simultanée dans onze villes de France, pour
sensibiliser le grand public aux enjeux du traité en France.
Trailwalker
Parcourir 100 km par équipe
de quatre marcheurs en moins
de trente heures est le défi
du Trailwalker Oxfam lors de
deux jours intenses et chargés
d’émotion.
Organisée pour la troisième année consécutive dans le
Parc naturel régional du Morvan, cette grande marche
sportive et solidaire a rassemblé 114 équipes et permis de
collecter 207 000 euros en 2012 pour financer les actions
de l’association. En savoir plus : www.oxfamtrailwalker.fr
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CHIFFRES CLÉS
450 bénévoles
20 groupes locaux
80 actions de sensibilisation
42 000 abonné-e-s à notre
Newsletter

30 000 followers sur Twitter et
10 000 fans sur Facebook
14 400 donateurs sur l’année
5

magasins Oxfam

70 000 livres vendus
732 adhérent-e-s

EN SAVOIR +
Pour en savoir plus et nous rejoindre :

www.oxfamfrance.org,
rubrique « À vous d’agir »

ILS – ELLES AGISSENT
AVEC NOUS

«
P

arce que nous croyons dur comme
fer à nos valeurs et à nos modes
d’action, nous réussissons à
provoquer des changements et à obtenir
des avancées sans craindre la résistance
des lobbies les plus rétrogrades de la
finance, de l’agrobusiness, des industries
pétrolière et minière, par exemple, et ce
grâce au potentiel transformateur de
la solidarité internationale. Et, partout
dans le monde, au Sud en particulier,
c’est avec cette motivation et cette
même détermination que nous sommes
aux côtés de nos partenaires, dont nous
partageons les actions et soutenons
les programmes.

M

erci pour vos dons, vos
signatures, votre temps,
vos e-mails, vos cartes,
vos tweets, vos like, votre force, vos
achats, vos appels, vos encouragements,
vos kilomètres parcourus, vos valeurs,
votre enthousiasme, vos stands (surtout
le dimanche), vos encouragements, vos
badges, vos sourires et tout ce qui reste
encore à venir !
C’est votre soutien qui permet à Oxfam
France de lutter pour un monde plus
juste. Merci d’être à nos côtés dans
ces combats ! Ensemble, au sein
d’un mouvement mondial, nous avons
du pouvoir !

OXFAM FRANCE
104 rue Oberkampf, 75011 Paris
Tél. : 01 56 98 24 40
info@oxfamfrance.org
@oxfamfrance
Oxfam-France

Oxfam France est membre de la confédération internationale Oxfam, un réseau de 17 organisations
de solidarité internationale, qui travaillent ensemble dans plus de 90 pays, en collaboration avec
des partenaires et des alliés du monde entier, pour trouver des solutions durables à la pauvreté,
aux injustices et aux inégalités.

Le pari, utopique, de la dizaine de fondateurs d’Agir Ici me semble
être en passe de réussir. Ces actions, en partenariat avec d’autres
ONG montrent que l’avenir de notre monde est aussi l’affaire de la
société civile et que nous pouvons peser sur les évolutions, en toute
indépendance et pour plus de justice. Et ce n’est qu’un début, grâce
à la relève et aux actions innovantes d’Oxfam France ! »

«

Jean, donateur et membre du Conseil d’administration d’Oxfam France
Participer au Trail en tant que bénévole a vraiment été une grande expérience pour moi. J’ai rencontré des gens vraiment sympathiques parmi les marcheurs/marcheuses et les bénévoles.
Aimant venir en aide à mon prochain, ce bénévolat m’a permis de
mobiliser toute ma disponibilité, mon énergie et mon enthousiasme
pour une grande cause. »

«

Stanislas, bénévole sur le Trailwalker 2012

La Bouquinerie me donne la possibilité d’échanger, de rencontrer, de sourire, de réconforter, d’informer sur Oxfam, tout cela
autour du livre. Ce bénévolat me permet aussi de travailler en
équipe en partageant un objectif commun et en étant confrontée
aux failles et aux réussites de toute entreprise collective. »

«

Christine, bénévole à la Bouquinerie à Paris
Être bénévole chez Oxfam est très enrichissant : j’y ai retrouvé
des personnes très intéressantes, motivées pour faire changer
les choses, qui partagent les mêmes valeurs, ainsi qu’une une
vraie richesse dans les échanges et les rencontres. C’est la satisfaction d’être engagée en faveur de causes importantes à mes
yeux et d’avoir la possibilité d’utiliser mes compétences dans cet
engagement, en participant à des actions, en les créant… »
Floortje, groupe local de Lyon
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