Chères amies, chers amis, donateurs et donatrices d’Oxfam France,
En 2013, notre association a fêté ses 25 ans. Tout en continuant nos campagnes et
nos activités, nous avons pu mesurer le chemin parcouru et fêter cet anniversaire
avec celles et ceux qui, tout au long de ces années, se sont mobilisé-e-s pour
faire vivre la solidarité internationale.
Je vous laisse découvrir toutes les actions menées, cette année encore, par les
équipes bénévole et salariée d’Oxfam France, avec toujours comme mot d’ordre
la lutte contre la pauvreté et les inégalités.
Aujourd’hui, 85 personnes possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la planète.
Au-delà de ce chiffre, extrait d’un de nos rapports, qui a fait le tour du monde et des
médias, il y a une réalité quotidienne pour des millions de personnes. Car comme
l’explique le prix Nobel d’économie Amartya Sen, la pauvreté ne se mesure pas
seulement à la faiblesse des revenus d’une personne mais aussi aux opportunités
qui lui sont ravies. Or, aujourd’hui, partout, dans les pays riches comme dans les pays
pauvres, le fossé entre riches et pauvres ne cesse de se creuser.
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Même si 660 millions de personnes sont sorties de l’extrême pauvreté ces 20
dernières années, cette augmentation vertigineuse des inégalités appelle à redoubler
d’efforts ces prochaines années. Notre action conjointe à celle de citoyen-ne-s et
d’organisations de la société civile partout dans le monde porte ses fruits.
Bien entendu, cet Essentiel reste succinct et je vous encourage à nous suivre
tout au long de l’année grâce à notre newsletter électronique, notre site Internet
et notre revue Info’Actions ainsi que sur les réseaux sociaux.
Enfin, je vous remercie chaleureusement pour votre soutien financier, car ces
combats, ces revendications, ces victoires petites et grandes, c’est grâce à vous
que nous pouvons les mener, et avec vous que nous pouvons les obtenir.
J’espère que vous continuerez à nous accompagner pour, ensemble, faire reculer
les injustices qui engendrent la pauvreté.
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 budgétaire du 01/04/13 au 31/03/14,
disponibles sur le site Internet de l’association
(www.oxfamfrance.org) ou qui peuvent être
obtenus sur simple demande écrite.

Plaidoyer,
campagne et
sensibilisation

social mondial à Tunis, nous avons organisé une
table ronde avec des associations du Niger, du
Burkina Faso et du Sénégal pour débattre de la
Couverture maladie universelle.

2013

a été une
année riche
en actions et en mobilisations,
à la fois dans la continuité de
campagnes internationales en
direction des décideurs politiques,
comme celle sur la taxe sur les
transactions financières que nous
menons depuis plusieurs années,
mais également désormais en
interpellant de grandes entreprises,
comme les plus grandes banques
françaises ou, au Niger, la
multinationale AREVA. Notre
activité au Sud et sur le terrain
des urgences humanitaires s’est
également renforcée.
Avec toujours comme point
commun une volonté de justice
et de lutte contre les inégalités,
nous avons redoublé d’efforts pour
démontrer que la pauvreté n’est
pas une fatalité.
Financement de l’accès aux
soins, spéculation sur les
marchés agricoles, opacité des
multinationales, transparence de
l’aide… grâce à la mobilisation de
citoyens et de citoyennes pour qui,
comme vous, un monde plus juste
est possible, nous avons promu des
solutions concrètes et obtenu de
réels résultats ! Parallèlement aux
campagnes, notre contribution aux
programmes internationaux d’Oxfam
a augmenté avec un nombre accru
de projets mis en œuvre au Sud.

Dans le cadre de notre campagne « La santé, à
quel prix ? », lancée à l’automne, notre travail
de plaidoyer et d’information mené auprès des
député-e-s et du gouvernement a convaincu
ce dernier de faire de la Couverture sociale
universelle une priorité de la France pour les
prochains objectifs de développement qui
seront fixés par l’ONU en 2015.

DROIT À L’ALIMENTATION :
EN FINIR AVEC LA SPÉCULATION
ALIMENTAIRE
En février 2013, la publication de notre rapport
« Banques, à qui profite la faim ? » et notre
campagne d’interpellation sur la spéculation des
principales banques françaises sur les matières
premières agricoles ont abouti à la fermeture
des plus importants fonds spéculatifs incriminés
de la BNP Paribas, de la Société Générale et du
Crédit Agricole !

Deux partenaires, Ibrahim Diori, de l’association
AEC Niger (Alternative Espaces Citoyens), et
Patrice Sanon d’ODSAD (Organisation pour
le Droit à la Santé et au Développement) au
Burkina Faso, sont également venus en France
pour témoigner de la situation dans leur pays
et présenter des solutions concrètes lors de
rendez-vous avec des décideurs français.

Nous avons également obtenu de l’État qu’il
limite, en France, la spéculation sur les marchés
agricoles. Alors que le sujet était totalement
absent du texte initial sur la réforme bancaire,
la loi adoptée en juillet impose désormais des
limites strictes aux pratiques spéculatives
des banques et améliore la transparence des
marchés agricoles et alimentaires.

Enfin, en lien avec notre campagne historique
sur la Taxe sur les transactions financières (TTF),
une conséquence concrète a vu le jour, en mai,
avec l’annonce par la France de l’affectation
de 30 millions d’euros provenant des revenus
de cette taxe pour financer des programmes
d’accès aux soins pour les enfants de moins de
cinq ans dans des pays du Sahel !

DROIT À LA SANTÉ,
POUR TOUTES ET TOUS

JUSTICE FISCALE ET
RESSOURCES DES PAYS DU SUD

Chaque année, 100 millions de personnes
basculent dans la pauvreté à cause de
dépenses de santé. Tout au long de l’année
2013, nous avons défendu un véritable accès
gratuit et universel aux soins.

Transparence des grandes entreprises
En juin, l’Union européenne a adopté des
directives qui obligeront les grandes entreprises
européennes des secteurs extractif et forestier
à publier ce qu’elles versent aux États dans
lesquels elles exploitent des ressources

Nous avons organisé des rencontres entre des
parlementaires français et sénégalais pour les
sensibiliser sur le sujet ; puis lors du Forum

2

naturelles. Une avancée majeure dans la lutte
contre la corruption, ce qui permettra notamment
aux citoyen-ne-s de demander des comptes à
leurs gouvernements sur l’utilisation des sommes
colossales issues de l’exploitation, dans leur propre
pays, du pétrole, des minerais, du gaz, du bois…

Remise d’une pétition à AREVA en février 2014

AREVA et l’uranium du Niger
En novembre dernier, alors que depuis des mois,
le géant français du nucléaire, AREVA, négociait
dans le plus grand secret le renouvellement
de ses contrats d’exploitation d’uranium
avec le Niger, un des pays les plus pauvres au
monde, Oxfam France a publié avec le ROTAB,
association nigérienne, un rapport, repris par
de nombreux médias, qui a mis un coup de
projecteur sur ce dossier.
Nous y dénoncions un régime fiscal au Niger (un
pays où près de 90 % de la population n’a pas
accès à l’électricité) plus qu’accommodant pour
la multinationale française.
Vous avez été 15 000 à signer notre pétition
pour demander des négociations justes et
transparentes et, au Niger, de nombreuses
manifestations ont eu lieu pour réclamer
transparence et justice dans ces négociations.
Nous avons à plusieurs reprises rencontré des
représentants d’AREVA et du gouvernement
français, actionnaire à plus de 80 %. Plusieurs

député-e-s se sont également mobilisé-e-s
sur le sujet et ont directement interpellé le
gouvernement sur la question.
Preuve que cette mobilisation a porté ses
fruits, le 26 mai 2014, AREVA a annoncé qu’elle
s’engageait à respecter la loi minière du Niger.
Les taxes sur le minerai extrait passeront ainsi
de 5,5 % à 12 % et l’entreprise ne bénéficiera
plus, en principe, d’exonérations fiscales
indues. Avec le ROTAB, nous resterons vigilants
sur ce dossier.
Aide publique au développement
Grâce à notre travail de plaidoyer, la France a
enfin décidé d’appliquer le Standard international
de suivi de l’aide (IITA). Derrière ces termes
techniques et quelque peu obscurs, se cache
une avancée de taille pour laquelle nous avons
joué un rôle clé : il sera désormais beaucoup plus
facile d’analyser l’aide réelle de la France, son
efficacité et ses fausses annonces…
Un premier pas a été franchi en 2013 avec
la mise en ligne d’un site Internet sur l’aide
française au Mali ; d’autres initiatives devraient
suivre, auxquelles nous serons très attentifs.

CLIMAT
Au moment où le typhon Haiyan frappait
les Philippines, nous étions présents à la
conférence internationale de l’ONU sur le
climat qui se tenait à Varsovie. L’objectif était
double, à deux ans de la conférence climat de
Paris en 2015 : rappeler les engagements
de financements climatiques pris en 2009 à
Copenhague par les pays riches et défendre la
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Nous avons également mis en garde contre les
risques engendrés par un recours accru à des
financements privés, inadaptés aux besoins des
populations les plus pauvres et marginalisées.

Contribution
aux projets
terrain d’Oxfam

pétition pour exiger une conférence de la paix à
l’automne 2013.

PHILIPPINES
Aux Philippines, où le typhon Haiyan a touché
plus de 13 millions de personnes, Oxfam est
intervenue dès le lendemain de la catastrophe
en venant en aide à plus de 730 000 personnes.
Les premières actions mises en place ont eu
pour priorité de fournir de l’eau, de la nourriture,
des abris et des installations sanitaires de
base. Sur le plus long terme, les programmes
d’Oxfam s’inscrivent dans une stratégie de
reconstruction durable des zones touchées, en
partenariat avec les acteurs locaux.

Oxfam France a fait appel à la générosité du
public pour contribuer aux actions d’urgence
d’Oxfam en Syrie et aux Philippines et soutient,
grâce à des financements de bailleurs, des
projets mis en œuvre par Oxfam sur le terrain
(voir page 7 « Notre projet associatif »).

CONFLIT SYRIEN

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Suite aux conflits à répétition entre groupes
armés au Sud-Kivu, Oxfam et l’organisation
congolaise ASOP ont mis en place un mécanisme
d’assistance qui a permis de soutenir 1 000
ménages déplacés en leur fournissant des kits
agricoles et une aide financière.

Camp de réfugiés syriens de Zaatari (Jordanie)

Plus de 3 ans de conflit meurtrier ont entrainé
l’exode de plusieurs millions de personnes. Votre
générosité a contribué à venir en aide à plus de
1,2 million de personnes en Syrie, au Liban et
en Jordanie : distribution d’aide alimentaire et
financière, amélioration de l’accès à l’eau potable
et aux équipements sanitaires de base.
Nous avons mené également un important
travail de plaidoyer auprès de la communauté
internationale pour renforcer l’accès humanitaire
aux populations ou suspendre tout transfert
d’armes. Nous menons également campagne pour
trouver une issue politique et exiger l’inclusion
de la société civile, et en particulier les femmes,
dans le processus de paix.
Plus de 100 000 personnes ont signé notre

MALI
Oxfam et l’organisation locale Tassaght ont
poursuivi leur programme d’assistance aux
populations agro-pastorales du Cercle de Gao
auprès de 1 205 ménages et 15 groupements
maraîchers à travers la distribution de vivres
alimentaires, d’équipements maraîchers et de bétail
pour le restockage, et des formations techniques.

EQUATEUR
Nous avons poursuivi notre programme d’appui
aux organisations paysannes et de promotion de
l’agro-écologie et de la biodiversité. 800 familles
en ont bénéficié en 2013.
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Distribution d’eau à Hernani (Philippines)

CHIFFRES CLÉS
17 828 signatures pour
notre pétition pour l’accès gratuit
aux soins
19 rendez-vous avec des
parlementaires pour les informer et
les sensibiliser à l’accès gratuit
aux soins
plus de 125 rendez-vous avec
des décideurs (cabinets ministériels,
députés français et européens,
Commission européenne, banques
françaises, AREVA…)
20 rapports diffusés en France
8 000 cartes postales adressées
aux PDG de BNP Paribas, Société
Générale et Crédit Agricole
950 mentions d’Oxfam dans
les médias français

plus de 32 000 personnes
vulnérables directement bénéficiaires
des projets que nous soutenons au Sud

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

www.oxfamfrance.org,
rubrique « Nos actions »

FINANCES

E

n 2013-2014, le budget d’Oxfam
France a connu une forte
croissance - 24% - et atteint
désormais plus de 3,6 millions d’euros.
Cette croissance, nous la devons à la
fidélité et la confiance de nos donateurs
et partenaires que nous remercions
chaleureusement. C’est aussi le résultat
de notre stratégie de diversification
de nos sources de financement et de
la poursuite des investissements en
collecte de fonds auprès du public,
indispensables pour garantir notre liberté
de parole et d’actions.

EMPLOIS

COMPTE
DE RÉSULTAT

AFFECTATION
DES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC

1. MISSIONS SOCIALES

2 352 261

1 023 554

1.1. Réalisées en France en direct

1 550 472

879 696

Programme Justice économique

157 656

87 992

Programme Accès aux services
essentiels

500 632

135 290

Programme Financement du
développement

288 104

147 142

Programme Conflits et crises
humanitaires

134 326

67 582

Sensibilisation et alliances

469 754

441 690

L’augmentation de la générosité du public
s’est traduite, entre autres par :
• une augmentation des dons sur les
urgences humanitaires (crise syrienne
et typhon aux Philippines)
• une croissance de la collecte liée aux
événements sportifs et solidaires

1.2. Réalisées à l’étranger
(programmes Sud)

801 789

143 858

2. FRAIS DE RECHERCHE DE
FONDS

916 008

375 921

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

291 930

136 803

Par ailleurs, nous avons également enregistré
une forte croissance de nos financements
dédiés aux projets sur le terrain.
Nous continuons à constituer des
réserves, cruciales pour inscrire nos
actions dans un cadre pérenne et assurer
la bonne santé financière de l’association.
Le résultat de l’exercice (88 414 euros) a
permis d’accroître le niveau des réserves
de 283 384 euros à 371 798 euros,
représentant 2,5 mois de fonctionnement.
Cet effort de prudence sera poursuivi au
cours des prochaines années.

TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE

Ainsi, grâce à votre générosité, Oxfam
France a pu renforcer son rôle d’influence
via ses actions de plaidoyer et de
campagnes ainsi que sa contribution
directe aux projets de développement
d’Oxfam en venant en aide à plus de
32 000 personnes vulnérables sur le terrain.
Johanne Ruyssen
Trésorière d’Oxfam France

3 560 198

DOTATION AUX PROVISIONS

33 669

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE
L’EXERCICE

88 414

TOTAL GÉNÉRAL
TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS
PAR LES RESSOURCES
COLLECTEES AUPRES DU
PUBLIC

3 682 281

1 536 278

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 de 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 nos campagnes, actions
de sensibilisation menées auprès du grand public, soutien et
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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 de la solidarité
internationale (CRID, Coordination Sud, Réseau Action Climat,
Finance Watch...), au secrétariat et à la gouvernance d’Oxfam
International, les activités de mobilisation et sensibilisation
aux missions et programmes de l’association, ainsi que la
communication sur nos actions dans le cadre d’événements dédiés
(Solidays, Semaine de la solidarité internationale, Trailwalker…) et
la maintenance et mise à jour de notre site Internet.
• Nous avons augmenté notre contribution aux programmes
menés au Sud avec nos partenaires et en lien avec notre travail
de plaidoyer et de campagnes : cette ligne « Missions sociales
réalisées à l’étranger (Programmes Sud) », correspond cette
année à des activités au Liban, en RDC, en Equateur, financées
par des bailleurs publics (MAE-Centre de Crise et Ambassade de
France) 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 d’autres
fonds privés comme les fondations :
- La collecte de fonds auprès du public est une priorité pour
notre avenir. Elle permet d’assoir notre légitimité d’association
citoyenne et garantit notre indépendance et liberté de parole.
Nous continuons à investir dans ce canal de financement afin
de développer notre rôle de contre-pouvoir indépendant et
d’être réactif pour mener des actions et campagnes urgentes.
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.
- Les « Frais de recherche d’autres fonds privés » correspondent au
temps de travail des salariés de l’association investi dans l’étude
de nouveaux modes de financement et de nouvelles ressources.
• 26 % 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 8 % des emplois.

RESSOURCES

COMPTE
DE RÉSULTAT

RESSOURCES
COLLECTÉES

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

1 662 776

1 662 776

Dons par prélèvement automatique

820 488

820 488

Autres dons

815 446

815 446

26 842

26 842

Adhésions
2. AUTRES FONDS PRIVÉS

1 183 001

Fondations privées et associations

573 721

Oxfam International

400 000

Oxfam Grande-Bretagne

146 710

Autres Oxfam
3. SUBVENTIONS ET AUTRES
CONCOURS PUBLICS
4. AUTRES
Ventes (documents de campagne,
abonnements, facturations de services)

62 570
734 465

94 565

8 385

Produits exceptionnels

3 788

TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE
REPRISE DES PROVISIONS
TOTAL GÉNÉRAL (II)

AUTRES FONDS PRIVÉS
• Cette rubrique comprend le soutien d’Oxfam International au
développement d’Oxfam France (400 000 euros en 2013) et
la contribution d’affiliés Oxfam à notre travail conjoint sur la
transparence financière des entreprises, la campagne
« Cultivons » ou notre travail sur le conflit israélo-palestinien.
Ce poste comprend aussi le financement de fondations privées
comme la Fondation Gates (sur l’accès à la santé et l’efficacité
de l’aide publique au développement) et la Fondation Ensemble.
• Ces bailleurs privés sont la deuxième source de financement
d’Oxfam France et représentent 32 % de nos ressources.
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
l’ambassade de France pour nos programmes Sud ainsi que des
collectivités territoriales partenaires logistiques du Trailwalker.
• Cette rubrique est en augmentation régulière depuis plusieurs
années (20 % de nos ressources) du fait de notre contribution
plus forte aux actions terrain d’Oxfam.

82 392

Produits d'épargne

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 1,7 million d’euros, soit 20 % de plus que
l’an dernier, ce qui représente 45 % de nos ressources. Cette
croissance est rendue possible par nos 16 700 donateurs, dont
7 800 font un don régulier par prélèvement automatique, une
formule souple et économique qui diminue les frais de collecte.

3 674 806
7 475
3 682 281

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

1 536 278

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

292 162

1 536 278

292 162

Nous ne pourrions accomplir tout ce travail sans l’aide de
nos 770 bénévoles : plus de 46 000 heures valorisées cette
année à hauteur de plus de 500 000 euros !
Dans les magasins, au siège de l’association, sur le
Trailwalker ou actifs dans les groupes locaux, les bénévoles
de l’association sont une aide précieuse pour réaliser nos
missions, merci à eux !
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EMPLOIS
FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

8%

MISSIONS
SOCIALES

FRAIS DE
RECHERCHE
DE FONDS

26 %

66 %

RESSOURCES
AUTRES

3%
20 %
AUTRES
FONDS
PRIVÉS

SUBVENTIONS
ET AUTRES
CONCOURS
PUBLICS

32 %

45 %

DONS
COLLECTÉS
AUPRÈS DU
PUBLIC

Les comptes de l’association ont été certifiés sans
réserve par le cabinet Orcom, commissaire aux comptes.
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

BILAN

ACTIF

L

e total du bilan de l’association est de 1 337 648
euros. L’actif est essentiellement réalisable et
disponible (1 140 699 euros contre 172 178 euros
d’actif immobilisé). L’actif immobilisé est constitué
notamment de notre participation au capital social
des Magasins Oxfam, qui sont détenus en intégralité
par l’association. Le niveau d’endettement est de 651
222 euros, et correspond essentiellement à des dettes
sociales. Les emprunts sont en forte diminution par
rapport à l’exercice antérieur. Les fonds propres sont en
augmentation notable sur l’exercice (+ 88 414 euros),
traduisant l’attention portée à la constitution de réserves.

MAGASINS

D

epuis l’ouverture de la première
Bouquinerie à Lille il y a maintenant
7 ans, les magasins solidaires
font partie de la vie d’Oxfam France. En mai
2013, un cinquième magasin a vu le jour à
Strasbourg. Aujourd’hui plus que jamais, ces
espaces permettent de mieux faire connaitre
l’association Oxfam et sont des vecteurs de
sensibilisation du public aux questions de
développement. Nos boutiques permettent
aussi aux groupes locaux de se rencontrer
et d’organiser des soirées-débats autour
des campagnes. Enfin, en 2013, et pour la
deuxième année consécutive, les magasins ont
enregistré un résultat excédentaire (+13 787€).

2013

IMMOBILISATIONS

172 178

ACTIFS CIRCULANTS

2013

CAPITAUX PROPRES

371 798

DETTES

651 222

PROVISIONS

125 203

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE

188 798

1 140 699

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE

22 966

Écart de conversion actif
TOTAL

1 805

1 337 648

NOTRE
RÉSEAU

N

os 25 ans ont été l’occasion de
célébrer l’engagement dans la
durée de nos militant-e-s et de
nos soutiens et de rappeler l’importance de
l’adhésion, condition essentielle de notre
vitalité associative. Trois soirées à Paris, Lille
et Strasbourg nous ont également permis de
remercier sympathisant-e-s, donatrices et
donateurs. Chacun-e à son niveau, et à sa
manière, constitue la puissance d’Oxfam et
la force de nos valeurs.
Que vous soyez signataire, donateur,
donatrice, bénévole, adhérent-e, votre
dynamisme et vos convictions sont le moteur
de notre action au quotidien : face à un
décideur, dans les médias, dans la rue, ou à
la rencontre du public.

Groupes locaux

Boutique Oxfam à Strasbourg

PASSIF

Clé de notre mobilisation dans toute la
France, les groupes locaux ont, cette année,
concentré leurs efforts sur le plaidoyer local
en rencontrant de nombreux parlementaires
pour les sensibiliser à la gratuité des soins.
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Écart de conversion passif (V)
TOTAL

627
1 337 648

Grâce à la présence de partenaires d’Oxfam,
des rencontres avec le public lors de tables
rondes, des expositions photos et des
projection-débats ont été organisées à Paris,
Strasbourg, Orléans, Grenoble et Nantes,
notamment à l’occasion de la Semaine de
la solidarité internationale ou de festivals
comme les Solidays.
Plus tôt dans l’année, nos militant-e-s
s’étaient également mobilisé-e-s pour
sensibiliser le public aux problématiques du
droit à l’alimentation et au rôle des banques
dans la spéculation agricole.
Nous sommes également partenaires de
plusieurs initiatives comme le film « Une
Planète. Une civilisation » de Gaël Derive
dont la tournée a permis en 2013 à 15 000
spectateurs de découvrir le quotidien de
6 personnes de différents continents et
l’impact du changement climatique sur leur vie.
www.gaelderive.fr

Trailwalker
Depuis 2010, date de la 1ère édition en France,
le Trailwalker, ce sont plus de 160 000 km
parcourus, plus de 1 900 marcheurs venant
des quatre coins de la France et du monde,

Départ du Trailwalker d’Avallon, mai 2013

mais c’est aussi et surtout plus d’un million
d’euros collectés en France pour lutter contre
la pauvreté et les inégalités dans le monde.
En 2013, soutenus par 675 supporters
et encadrés par 250 bénévoles, les
752 marcheurs et marcheuses ont récolté
plus de 350 000 euros, un record !
www.oxfamtrailwalker.fr
En 2013, vous pouviez aussi courir pour Oxfam
France ! Inspirés par les courses caritatives
qui font un tabac dans de nombreux pays,
près de 150 coureurs ont pris le départ aux
couleurs d’Oxfam sur la mythique course
Marseille - Cassis, le Semi-Marathon et le
Marathon de Paris ou encore la Course des
Héros à Paris et Lille et ont collecté auprès
de leurs proches plus de 50 000 €.

NOTRE PROJET
ASSOCIATIF

OXFAM
INTERNATIONAL

ors de l’Assemblée générale du 22 juin 2013, les
statuts d’Oxfam France ont été revus pour inclure
l’élargissement du périmètre de nos activités et
nous permettre de contribuer plus fortement à l’action du
réseau Oxfam auprès des populations les plus pauvres.
Ainsi, en parallèle à nos actions de plaidoyer et de
campagne menées conjointement avec nos partenaires au
Nord comme au Sud, Oxfam France collecte également des
fonds auprès du public mais surtout auprès de fondations
ou du gouvernement français pour financer des projets
d’urgence ou de long terme mis en œuvre par Oxfam.
Dans ce cadre, Oxfam France assure en particulier le suivi
qualité, la coordination des évaluations et la bonne gestion
financière de ces projets.

travers le monde, la confédération Oxfam
s’emploie à trouver des solutions concrètes et
innovantes pour que chacune et chacun puisse
sortir de la pauvreté et se réaliser pleinement. En cas
de crise, Oxfam intervient pour sauver des vies et aider
les personnes touchées à retrouver leurs moyens de
subsistance. Nous militons en outre pour que la voix des
populations pauvres pèse dans les décisions locales et
internationales qui les concernent.

L’Assemblée générale a été l’occasion d’approuver
également notre nouveau plan stratégique, « Le pouvoir
citoyen contre la pauvreté », qui fixe nos orientations
stratégiques pour les années 2013 à 2019.

Cette année, Oxfam International a connu un changement de
taille avec la nomination, au poste de directrice exécutive,
de Winnie Byanyima, la première Africaine à occuper ce
poste. Ingénieure aéronautique de l’Ouganda et grande
militante des droits humains, Winnie Byanyima est une
spécialiste mondialement reconnue des droits des femmes,
et a occupé de hautes fonctions à l’ONU.

L

Enfin, Oxfam France a continué à participer 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 contribue en particulier à la définition de la
stratégie et au pilotage des activités d’Oxfam au sein des
régions Afrique de l’Ouest et Maghreb/Moyen-Orient.

En 2013, Oxfam France a créé le fonds de
dotation Oxfam France qui permet désormais
à l’association d’être bénéficiaire de legs,
donations et assurance-vie.

EN SAVOIR +
Pour en savoir plus :

www.oxfamfrance.org,
rubrique « QUI SOMMES NOUS »

À

Dans toutes ces actions, les 17 affiliés d’Oxfam travaillent
dans plus de 90 pays avec des organisations partenaires et
auprès de femmes et d’hommes vulnérables pour mettre fin
aux injustices qui engendrent la pauvreté.

Un de ses premiers chantiers est, avec l’ensemble des affiliés
Oxfam, la construction de l’Oxfam de demain qui permettra
à notre confédération de gagner en efficacité et de mettre
l’action citoyenne au cœur de la lutte contre la pauvreté.

CHIFFRES CLÉS
810 adhérent-e-s
770 bénévoles
16 700 donateurs actifs sur
l’année dont 7 800 en
prélèvement automatique

18 groupes locaux
70 000 abonné-e-s à notre
Newsletter

50 000 followers sur Twitter et
15 000 fans sur Facebook

Chaque affilié Oxfam mène à la fois ses actions dans son pays
et contribue à la stratégie et au financement des projets terrain
mis en œuvre par le réseau pour une plus grande efficacité.
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Partout à travers le monde, les actions d’Oxfam ont connu de
grandes avancées : dans le cadre de la campagne « La face
cachée des marques », Coca-Cola et Pepsi Co se sont par
exemple engagés à lutter contre les accaparements de terre
liés à la production de sucre.

les magasins Oxfam (livres, CD,
vêtements…)

En Afrique de l’Ouest, Oxfam et ses partenaires mènent une
campagne pour rappeler aux gouvernements leurs promesses
en matière de soutien à l’agriculture, et, au Guatemala, des
familles qui avaient été expulsées de la vallée de Polochic en
2011 ont obtenu des titres de propriété foncière !
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magasins Oxfam

112 607 produits vendus dans

EN SAVOIR +
Pour en savoir plus et nous rejoindre :

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

DANS LES MÉDIAS

T

out au long de l’année, nos rapports et
nos campagnes ont retenu l’attention
des médias. Parmi les sujets les plus
marquants : la spéculation des grandes banques
françaises sur les matières premières agricoles
(jusque dans le Financial Times !), l’impact des
agrocarburants sur la sécurité alimentaire, la
taxe sur les transactions financières ainsi que
les négociations entre AREVA et le Niger et notre
dernier rapport sur les inégalités dans le monde.
A noter également que le Trailwalker bénéficie
d’une remarquable couverture médiatique par la
presse régionale et les magasins solidaires Oxfam

PAROLES DU RÉSEAU
ont bénéficié d’une très belle exposition en fin
d’année.
Le Monde, Libération, les Echos, la Croix,
l’Humanité, Le Parisien - Aujourd’hui en
France, le Nouvel Observateur, Jeune Afrique,
Mediapart, Politis, Ouest France, la Voix du Nord,
les Dernières Nouvelles d’Alsace, le Journal
du Centre, Alternatives économiques, France
inter, France info, France Culture, Europe 1, RFI,
TV5 Monde, France 24, BFM TV, LCI, France 3 et
même le 20h de France 2 sur les inégalités en
janvier dernier… Nous avons obtenu plus de 950
mentions dans les médias français !

« Militant », « citoyen » et « indépendant » sont les trois
adjectifs qui sont le plus ressortis de l’étude réseau diffusée sur Internet
à l’automne dernier pour caractériser votre association : un très grand
merci à toutes celles et tous ceux qui ont pris le temps de répondre !
Au-delà des encouragements chaleureux (voir quelques exemples cidessous), les critiques constructives ou conseils prodigués vont nous
aider à optimiser nos actions, encore une fois, merci. C’est grâce à vos
retours et votre soutien que nous continuons à porter vos convictions !
« Pour espérer vivre dans un monde
meilleur et plus juste. . . et mettre au
centre l’humain »

« Continuez, nos petitsenfants en auront bien
besoin »
« Poursuivez ainsi ! »
Je soutiens votre rôle de plai« Je vous félicite car « doyer
qu’aucune autre ONG ne
vous contribuez à un fait aussi experte en France »
monde plus fraternel »

« Votre action est utile »
« Continuez à agir pour un monde
plus juste et la destination universel
des biens »

« Continuez,
il y a du boulot ! »

« Bravo pour tout
ce que vous faites »

« Sérieux, structuré
et crédible sont les
idées que je me fais
d’Oxfam »
« Bon courage, poursuivez
votre très beau combat »
« Continuez vos engagements
et félicitations pour tout ce que
vous faites »

OXFAM FRANCE
104 rue Oberkampf, 75011 Paris
Tél. : 01 56 98 24 40

info@oxfamfrance.org
@oxfamfrance
Oxfam-France

« L’action d’Oxfam correspond tout
à fait à mes attentes en matière de
lutte contre les inégalités »

« Engagement
solidaire et
citoyen »
« Continuez notamment le travail sur les
paradis fiscaux et la taxation des transactions financières, car c’est le nerf de
la guerre »

« Gardez votre indépendance et votre
voix critique »
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