Chères amies, chers amis, donateurs et donatrices d’Oxfam France,
En 2014-2015, les champs d’intervention d’Oxfam France ont rarement été aussi
nombreux, notamment parce que nous interpellons de plus en plus fréquemment
les acteurs privés, dont les activités ont une forte incidence sur la pauvreté.
Ainsi, si nous continuons à défendre fermement la nécessité d’une régulation
des activités des entreprises et du secteur financier par les pouvoirs publics, afin
que ces activités soient véritablement au service de la société, nous demandons
également au secteur privé de réviser ses politiques et pratiques qui nuisent
au développement et à la sortie de la pauvreté de millions de personnes dans
le monde. Bien sûr, toucher aux intérêts particuliers de quelques-uns, c’est se
heurter à des lobbys privés importants, comme celui de la finance. Celui-ci n’a
cessé, par exemple, de démolir le projet de taxe européenne sur les transactions
financières auprès du gouvernement. En dépit de ces oppositions, Oxfam France
n’a jamais baissé la garde, sur ce front comme sur les autres, défendant dans
toutes ses actions les principes du droit international, le respect des droits
humains fondamentaux et la protection des plus vulnérables.
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Depuis quelques années, ce travail de plaidoyer et de campagnes mené tout au
long de l’année par les équipes d’Oxfam France est renforcé par les actions et
projets que nous contribuons à financer dans les pays du Sud, notamment pour
sauver des vies dans des situations d’urgence. Par ailleurs, nous développons des
échanges avec les associations partenaires dans les pays les plus pauvres – qui se
battent elles aussi en défendant auprès de leur gouvernement la nécessité d’offrir
un accès gratuit aux soins, d’assurer la sécurité alimentaire de la population
ou encore de mettre en place une législation fiscale efficace et juste. Ces liens
donnent encore plus de force aux messages que nous défendons ici.
Ce travail ici et là-bas est rendu possible grâce à vous et à l’incroyable énergie
des bénévoles des groupes locaux ou des magasins, qui diffusent les campagnes
et messages d’Oxfam. C’est aussi l’enthousiasme de toutes celles et tous ceux,
toujours plus nombreux, qui relaient nos informations sur lnternet, sur les
réseaux sociaux, et de tous les sympathisants, marcheurs, supporters, qui sont
convaincus qu’ensemble, nous pouvons changer le monde.
Chère donatrice, cher donateur, merci pour votre confiance et votre générosité,
merci de croire avec nous qu’il n’y a pas de fatalité aux injustices et aux inégalités
et qu’en sachant nous faire entendre au bon moment, nous avons, ensemble, le
pouvoir de faire reculer la pauvreté.

Lisa Dacosta
Présidente d’Oxfam France
Oxfam France est membre du Comité de la
Charte depuis le 4 avril 2010. A ce titre, elle
respecte les règles de la Charte sur le 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 financières
ancières de ce documen
document sont
issues du rapport financier de l’année budgétaire du
er
1 avril 2014 au 31 mars 2015, disponible sur le site Internet
de l’association [www.oxfamfrance.org] ou pouvant être
obtenu sur simple demande écrite.

E

n 2014/2015, les militant-e-s
d’Oxfam ont été au rendezvous, sur tous les fronts,
pour lutter à nos côtés contre
la pauvreté ! Défendre l’aide
publique au développement,
dénoncer l’opacité de grandes
entreprises comme AREVA ou les
pratiques néfastes des industries
agroalimentaires et des grandes
banques françaises, réclamer
la taxation des transactions
financières au niveau européen
ou encore contribuer aux actions
d’urgence en Syrie ou à Gaza…
toutes ces actions ont été menées
dans le cadre des objectifs
poursuivis conjointement avec
les autres affiliés Oxfam, car en
alliant nos forces nous avons
du pouvoir ! Ce rapport vous
présente un aperçu du travail
réalisé par une dizaine d’experts
en plaidoyer/campagnes épaulés
par une équipe communication et
médias et l’engagement de nos
adhérents, donateurs et bénévoles
pour renforcer la diffusion de nos
campagnes et notre capacité
d’influence. Enfin, les projets
financés au Sud, portés par notre
équipe en charge des partenariats
institutionnels, sont un réel atout
pour compléter notre expertise
avec la réalité terrain et les
échanges avec les organisations
du Sud que nous soutenons.

Plaidoyer,
campagne et
sensibilisation

JUSTICE CLIMATIQUE ET
DROIT À L’ALIMENTATION

La marche Climat à Paris, le 21 septembre 2014

à destination de la communauté internationale
pour éviter que 50 millions de personnes
ne basculent dans la faim d’ici à 2050. En
septembre, nous avons participé, avec nos
militantes et militants, à la « Marche pour le
Climat » en amont du sommet extraordinaire
de l’ONU sur le climat. À la suite de ce travail,
la France a promis une contribution d’un
montant d’un milliard de dollars sur trois ans
pour financer le Fonds vert, destiné à aider
les pays les plus vulnérables à s’adapter aux
conséquences du changement climatique.
Enfin, en janvier dernier, l’année de mobilisation
pour la justice climatique a été officiellement
lancée avec une première action appelant les
plus grandes banques françaises à cesser leurs
investissements dans le secteur du charbon et
demandant aux parlementaires de réguler, entre
autres, ce type d’investissements toxiques pour
la planète. La mobilisation continue en amont
de la Conférence internationale de l’ONU sur
le changement climatique à Paris (COP 21) en
décembre 2015 !

Dénoncer les pratiques scandaleuses
des banques et de l’agrobusiness
Alors que plus de 800 millions de personnes
souffrent toujours de la faim dans le monde,
nous avons mené une enquête terrain au
Burkina Faso et diffusé en octobre le rapport
« La faim : un business comme un autre »
pour alerter les responsables politiques sur
les impacts de la Nouvelle Alliance pour la
Sécurité Alimentaire et la Nutrition (NASAN).
Cette initiative censée réduire la faim met en
péril l’agriculture familiale en déroulant le tapis
rouge aux multinationales de l’agroalimentaire
dans les pays pauvres. Par ailleurs, deux ans
après notre campagne « Banques, à qui profite
la faim » sur la spéculation alimentaire des
grandes banques françaises, nous avons publié
un rapport en février dernier montrant comment
elles avaient peu ou pas suffisamment appliqué
leurs engagements, pris en 2013, d’arrêter
toute spéculation sur les matières premières
agricoles.
www.oxfamfrance.org/rapports/agriculturespaysannes-et-investissements-agricoles/quiprofite-nouvelle-alliance

FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT
Taxons la finance au service des vraies
urgences
Au premier semestre 2014, trois ans après le
début de la campagne, nous avons relancé
le débat pour exiger l’introduction au niveau
européen d’une taxe sur les transactions
financières (TTF) ambitieuse et solidaire, après

En marche pour le climat !
En mars, notre rapport « Faim et réchauffement
climatique, même combat » évaluait les dix
facteurs aggravants du dérèglement climatique
sur la sécurité alimentaire des pays les plus
vulnérables. Il formulait des recommandations
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sa mise en place en France en 2012. Grâce
aux e-mails, cartes postales d’interpellation
du gouvernement français, actions de rue des
groupes locaux et à la reprise de nos messages
dans les médias, les ministres des Finances
de onze pays européens négocient activement
depuis mai dernier, afin que la taxe européenne
sur les transactions financières soit mise en
place en janvier 2016. En dépit des déclarations
du ministre de l’économie et des finances,
favorable au lobby financier qui s’oppose à notre
projet, François Hollande a repris notre demande
pour que la TTF s’applique à un éventail large de
produits financiers, dont les produits dérivés –
les plus spéculatifs et les plus nocifs pour
l’économie réelle – et que son revenu serve,
entre autres, à lutter contre les changements
climatiques.
1 % possède autant que 99 % ?
Exigeons plus d’égalité !
La campagne internationale d’Oxfam « A Egalité ! »
lancée en octobre 2014 a véritablement jeté un
pavé dans la mare, notamment avec la reprise
du rapport « Insatiable richesse : toujours
plus pour ceux qui ont tout » en janvier 2015
lors du Forum économique mondial de Davos.
Cette campagne démontre, preuves à l’appui,
comment l’augmentation spectaculaire
des inégalités de revenus ces dernières
années, dans tous les pays, fait obstacle
à l’éradication de la pauvreté à l’échelle
mondiale, mais aussi fragilise la croissance
et les sociétés à long terme. Oxfam émet de
nombreuses recommandations pour faire
barrage à ces inégalités. Nos demandes ont
été reprises des centaines de fois dans tous
les médias, débattues par des économistes
du monde entier, et certaines de nos analyses
ont même été citées par Barack Obama et
Christine Lagarde, à la tête du Fonds monétaire
international ! Cette campagne continuera à
être une de nos priorités dans les prochaines
années, notamment après la COP21.

Aide publique au développement (APD)
Toute l’année et plus particulièrement en amont
du vote sur le projet de loi de finances 2015,
nous avons rappelé l’importance d’une APD forte
et efficace pour construire des services publics
de qualité, prévenir et résoudre les crises, et
lutter contre les changements climatiques. Nous
avons incité les parlementaires à soutenir une
augmentation de la part de l’APD vers les pays
les plus pauvres dans le budget français et
avons participé activement à la réorientation de
la loi en ce sens. Suite à notre travail, 20 millions
d’euros ont pu être réalloués pour aider les
populations les plus vulnérables.
Justice fiscale : mettre au pas les
industries minières et extractives
En mai, après six mois de campagne, AREVA et le
Niger annonçaient enfin la signature d’un nouveau
contrat pour l’exploitation de l’uranium dans ce
pays ; la multinationale de l’énergie s’engageait
ainsi à respecter la loi minière du Niger et à ne
plus bénéficier d’exonérations fiscales indues.
Jusqu’à ce jour, le détail des conventions n’a pas
encore été publié, comme le prévoit pourtant la
loi nigérienne : nous continuons donc à travailler
à Niamey, en lien avec la société civile nigérienne,
et à Paris pour obtenir une transparence
absolue. Au niveau de la législation française, en
septembre, plusieurs des amendements proposés
par nos experts dans le cadre de la transparence
des industries extractives ont été repris dans une
loi votée au Parlement. Celle-ci permet désormais
un accès public et gratuit aux données sur les
versements effectués par ces entreprises auprès
des pays dans lesquels elles opèrent, et ouvre
ainsi la porte à des sanctions en cas de nonrespect de la loi.

Contribution
aux projets
sur le terrain
d’Oxfam
Oxfam France a fait appel à la générosité du
public pour contribuer aux actions d’urgence
d’Oxfam en Syrie, lors de l’escalade de
la violence à Gaza et pendant l’épidémie
d’Ebola. Ces actions ont été accompagnées
par du plaidoyer humanitaire en France. Nous
soutenons également, grâce aux financements
de bailleurs institutionnels et de fondations,
des projets mis en œuvre par Oxfam sur le
terrain (voir page 7 « Notre projet associatif »).

CONFLIT SYRIEN
Ce conflit meurtrier a entraîné l’exode de
presque quatre millions de personnes. Toute
l’année 2014, Oxfam a continué à venir en aide à
plus d’un million et demi de personnes en Syrie,
au Liban et en Jordanie, en fournissant de l’eau
potable, des kits d’hygiène et des abris.
Nous avons également dénoncé toute l’année
les carences manifestes de la communauté
internationale dès lors qu’il s’agissait de fournir
une aide suffisante aux réfugiés syriens et de
les accueillir équitablement.

EBOLA

En décembre 2014, le Traité
international sur le commerce des
armes (TCA) est entré en vigueur après la
ratification de plus de cinquante États,
dont la France. Une avancée pour mieux
protéger les civils, victimes des conflits
armés partout dans le monde !

Programme de prévention et de lutte contre Ebola en Sierra Leone

À l’automne dernier, vous avez contribué à
soutenir l’action d’Oxfam en vue d’endiguer
l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest,
notamment à travers des campagnes de
prévention de la maladie et en fournissant des
équipements d’hygiène et d’assainissement de
l’eau. Notre plaidoyer intense s’est poursuivi
pour demander à la France d’accroître les
financements humanitaires ainsi que l’aide au
développement, afin de construire des systèmes
de santé dans les pays les plus fragiles.

RDC
Oxfam travaille au Nord-Kivu en appui au
développement agricole. Notre stratégie est
d’accompagner les paysans dans la production,
la commercialisation et la transformation de
produits. Ce sont ainsi près de 3 000 paysannes
et paysans qui voient s’améliorer leurs conditions
socio-économiques grâce à la structuration des
filières maïs, pomme de terre et légumes.

GAZA
Toute l’année, nous avons continué à demander
la fin du blocus de Gaza, le démantèlement des
colonies illégales au regard du droit international
et la négociation d’une solution politique à deux
États. Au cours de l’été 2014, vous avez contribué
à soutenir l’action d’Oxfam, qui est venue en aide
à près de 670 000 personnes à Gaza, victimes
de l’escalade de la violence qui a tué plus de
500 enfants, détruit ou gravement endommagé
19 000 maisons et rendu plus difficile encore la
vie dans ce territoire sous blocus depuis huit ans.

Dix ans de mobilisation
qui portent leurs fruits

BURKINA FASO
Dans la région du Centre-Nord, Oxfam poursuit
l’objectif d’améliorer la sécurité alimentaire
et nutritionnelle des ménages très pauvres
et pauvres, notamment via une assistance
alimentaire appropriée : 3 200 ménages ont
bénéficié de nourriture en échange d’un travail
d’aménagement des parcelles et une partie d’entre
eux reçoit en plus un soutien à la production
agricole via la distribution de semences et d’outils.

CHIFFRES CLÉS
44 candidats aux élections
européennes ont signé
le « Pacte pour une taxe européenne
sur les transactions financières
ambitieuse et solidaire ».

7 rendez-vous des Groupes Locaux
Oxfam avec des députés, la secrétaire
d’Etat chargée du développement et
la Présidente de la Commission des
Affaires Etrangères pour défendre l’APD

20 rapports diffusés en France
1 160 mentions d’Oxfam dans les
médias français

plus de 53 000 personnes
vulnérables directement bénéficiaires
des projets que nous soutenons sur le
terrain.

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

www.oxfamfrance.org,
rubrique « Nos actions »

Action devant l’Assemblée Nationale pour rappeler l’importance de l’APD

FINANCES

L

e budget d’Oxfam France, dans la
continuité des dernières années, est
en croissance de 8% - et s’établit à
3,97 millions d’euros à la fin de l’exercice
2014/2015 (1er avril 2014 – 31 mars 2015).

Un très grand merci à nos donateurs,
donatrices et partenaires pour leur générosité
et leur confiance renouvelées et sans qui
nous ne pourrions agir. Comme vous le savez,
nous sommes particulièrement vigilants à
augmenter la collecte de fonds auprès du
public, gage indispensable de notre liberté
de parole et d’actions. C’est pourquoi, cette
année encore, nous avons continué à investir
dans les événements de collecte en lançant
un nouvel événement sportif et solidaire,
le Wintertrail, et en développant les dons
réguliers, particulièrement importants pour
la visibilité et la pérennité du budget, via
notamment la collecte de rue. Cette continuité
dans les investissements porte ses fruits :
le volume de dons réguliers représente
aujourd’hui près de la moitié de la collecte
auprès du public et les événements de collecte
de fonds près d’un tiers. Notons également que
les événements de collecte sont un formidable
moyen pour faire connaitre l’association
auprès de nouveaux publics.
Par ailleurs, nous avons également continué
à développer les financements dédiés aux
projets de développement et d’urgence
d’Oxfam, qui ont directement aidé plus de
53 000 personnes vulnérables sur le terrain.
Grâce à cette croissance, l’exercice se clôt
sur un résultat positif (58 410 €), ce qui
nous a permis de continuer à consolider nos
réserves, cruciales pour assurer la bonne
santé financière de l’association. Celles-ci
atteignent désormais 2,8 mois d’activité
(430 208€). Cet effort de prudence sera
poursuivi au cours des prochaines années
pour tenir compte de la croissance de la taille
de l’association.
Bonne lecture et merci encore pour votre
fidélité.
Christopher Chermont
Trésorier d’Oxfam France

EMPLOIS

COMPTE
DE RÉSULTAT

1. MISSIONS SOCIALES

2 563 228

1.1. Réalisées en France en direct

AFFECTATION
DES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC
1 080 205

1 620 042

972 224

Programme Justice économique

241 637

165 961

Programme Accès aux services
essentiels

292 723

56 937

Programme Financement du
développement

430 078

221 273

Programme Conflits et crises
humanitaires

163 845

36 671

Sensibilisation et alliances

491 758

491 383

1.2. Réalisées à l’étranger
(programmes Sud)

943 187

107 981

2. FRAIS DE RECHERCHE DE
FONDS

862 543

449 776

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

325 820

137 322

TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE
DOTATION AUX PROVISIONS

3 751 591
162 260

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE
L’EXERCICE
TOTAL GÉNÉRAL
TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS
PAR LES RESSOURCES
COLLECTEES AUPRES DU
PUBLIC

58 409
3 972 260

1 667 303

MISSIONS SOCIALES
• Les actions de plaidoyer et de mobilisation constituent
toujours nos missions sociales prioritaires et sont nos premiers
postes de dépenses. Il s’agit, en premier lieu, des actions
de plaidoyer en France et d’échanges avec nos partenaires
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 du public
(conception, réalisation et diffusion de nos campagnes, actions
4

de sensibilisation menées auprès du grand public, soutien et
formation des groupes locaux), de travail auprès des médias
pour informer le public et influencer les décideurs.
• Le poste « Sensibilisation et alliances » comprend les
contributions aux plates-formes de la solidarité internationale
(CRID, Coordination Sud, Réseau Action Climat, Finance Watch...),
au secrétariat et à la gouvernance d’Oxfam International, ainsi
que la communication transversale sur nos actions (brochures
de présentation d’Oxfam, maintenance et mise à jour de notre
site Internet, etc.) ou dans le cadre d’événements dédiés
(Solidays, Semaine de la solidarité internationale, Wintertrail et
Trailwalker, etc.).
• Nous avons poursuivi 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,
région Ile de France et Ambassade de France) et privés français.
• 68 % 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 reste une priorité pour
garantir notre indépendance et liberté de parole. Grâce à nos
donateurs et donatrices, nous pouvons mener des campagnes
urgentes et jouer notre rôle de contre-pouvoir. Les actions de
collecte permettent aussi de sensibiliser de nouveaux publics,
lors d’échanges de vive voix dans la rue ou en mobilisant ses
proches dans le cadre des événements sportifs et solidaires.
• Les « Frais de recherche d’autres fonds privés » correspondent
au temps de travail des salariés de l’association investi dans la
recherche de fonds institutionnels ou de fondations, notamment
pour financer les projets terrain d’Oxfam.
• 23 % 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
bien maitrisé, à 9 % des emplois.

RESSOURCES
1. DONS COLLECTÉS AUPRÈS
DU PUBLIC

COMPTE
DE RÉSULTAT

1 882 603

RESSOURCES
COLLECTÉES

1 882 603

Dons par prélèvement automatique

909 651

909 651

Autres dons

937 249

937 249

35 703

35 703

Adhésions

2. AUTRES FONDS PRIVÉS

942 954

Fondations privées et associations

636 980

Oxfam International

230 000

Oxfam Grande-Bretagne

43 494

Autres Oxfam

32 479

3. SUBVENTIONS ET AUTRES
CONCOURS PUBLICS

952 173

4. AUTRES

149 589

Ventes (documents de campagne,
abonnements, facturations de services)

140 435

Produits d'épargne

6 447

Produits exceptionnels

2 706

TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE

REPRISE DES PROVISIONS

TOTAL GÉNÉRAL

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC

3 927 319

44 941

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 1,88 million d’euros, soit 13 % de plus que
l’an dernier, ce qui représente 48 % de nos ressources. Cette
augmentation est due au développement des dons réguliers par
prélèvement automatique – une formule souple et économique qui
diminue les frais de collecte – et à la croissance des dons sur nos
événements de collecte. L’association peut mener ses missions grâce
à la confiance de ses 19 300 donateurs, dont 8 400 en don régulier.
AUTRES FONDS PRIVÉS
• Cette rubrique comprend le soutien d’Oxfam International au
développement d’Oxfam France (230 000 euros) 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, à égalité avec les subventions et autres concours publics, et
représentent 24 % de nos ressources.
SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
• Cette rubrique comprend les financements reçus de l’Union
européenne (sur la transparence financière des entreprises et
la campagne Cultivons), de la Coopération suédoise (SIDA),
de la région Ile de France, du ministère de la Jeunesse et des
Sports, du ministère des Affaires étrangères français (CI2A) et
des ambassades de France pour nos programmes Sud ainsi que
des collectivités territoriales et des partenaires logistiques du
Trailwalker et du Wintertrail.
• Cette rubrique est en augmentation régulière depuis plusieurs
années (24 % de nos ressources) car nous tenons à contribuer à la
mise en œuvre d’actions terrain d’Oxfam, à l’instar de chaque affilié
de la confédération.

3 972 260

1 667 303

Merci à nos 780 bénévoles ! Leur soutien est essentiel pour mener
nos actions, au siège de l’association, dans nos groupes locaux,
lors du Trailwalker et Wintertrail ou dans nos cinq magasins
solidaires. Cette contribution cruciale représente plus de
54 700 heures valorisées cette année à hauteur de 615 747 euros !
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EMPLOIS

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

9%

MISSIONS
SOCIALES

FRAIS DE
RECHERCHE
DE FONDS

23 %
68 %

RESSOURCES
AUTRES

4%
AUTRES
FONDS
PRIVÉS

24 %

SUBVENTIONS
ET AUTRES
CONCOURS
PUBLICS

24 %

48 %

DONS
COLLECTÉS
AUPRÈS DU
PUBLIC

Les comptes de l’association ont été certifiés sans réserve
par le cabinet Orcom, commissaire aux comptes. Cette année,
les comptes sont présentés sur la base des comptes de
l’association et du fond de dotation.
Les comptes présentés ont été pré-approuvés par le Conseil
d’administration du 23 juin 2015. Ils seront soumis pour
validation à l’Assemblée générale du 3 octobre 2015.
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,
onglet Qui sommes-nous ? Nos ressources).
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 1 599 301 euros.
L’actif est essentiellement réalisable et disponible
(1 242 296 euros contre 308 845 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 557 511 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 (+ 58 410 euros),
traduisant l’attention portée à la constitution de réserves.

MAGASINS

l

es cinq magasins solidaires
Oxfam à Paris, Lille et Strasbourg
ont connu en 2014-2015 de bons
résultats et confirment leur ancrage
local comme lieu de consommation
responsable et de sensibilisation
à la solidarité internationale. La
seconde main y est à l’honneur : livres,
vêtements, CD, DVD et bric-à-brac
donnés y sont en effet revendus au
profit de l’association.
Quelques chiffres : grâce au soutien
de 250 bénévoles environ, ce sont
plus de 112 000 produits vendus (soit
plus de 51 000 achats sur l’année !).
Par ailleurs, 23 événements ont été
réalisés (braderies, marchés de Noël,
nocturnes, expositions, lectures, etc.)
au cours de l’année, des moments
riches en échanges avec le public.
Enfin, en 2014, et pour la troisième
année consécutive, les magasins ont
enregistré un résultat excédentaire de
39 803 euros.

2014

IMMOBILISATIONS

308 845

ACTIFS CIRCULANTS

PASSIF

2014

CAPITAUX PROPRES

497 208

DETTES

557 511

PROVISIONS

214 872

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE

329 710

1 242 296

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE

TOTAL

48 160

1 599 301

NOTRE
RÉSEAU

TOTAL

les combats de l’association. Au cours de
l’année, ils ont mené une cinquantaine
d’actions aux quatre coins de la France, avec
pour moment fort la Semaine de la solidarité
internationale : stands, soirées conférencedébat, manifestations égoïstes étaient,
entre autres, au programme. Créativité,
engagement et bonne humeur, cela pourrait
être l’une des devises de nos groupes locaux !

SOLIDARITÉ, ENGAGEMENT,
LA GÉNÉROSITÉ EN MARCHE !

N

os militants et militantes ont
fait preuve d’une solidarité sans
faille cette année encore. En
nous faisant un don, en donnant de votre
temps et de votre énergie, en participant
au Trailwalker ou au Wintertrail, en vous
engageant à nos côtés, l’espace de
quelques minutes pour signer et partager
une pétition ou depuis plusieurs années,
vous rendez nos actions et nos victoires
possibles !

Trailwalker et Wintertrail

Groupes locaux

Arrivée du Trailwalker 2014 à Avallon

De la campagne en faveur de la taxe sur
les transactions financières aux festivals,
comme les Solidays, en passant par des
actions de sensibilisation des député-e-s
sur l’importance de l’aide publique au
développement, cette année encore,
nos militants et militantes ne se sont pas
ménagés pour porter haut les valeurs et

La cinquième édition du Trailwalker, qui s’est
tenue les 17 et 18 mai 2014, a battu tous les
records : au total, 221 équipes ont pris part à
cette aventure humaine et relevé ce double
défi sportif et solidaire. Les 884 marcheurs
ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour
venir à bout des 100 km de parcours dans
6
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le cadre sublime du Parc naturel régional du
Morvan et récolté près de 420 000 euros pour
la solidarité.
Par ailleurs, la première mondiale du
Wintertrail a eu lieu les 7 et 8 mars 2015.
Elle s’est déroulée sous un soleil radieux
dans les magnifiques paysages de la
vallée d’Abondance et a été un immense
succès ! Près de 800 participants s’étaient
donné rendez-vous : 320 marcheuses
et marcheurs, accompagnés de leurs
supporters, et une centaine de bénévoles
ont répondu présents pour accomplir cet
exploit. Grâce à leur incroyable engagement
pour la lutte contre la pauvreté et les
injustices aux côtés d’Oxfam, ce sont près
de 200 000 euros qui ont été collectés.
Franchir la ligne d’arrivée est une expérience
formidable, mais ces deux événements ne se
résument pas à cette ligne imaginaire : toutes
celles et tous ceux qui ont relevé ces défis
peuvent être fiers d’eux tout comme nous
le sommes. Et qui sait, peut-être voudrezvous relever l’un d’entre eux en 2016 ?
Pour s’inscrire : www.oxfamtrailwalker.fr et
www.oxfamwintertrail.fr

NOTRE PROJET
ASSOCIATIF
OXFAM EN MOUVEMENT

L

Bénévole Oxfam aux Solidays 2014

e 5 juillet 2014, l’assemblée
générale a procédé au
renouvellement statutaire du
conseil d’administration. Lisa Dacosta a été
élue présidente d’Oxfam France. Secrétaire
générale de l’Iddri, Lisa a été chargée de
programme au PNUD Mozambique entre
2003 et 2006, notamment sur les questions
de développement local et de lutte
contre le VIH-sida. Elle est administratrice
d’Oxfam France depuis juin 2010. Cinq
nouveaux membres ont également rejoint
le CA : Denis Gimenez, William Bourdon,
Marie Duru-Bellat, Béatrice Madeline et
Brigitte Monsou Tantawy. Par ailleurs, Claire
Fehrenbach a été nommée à la direction
générale d’Oxfam France en novembre
2014 par le conseil d’administration.
Elle succède à Luc Lamprière qui,
après sept années passées à la tête de
l’organisation, est parti en Asie poursuivre
de nouveaux projets professionnels.
Diplômée de l’Institut d’études politiques
de Toulouse, titulaire de deux masters
liés à la solidarité internationale,
au développement durable et à la
responsabilité sociale des entreprises,

Claire Fehrenbach travaille depuis quatorze
ans sur ces problématiques en France et à
l’international.
Par ailleurs, 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 internationaux, 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 SAVOIR +
Pour en savoir plus :
www.oxfamfrance.org, rubrique
« QUI SOMMES-NOUS »

LA CONFÉDÉRATION

OXFAM

À

travers le monde, Oxfam s’emploie
à trouver des solutions concrètes
et innovantes pour que chacun-e
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. 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.

La confédération Oxfam est dotée de deux
instances dirigeantes qui s’assurent que
le secrétariat d’Oxfam International est en
mesure de s’acquitter de son rôle, établi
dans les plans stratégique et opérationnel,
et qui en supervisent également le budget :
le conseil de supervision, composé des
président-e-s des affiliés, et le conseil
de direction, constitué des directrices et
directeurs généraux des 17 affiliés Oxfam.
Oxfam promeut activement la transparence
des organisations non gouvernementales (ONG) vis-à-vis des donateurs, des
gouvernements, des partenaires et des
communautés. Elle se conforme dès lors à
la Charte de responsabilité des ONG internationales sur l’obligation de rendre des
comptes. En tant que membre fondateur
de la Charte, Oxfam s’investit dans une
démarche continue visant à élaborer des
normes communes aux ONG internationales et à créer des mécanismes de communication, de suivi et d’évaluation de la
conformité à ces normes.
Enfin, l’ensemble des affiliés Oxfam est
engagé depuis 2014 dans un processus
de réorganisation de ses activités afin de
construire une organisation plus forte et
plus efficace dans son combat contre la
pauvreté. Ce processus verra notamment
l’élargissement du réseau avec plus d’affiliés
au Sud (après l’Inde et le Mexique, le Brésil
et l’Afrique du Sud seront bientôt affiliés,
tandis que 4 à 6 autres pays suivront dans
quelques années). En ce qui concerne
les actions humanitaires, seuls quelques
affiliés ont l’expérience et la capacité
de déployer des opérations d’urgence
(Grande-Bretagne, Espagne, Australie et
États-Unis). En revanche, tous les affiliés
Oxfam travaillent sur l’urgence à travers
le plaidoyer humanitaire et la collecte de
fonds pour financer ces urgences.
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Programme de promotion de l’hygiène au Bangladesh

CHIFFRES CLÉS
880 adhérent-e-s
780 bénévoles
19 300 donateurs actifs sur
l’année, dont 8 400 en
prélèvement automatique
18 groupes locaux
90 000 abonné-e-s à notre
Newsletter

plus de 100 000 followers
000 fans sur

sur Twitter et 27
Facebook

5

magasins Oxfam

plus de 112 000 produits
vendus dans les Magasins Oxfam

EN SAVOIR +
Pour en savoir plus et nous rejoindre :

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

RETROUVEZ OXFAM DANS VOS JOURNAUX
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

c

ette année encore, vous avez pu
retrouver Oxfam dans vos journaux,
vos écrans et sur les ondes. En retenant
l’attention des médias, nous faisons connaître
nos rapports et nos campagnes, et portons un
peu plus haut notre voix et nos messages. Tout
au long de cette année, nous avons ainsi obtenu
plus de 1 150 mentions dans les médias français
(hors reprise web) !

Notre présence sur les réseaux sociaux nous
permet également de mobiliser le public et de
relayer nos messages auprès du plus grand
nombre. Un message posté sur Facebook a pu
ainsi atteindre plus de 340 000 personnes au
total ! Nous comptons aujourd’hui déjà plus
de 27 000 fans sur Facebook et plus de
100 000 followers sur Twitter. Vous ne nous
suivez pas encore ? Rejoignez dès maintenant
la communauté online Oxfam France !

LA 1ÈRE ÉDITION MONDIALE
DU WINTERTRAIL OXFAM
EN IMAGES !
Un week-end placé sous le signe de l’effort, de l’engagement et du
partage, sous un grand soleil : près de 800 personnes étaient présentes,
marcheurs, supporters et bénévoles, pour parcourir 60 km en raquettes
par équipes de 4 en moins de 30h au cœur de la Vallée d’Abondance en
Haute-Savoie. Encore un grand merci à eux pour leurs sourires et leur
enthousiasme. Et rendez-vous les 5 et 6 mars 2016 pour la 2éme édition
de ce défi sportif et solidaire unique au monde !

Interview de Clara
Jamart, responsable
du plaidoyer Sécurité
Alimentaire, à France
Inter le 23 février
2015.

A
ALTERMONDES
E
EN KIOSQUE

Reprise du rapport
Oxfam « Insatiable
richesse » sur LCI
le 19 janvier 2015.

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

info@oxfamfrance.org
@ f f
@oxfamfrance
Oxfam-France

En 2014, la revue Altermondes dont nous sommes
partenaires
depuis plus de cinq ans a fait peau
p
neuve
et s’est transformée en une coopérative
n
rassemblant
39 organisations, 30 professionnels
r
des
d médias, 90 abonnés et soutiens. Cette revue
qui
q porte un autre regard sur le monde est unique
dans l’univers de la pres
presse et est à présent diffusée en kiosque tous les
trimestres. Un sacré pari ! Et vous avez été nombreux à le relever en vous
abonnant. Pour atteindre les objectifs de développement de la revue,
abonnez-vous et parlez-en autour de vous ! www.altermondes.org
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