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LE MOT
DU PRÉSIDENT
Cher·e·s ami·e·s, chers soutiens d’Oxfam France,
Lutter contre les inégalités et la pauvreté : cette mission, à
la racine même de l’existence d’Oxfam France et de la confédération internationale, place, cette année encore, notre
association au cœur des combats majeurs de notre temps.
Celui contre les changements climatiques d’abord, dont
l’urgence absolue se manifeste chaque jour un peu plus.
La nécessité, également, de repenser la répartition des
richesses, pour sortir d’un accaparement exponentiel par
une minorité, au détriment du plus grand nombre et des plus
fragiles. Celle aussi de changer cette économie sexiste, qui
dévalorise la place et le rôle des femmes dans nos sociétés.
Enfin, le combat impérieux de faire appliquer les principes de
solidarité, d’entraide, d’accueil et de respect des droits des
populations les plus vulnérables du monde entier, confrontées aux persécutions, à la violence et la guerre.
Face à ces combats, nous disposons d’une force essentielle :
le pouvoir citoyen. L’année écoulée a été porteuse d’espoir,
avec une mobilisation citoyenne croissante pour faire
entendre la voix de la société civile, si indispensable à nos
démocraties.
Si je dresse ce constat, en ouverture de ce rapport annuel,
c’est qu’il nous dit toute la pertinence et l’importance de
l’action de notre mouvement citoyen, en France et à travers
le monde. Accompagner et encourager cette mobilisation
citoyenne croissante, lui donner les moyens d’analyser,

Vincent Truelle
Président d’Oxfam France
comprendre et agir sur les racines profondes d’un système
inégalitaire pour mieux le corriger, tel est notre rôle au quotidien. Agir également pour mettre en action la solidarité
mondiale et la transformer en soutien direct, efficace, vital ,
pour les populations les plus vulnérables de la planète. Faire
de cette solidarité une source de changements durables et
profonds pour le plus grand nombre. Là est aussi le rôle de
toute la confédération internationale Oxfam. Et en son sein,
d’Oxfam France.
Cette année encore, Oxfam France a pu agir grâce au soutien
de tou·te·s. De nos donatrices·eurs bien sûr, sans qui rien
ne serait possible. De nos bénévoles également, dans les
groupes locaux, les magasins, ou lors des Trailwalker.
De nos marcheuses·eurs, supportrices et supporters,
qui transforment un week-end de sport en une aventure
humaine, solidaire et festive. De chacun·e de nos client·e·s
en magasin, venu·e·s acheter ou donner ce que nous
revendrons à d’autres. De nos membres, qui s’impliquent
au plus près de la vie de l’association. Et de chacun de
nos partenaires. Oxfam France est un mouvement. Chaque
personne en est un maillon essentiel.
Par votre soutien vous êtes derrière chaque rapport, action
humanitaire, mobilisation de rue ou en ligne, conférence,
intervention dans les médias, programme de développement.
C’est pour cela qu’au cours de l’année, le Conseil d’administration a achevé le long travail de rénovation des statuts
d’Oxfam France, pour renforcer le rôle de chacun·e dans sa
gouvernance. Le nouveau statut de membre, permettant de
participer directement à l’Assemblée générale de l’association, de candidater et d’élire le Conseil d’administration, est
une évolution majeure pour notre association.
Notre mouvement citoyen est chaque jour plus grand. Plus
fort. Plus impactant. Plus audible. Ensemble, nous avons le
pouvoir de sauver des vies. D’en changer. Et de construire,
pierre après pierre, un monde plus juste, durable et solidaire.
Ensemble, nous avons le pouvoir citoyen.
Merci pour votre engagement au sein d’Oxfam France tout au
long de l’année écoulée.

Ce rapport d’activité retrace les actions menées
ensemble du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Les
informations financières détaillées de l’année seront
communiquées dans l’Essentiel, après sa validation
par l’Assemblée générale du 10 octobre 2020.
© LGEAI / Oxfam
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Une année d’actions menées ensemble !

AVRIL 2019

Oxfam se mobilise
autour de la taxe
GAFA et contre la
baisse des impôts
sur les sociétés.

mai 2019
Parution du rapport « Un G7 pour
une politique de développement
féministe ».

L’Affaire du Siècle dépose son
mémoire complémentaire au
Tribunal administratif de Paris.

Parution du rapport
« Les 7 péchés capitaux
du G7 ».
Les bénévoles d’Oxfam
se mobilisent au G7 et
à l’Alter-G7 à Biarritz et
Hendaye.

Plus de 2000 cas confirmés de
contamination au virus Ebola en
République démocratique du Congo :
Oxfam renforce ses actions pour
endiguer l’épidémie.

10e édition du Trailwalker
Oxfam France à Avallon.

Parution du rapport
« Droit au but ? »
qui appelle à mettre
la lutte contre les
inégalités au cœur
de la politique
française d’aide au
développement.

AOÛT 2019

juin 2019

septembre 2019
1re édition du Trailwalker
Oxfam France à Dieppe.
Mobilisation autour
du Projet de loi
de finances 2020.

JUILLET 2019

Parution du rapport
« La crise des inégalités
en Afrique de l’Ouest ».
Parution du rapport
« Inégalités de genre et
insécurité alimentaire : les
femmes en première ligne »,
alertant sur la hausse de
la faim dans le monde.

Après un long travail de plaidoyer,
Oxfam salue la nouvelle politique
du Crédit Agricole visant à restreindre
ses financements au secteur du
charbon.

octobre 2019
Parution du rapport
« Grande distribution :
nouvelles révélations
sur les violations des
droits des travailleurs et
travailleuses dans les chaînes
d’approvisionnement ».

Dans toute la France,
les bénévoles d’Oxfam
participent aux
mobilisations mondiales
pour le climat.

NOVEMBRE 2019
Organisation d’une
action de rue avec un
street artiste yéménite,
pour dénoncer les ventes
d’armes françaises aux
parties en conflit au
Yémen.
Parution du rapport
« La colossale empreinte
carbone des banques
françaises : une affaire
d’Etat ».

Oxfam France salue les
mesures encourageantes
prises en vue de
la reconstitution du
Fonds Vert.

DÉCEMBRE 2019
Parution du rapport
« Zone de non-droit » qui
dénonce les failles du
système d’asile européen
pour les personnes
migrantes arrivant en Grèce.
Le Dressing d’Oxfam
ouvre ses portes à Paris.

janvier 2020
Parution du rapport annuel
d’Oxfam sur les inégalités
mondiales, « Celles qui comptent »,
à l’occasion du Forum
économique de Davos.

février 2020
Oxfam alerte sur la
situation au Burkina
Faso, où 1,9 million
de personnes ont
urgemment besoin d’eau.

Oxfam dénonce les dérives
migratoires de l’aide au
développement de l’Union
européenne.

Oxfam se mobilise lors de
la COP25 à Madrid.
Un an après son lancement,
l’Affaire du Siècle lance
un appel à témoigner en
ligne sur les impacts des
changements climatiques
en France.

Oxfam salue la nouvelle
politique du Crédit Mutuel
concernant le charbon.

mars 2020
5 mars 2020 : jour du
dérèglement en France,
une alerte lancée par
l’Affaire du Siècle.
Face aux failles révélées
par la crise du COVID-19,
Oxfam, au sein d’un
collectif d’associations
et syndicats, publie une
tribune « Plus jamais ça »
et lance une pétition
citoyenne, recueillant plus
de 180 000 signatures.
Pour répondre à la
menace humanitaire du
coronavirus, Oxfam plaide
pour un plan Marshall
mondial pour la santé
publique.
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Nos actions contre les inégalités
et la pauvreté

Lutter contre les inégalités de richesse et de genre, défendre la justice fiscale
travers son rapport « Impôt sur
le revenu : la réforme qui valait 5 milliards », paru en juillet
2019, Oxfam France a analysé
en détail la réforme fiscale souhaitée
par le gouvernement. L’association a
défendu des mesures concrètes pour
un impôt plus juste et progressif, qui
permettent de soutenir les populations
les plus fragiles tout en finançant à la
hauteur des besoins les services publics, outil essentiel de lutte contre
les inégalités. Ce travail, mené par
l’équipe de campagne, de plaidoyer
et les bénévoles des groupes locaux
d’Oxfam France, s’est poursuivi à l’automne 2019, lors de l’étude à l’Assemblée
nationale du projet de loi de finances.

A

Oxfam a énormément investi les discussions sur la réforme internationale
de la fiscalité des multinationales,
afin d’exiger des grandes entreprises
qu’elles payent leur juste part d’impôt,
et notamment dans les pays pauvres qui
payent le prix fort de la fuite des capitaux.

Justice fiscale et justice sociale allant
de pair dans l’action d’Oxfam France,
la mobilisation s’est poursuivie pour
lutter contre les inégalités, avec une
attention particulière sur les inégalités
femmes-hommes.

dans l’économie. Les femmes assurent
les trois quarts du travail domestique
non-rémunéré et représentent les deux
tiers des personnes travaillant dans le
secteur du soin.
En janvier 2020, à la veille du Forum
économique de Davos, la confédération
Oxfam a fait paraître son rapport annuel
sur les inégalités mondiales. Intitulé
« Celles qui comptent », ce rapport met
particulièrement en lumière les inégalités touchant les femmes à travers le
monde, du fait d’un système économique mondial sexiste qui sous-estime et dévalorise le rôle des femmes

LES BÉNÉVOLES EN ACTION !
Le plaidoyer citoyen des militant·e·s
d’Oxfam France autour du projet de loi
de finances 2020
Le projet de loi de finances 2020 est un moment
essentiel de la vie démocratique française, dessinant
les priorités politiques de l’année à venir. Pour les
bénévoles d’Oxfam France, c’est un moment crucial
pour faire entendre directement leur voix et défendre
les moyens nécessaires à la justice fiscale, la lutte
contre les changements climatiques et la solidarité
internationale.
A l’automne 2019, de nombreuses actions de plaidoyer
local ont ainsi été menées par les bénévoles des groupes
locaux d’Oxfam France, pour porter les demandes de
l’association auprès de leurs député·e·s.
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A travers le monde, le rapport
annuel sur les inégalités mondiales
de la confédération Oxfam, paru
la veille du Forum économique de
Davos, a été repris plus de
10 500 fois dans les médias !

Les équipes et militant·e·s d’Oxfam
France ont défendu des mesures
concrètes pour lutter contre ces inégalités de genre : allonger la durée du
congé paternité, renforcer le suivi des
écarts de salaires, instaurer la parité
dans les instances de décision des
grandes entreprises et revaloriser la
rémunération des métiers à prédominance féminine.

Formations en amont, envois de courriers, prise de
rendez-vous, rencontres et suivi : les bénévoles d’Oxfam
France ont redoublé d’efforts pour rencontrer et dialoguer
avec le plus grand nombre de député·e·s possible.
A travers ces actions, les bénévoles d’Oxfam France
sont porteurs d’un véritable dialogue citoyen.
Les actions de plaidoyer local prennent ainsi une
importance grandissante au sein des groupes locaux
de l’association.
Leurs actions ont été appuyées par la mise en place
d’un outil d’interpellation en ligne, permettant de
porter directement les demandes d’Oxfam France
auprès des député·e·s, via l’envoi d’email ou en
utilisant Twitter. Près de 6 000 personnes se sont
rendues sur la plateforme lors des moments forts des
débats parlementaires. En parallèle, des bénévoles,
membres du groupe des activistes en ligne de
l’association, se sont intensément mobilisés tout au
long des débats et des votes, en travaillant de concert
avec les équipes de campagne spécialisées.

LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DÉFENDRE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
d’approvisionnement alimentaire. Une
nouvelle encourageante pour les droits
des travailleurs et des producteurs,
mais aussi pour les consommateurs.

Des avancées concrètes
obtenues !
Lucas, fermier au Guatemala, a été soutenu par Oxfam pour faire face aux impact des
changements climatiques © Pablo Tosco / Oxfam

a transition écologique ne
pourra se faire que si les
financements, tant publics
que privés, permettent de la
soutenir. C’est forte de cette conviction qu’Oxfam France poursuit son travail de pression auprès des banques
françaises mais aussi, cette année,
des institutions publiques. Dans
son rapport paru en novembre 2019,
« La colossale empreinte carbone des
banques françaises : une affaire d’Etat »,
Oxfam France a démontré que par les
projets qu’elles financent, les banques
françaises émettent 4,5 fois plus
d’émissions de CO2 que la France entière. Cette année, les équipes de campagne et de plaidoyer d’Oxfam France
ont également mis en lumière les
financements accordés aux énergies
fossiles par les institutions financières
publiques, dans son rapport « Cachez
ces fossiles que l’on ne saurait voir ».

amont de la COP25 à Madrid, la confédération a ainsi fait paraître son rapport
« Qui fait les frais du financement ? »,
démontrant que les populations les
plus pauvres recevaient moins d’un
centime par jour et par personne d’aide
internationale pour faire face aux
changements climatiques.

L’ensemble de la confédération Oxfam
a également continué de défendre
une solidarité internationale et des
financements à la hauteur des besoins
des populations les plus fragiles. Pour
appuyer son travail de plaidoyer en

Grâce à la mobilisation de plusieurs
années de la société civile européenne,
l’Union Européenne a voté cette année une loi (directive UE 2019/633)
visant à interdire les pratiques commerciales déloyales dans les chaînes

L

Les changements climatiques alimentent
aujourd’hui la faim dans le monde, faisant repartir ses chiffres à la hausse.
Dans un rapport paru en juillet 2019,
la confédération Oxfam a fait le bilan
de 10 ans de lutte contre la faim, des
échecs et de l’impact spécifique sur
les femmes, premières touchées. Elle
défend un autre modèle agricole, basé
sur l’agriculture paysanne et l’agroécologie, à rebours des modèles de production intensifs. Les politiques d’aide
internationale doivent permettre de
porter ce changement.

ZOOM SUR L’AFFAIRE DU SIÈCLE
Oxfam France est l’une des 4 organisations (aux cotés
de Notre Affaire à Tous, la Fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et l'Homme et Greenpeace) à l’origine de
l’Affaire du Siècle, une action en justice contre l’Etat
français pour inaction climatique, soutenue par plus de
2 millions de citoyen·ne·s. Tout au long de l’année, elle
a poursuivi son action en justice, mais a aussi travaillé
à démontrer l’impact des changements climatiques sur
chacun·e d’entre nous et la nécessité urgente que l’Etat
agisse pour y faire face.
En mai 2019, les avocats de l’Affaire du Siècle ont
déposé un mémoire complémentaire au Tribunal
administratif de Paris. Une étape juridique importante,
puisque désormais le juge dispose de tous les éléments
pour instruire l’affaire, en attendant la réponse de l’Etat.
En décembre 2019, à l’occasion de son premier
anniversaire, l’Affaire du Siècle a donné la parole à

Cette année, grâce à ses
nombreux travaux de recherche
menés conjointement avec
différentes organisations, ses
actions continues de plaidoyer
et la mobilisation de ses
bénévoles et du public, Oxfam
France a obtenu des victoires
importantes dans la lutte contre
les changements climatiques.
Le Crédit Agricole, puis le Crédit
Mutuel, ont ainsi modifié leur
politique de financements au
secteur du charbon, ouvrant la
voie à leur arrêt progressif. En
juillet 2019, la Banque européenne
d’investissement a annoncé son
intention d’arrêter d’investir dans
les énergies fossiles d’ici 2020,
elle qui avait consacré 21% de ses
prêts, soit 7,9 milliards d’euros,
au secteur des énergies
fossiles entre 2015 et 2018.
Enfin, la France, la Norvège,
la Suède, l’Allemagne et le
Royaume-Uni ont doublé leur
contribution au Fonds vert pour
le climat, destiné à aider les pays
en voie de développement à
s’adapter aux conséquences des
changements climatiques.

chacun·e, en lançant un appel inédit à témoignages
sur les impacts des changements climatiques sur nos
vies. En quelques jours, près de 20 000 personnes
ont participé à cet appel, dessinant une première
carte citoyenne des conséquences des dérèglements
climatiques.
Le 5 mars 2020, les 4 organisations dont Oxfam France
ont sonné l’alarme : cette date marquait le « Jour du
Dérèglement » en France. Ce travail de recherche a
montré qu’à partir du 5 mars 2020, l’Etat français est à
découvert climatique : la France a émis autant de gaz
à effet de serre que ce qu’elle devrait émettre en une
année entière si elle respectait l’objectif de neutralité
carbone qu’elle s’est fixée pour 2050.
Ces actions ont été possibles grâce aux 197 990,04
euros de dons collectés auprès du public auxquels s’est
ajoutée une contribution financière allant jusqu'à
15 000 euros de chaque organisation.

5

Défendre une aide au développement qui lutte contre les inégalités dans le monde

Kadiatou, jeune activiste nigérienne, se bat pour les droits des femmes en défendant l’accès à l’éducation et au planning familial. © Oxfam

L

a région du Sahel fait face à des
crises multiples. Oxfam France
travaille en lien étroit avec le bureau régional d’Oxfam en Afrique
de l’Ouest pour faire connaître la réalité
de cette région et mettre l’aide publique
au développement (APD) française au
service de la lutte contre les inégalités.
Cette lutte est aujourd’hui portée par la
société civile sahélienne, et notamment
les jeunes, avec qui la confédération
Oxfam travaille sur place au quotidien.
Oxfam France s’est attachée à mettre
en lumière leur rôle essentiel, notamment à travers la série de portraits
« Les justiciers du Sahel », déclinée en
exposition.
Deux rapports, parus en juillet 2019, ont
permis de documenter cette nécessaire
lutte contre les inégalités notamment
grâce à l’APD, afin de répondre aux défis
du développement et de la sécurité au
Sahel. Ils sont venus appuyer un travail
de plaidoyer continu auprès des responsables politiques français et sahéliens, notamment lors du dernier G7.
L’APD est aussi un formidable outil pour
favoriser l’égalité femmes-hommes,
au Sahel et dans le monde. La confédération Oxfam a défendu une aide au
développement féministe, et s’est notamment mobilisée lors du G7, présidé
en août 2019 par la France, à Biarritz. Le
rapport « Un G7 pour une aide féministe »
est venu appuyer ce travail, mené en
France en lien avec l’ensemble des
organisations du Women 7.
Dans leurs actions, les équipes et
militant·e·s d’Oxfam France défendent
ainsi une orientation de l’APD en faveur
de la lutte contre toutes les inégalités,
mais également l’octroi des montants
nécessaires – et promis de longue
date – permettant de tenir ces objectifs.
A l’automne 2019, la mobilisation a
repris de plus belle, les montants de
l’APD étant votés chaque année dans
le projet de loi de finances. Le budget
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2020 a ainsi consacré une hausse de
210 millions d’euros. Un pas en avant,
mais encore bien en deçà des besoins
et des promesses.
La force du travail d’influence d’Oxfam
France porte néanmoins ses fruits :
après plusieurs mois de plaidoyer sur

LES BÉNÉVOLES
EN ACTION !
Au G7 et à l’Alter-G7, les
militant·e·s d’Oxfam France
en première ligne contre les
inégalités

Les bénévoles d’Oxfam mobilisés à l'Alter-G7
à Hendaye, en août 2019 © LGeai / Oxfam.

En août 2019, la mobilisation
autour du G7, présidé par la
France à Biarritz, a été un
temps fort pour l’ensemble de
l’association, après avoir suivi
les négociations tout au long de
l’année. Au G7, Oxfam France a
montré sa capacité à donner de la
voix pour inscrire ses sujets dans
le débat politique, en tant qu’ONG
experte sur les inégalités. Elle
a aussi investi un grand nombre
d'espace alternatifs pour incarner

la refonte de la loi d’orientation et de
programmation de la solidarité internationale, le gouvernement a présenté
fin 2019 un projet dans lequel la lutte
contre les inégalités mondiales est
centrale. Les prochains mois seront
cruciaux pour que cet ambitieux objectif
devienne réalité !

l’un des nombreux visages de la
grande mobilisation citoyenne
de l'Alter-G7, donnant corps au
pouvoir citoyen.
En occupant la scène médiatique,
Oxfam France a pu jouer son
rôle de commentateur critique
de l’actualité en amont des
communications des dirigeant·e·s
du G7, mais surtout partager
ses attentes publiquement,
notamment auprès de la
présidence française. Pour
appuyer ses recommandations,
la confédération Oxfam a publié,
deux jours avant l’ouverture du
sommet, son rapport
« Les sept péchés capitaux du G7 ».
Pour porter des solutions
alternatives et défendre une
économie plus humaine et juste,
c’est aussi à l'Alter-G7 qu’Oxfam
France a été mobilisée, grâce à
l’action de ses bénévoles des
groupes locaux, venu·e·s de la
France entière. Durant plusieurs
jours, les bénévoles d’Oxfam
France sont allés à la rencontre
du public, pour les informer et
les mobiliser avec l’association.
Ensemble, toutes et tous ont
participé à la grande marche des
alternatives, organisée à Hendaye.
Enfin, c’est aussi en ligne que
tous les militant·e·s d’Oxfam
France et le public ont pu
se mobiliser pour interpeller
directement Emmanuel
Macron, avec un mot d’ordre :
#TimeToBeBrave !

AGIR EN URGENCE ET DÉFENDRE LES DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE CRISE
Oxfam France poursuit sa mobilisation
face à la crise au Yémen

Oxfam a soutenu plus de 788 000 personnes, y compris dans des zones très
isolées.
Au Mozambique, au Malawi et au
Zimbabwe, les équipes d’Oxfam et de
nos partenaires se sont mobilisées pour
assurer un accès à l’eau potable et distribuer des produits d’hygiène, endiguant
ainsi l’épidémie de choléra qui menaçait.

Le 19 novembre 2019, Murad Subay réalise,
avec 7 ONG dont Oxfam France, une fresque
murale au cœur de Paris pour alerter sur la
situation au Yémen et les ventes d’armes
françaises. © Oxfam

Les équipes d’Oxfam France ont poursuivi leur mobilisation, entamée l’année passée, contre les ventes d’armes
françaises à l’Arabie saoudite et aux
Emirats arabes unis, parties au conflit
au Yémen.
Après plus de 5 ans de conflit, les yéménites sont pris au piège de la plus grave
crise humanitaire au monde. Depuis
2015, les équipes de la confédération
Oxfam travaillent sur place avec nos
partenaires locaux pour apporter une
aide vitale aux populations : eau potable, kits d’hygiène, éléments essentiels pour lutter contre les épidémies de
choléra et de coronavirus, distributions
alimentaires et soutien financier direct.
Témoin direct de la crise humanitaire,
la confédération Oxfam fait pression en
France et sur l’ensemble de la communauté internationale pour cesser d’alimenter ce conflit meurtrier. A l’automne
2019, Oxfam France, avec de nombreuses organisations partenaires, a
fait paraître une vidéo, avec une série de
personnalités dont Catherine Deneuve,
pour maintenir la pression citoyenne
contre ces ventes d’armes. Une mobilisation avec un street-artiste yéménite a
également été organisée.
En novembre 2019, avec les deux autres
organisations porteuses de notre pétition contre les ventes d’armes françaises aux parties au conflit, nous
avons remis les 250 000 signatures
lors d’un rendez-vous à l’Elysée, avec 3
conseillers du Président.

La confédération Oxfam mobilisée
après le passage des cyclones
Idaï et Kenneth
Suite au passage des cyclones Idaï et
Kenneth en mars 2019, la confédération

La confédération Oxfam a poursuivi
son action tout au long de l’année,
afin de permettre aux populations impactées de reconstruire leurs vies et
développer de nouveau des moyens
de subsistance. Elle a notamment mis
à disposition des outils et des semences, ainsi qu’un soutien financier
direct, l’agriculture étant la principale
activité de la région. Oxfam a également
travaillé avec les populations pour
qu’elles soient mieux préparées face
aux conséquences des changements
climatiques, dont ces cyclones sont
une illustration.

En juin déjà, la confédération Oxfam
alertait sur la barre franchie des 2000
cas confirmés, dans un pays marqué
par de fortes violences internes et d’importants déplacements de populations.
Les équipes d’Oxfam travaillent en lien
étroit avec les organisations locales
partenaires et les chef·fe·s de communautés. Les années d’expérience
d’Oxfam lui ont montré à quel point
créer du lien et de la confiance avec les
populations est primordial dans cette
réponse Ebola.
Face à l’épidémie, la confédération
Oxfam a porté assistance à plus de
600 000 personnes en RDC. Elle a
fourni de l’eau potable et distribué
des kits de lavage de mains et des
kits de nettoyage, a amélioré les
infrastructures des centres de santé,
construit des latrines, des douches et a
établi un système de récupération et de
traitement de l’eau de pluie ainsi que de
gestion des déchets.

Défendre les droits des populations
migrantes et réfugiées au cœur
de l’Europe

Julia, membre des équipe d’Oxfam au
Mozambique, récupère du savon et des
kits de purification d’eau dans l’entrepôt
d’Oxfam à Beira, trois mois après le
passage des cyclones Idai et Kenneth.
© Peter Caton / Oxfam

La lutte contre l’épidémie Ebola
se poursuit en RDC
En juillet 2019, l’OMS déclarait l’épidémie Ebola en République Démocratique
du Congo (RDC) comme une « urgence
de santé publique internationale ».

Oxfam France s’est mobilisée pour
soutenir et défendre les droits des
populations migrantes arrivant en
Europe, notamment en Grèce, sur l’ile de
Lesbos. Ses équipes n’ont eu de cesse
de faire connaître les conditions de
vie des populations bloquées dans le
camp de Moria, atteignant le nombre de
20 000 au cours de l’année, pour un
camp prévu pour 3 000 personnes.
Dans son rapport « Zone de non-droit »,
Oxfam dénonce les failles du système
d’asile européen pour les personnes
migrantes arrivant en Grèce.
Sur place, en soutenant plusieurs
organisations locales partenaires, la
confédération Oxfam accompagne les
populations au cours de leurs démarches
de demande d’asile, les informe sur
leurs droits, et met à la disposition des
femmes des espaces sûrs.

Des actions possibles grâce à votre soutien !
Après le passage des cyclones Idaï et Kenneth, la confédération Oxfam a
pu apporter une aide tout au long de l’année, grâce aux 14 millions d’euros
mobilisés à travers le monde. En France, grâce à vous, nous avons pu
collecter 19 512 euros.
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FINANCER DES PROJETS POUR CHANGER DES VIES SUR LE LONG TERME
travers le monde, la confédération Oxfam met en place
des programmes de développement, en lien avec des
organisations partenaires locales, afin
d’améliorer durablement les conditions de vie des communautés locales.
Grâce au travail d’une équipe de deux
personnes, Oxfam France s’attèle au
quotidien à trouver les financements
nécessaires pour la mise en place de
ces programmes, auprès des bailleurs
institutionnels français et des fondations.

A

Au Tchad et au Burkina Faso,
donner accès à l’eau, l’hygiène et
l’assainissement aux populations
déplacées et assurer leur protection
Depuis 2017, le Burkina Faso est pris au
piège d’une crise sécuritaire majeure.
La confédération Oxfam intervient dans
le pays afin de réduire les risques de
transmission des maladies infectieuses
d’origine hydrique au sein des populations déplacées de force. Les projets
mis en place ont permis de soutenir
17 000 personnes déplacées internes
et 5 160 personnes les accueillant, en
améliorant l’accès à l’eau potable, à
l’hygiène et l’assainissement. Le projet
a permis de réhabiliter 15 forages équipés de pompes à motricité humaine, de
former et équiper le personnel nécessaire pour les entretenir.

ajouté au projet, les femmes et les
filles étant particulièrement vulnérables. Pour sécuriser leurs déplacements la nuit, 300 lampes solaires
ont pu être distribuées. Des sessions
d´information ont eu lieu lors de la distribution, afin d’aborder les questions
de protection, de violences basées
sur le genre et d’accès à la justice.
300 personnes, notamment membres
des Comités de Protection Communautaire, ont été formées pour sensibiliser
directement leurs communautés. Le
déplacement des femmes victimes
de violences, et surtout leur réinsertion économique, ont été pris en
charge, par le biais de 50 bourses de
65 000 francs CFA (100 euros).
Pour ces deux actions de la confédération Oxfam, Oxfam France a obtenu le
soutien financier du Centre de crise et
de soutien du Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères, pour un montant total de 450 000 euros, rendant
ainsi possible leur réalisation.

Améliorer le système de protection
sociale à Tripoli (Liban)
Oxfam France a obtenu un appui financier
de l’Agence française de développement,
afin de soutenir le programme d’aide aux
populations les plus vulnérables de Tripoli,
au Liban. Le Liban accueille un grand

Au cours de l’année écoulée,
cinq nouveaux financements ont
été obtenus par Oxfam France
pour soutenir des programmes
de développement mis en place par
la confédération Oxfam,
pour un montant total de plus
de 2 millions d’euros.

Utopia, est pleinement intégrée au système de protection sociale libanais. Elle
permet de fournir une aide financière
temporaire aux ménages vulnérables,
afin de satisfaire leurs besoins de
base et de maintenir un niveau de vie
au-dessus du seuil de pauvreté, même
en cas de crise. La méthode utilisée
pour identifier les ménages permet par
ailleurs d’inclure à la fois des personnes
réfugiées et des libanais·e·s vivant dans
une grande précarité. Accroître le nombre
de ménages bénéficiaires de cette aide
est indispensable alors que le Liban est
plongé dans une grave crise sociale et
économique depuis 2019.

L’innovation numérique au service
de l’autonomisation économique
des femmes et des jeunes au Sénégal
Au Sénégal, le marché des opérateurs
mobiles est extrêmement dynamique.
A l’inverse, la possession d’un compte
en banque est encore très faible (7,4%
de la population), rendant difficile
l’épargne et la gestion de ses fonds
personnels. Ceci est encore plus marqué pour les femmes, en milieu rural.
Augmenter leurs capacités d’épargne,
c’est leur permettre de s’autonomiser
et de bénéficier pleinement des fruits
de leur travail quotidien.

Au Burkina Faso, la confédération Oxfam assure l’accès à l’eau potable dans les camps de
déplacé·e·s. © Oxfam

A la demande du gouvernement tchadien, la confédération Oxfam soutient
de façon similaire les populations
fuyant la crise générée par Boko Haram
dans la région du Lac Tchad, en agissant
également pour renforcer la sécurité
alimentaire des personnes déplacées.
Un important volet protection a été
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nombre de réfugié·e·s syrien·ne·s, dont
76% vivent sous le seuil de pauvreté.
La région de Tripoli, l'une des plus
pauvres du pays, souffre de l’absence
d’accès aux services essentiels pour
une grande partie de la population.
L’action de la confédération Oxfam, en
partenariat avec l’association locale

Face à ce double constat, la confédération Oxfam a développé le projet INEDIT
(« Inclusion Numérique, Epargne Digitale et Innovations Technologiques »)
pour lequel Oxfam France a obtenu le
soutien financier de l’Agence française
de développement. Ce projet permet aux
populations, et notamment aux femmes
et aux jeunes vivant en zones rurales,
d’accéder en ligne à des services physiquement inexistants dans leur région :
consultation médicale à distance, services financiers d’épargne et de gestion
d’actifs, produits d’assurance agricole.
13 657 personnes bénéficieront de ce
programme, dont 9 351 femmes.

Développer l’engagement
citoyen partout en France
LES MAGASINS DE SECONDE MAIN
D’OXFAM SOUTIENNENT
LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

DANS TOUTE LA FRANCE, DES BÉNÉVOLES
CHAQUE JOUR MOBILISÉ·E·S AU SEIN DES
14 GROUPES LOCAUX D’OXFAM !
a sensibilisation et la mobilisation du public peuvent
prendre toutes les formes et les bénévoles des
groupes locaux d’Oxfam en font chaque jour la
démonstration. Cette année, l’exposition « Femmes
et inégalités », créée par le groupe local de Dijon, s’est
installée à Strasbourg puis à Rennes, accompagnée d’une
série de conférences organisées par les bénévoles. A Lyon,
des soirées d’improvisation ou encore de jeux-débat ont
permis d’aborder les enjeux climatiques et de solidarité. Au
cours de l’été, c’est par l’art et le théâtre que le groupe local
de Provence est allé à la rencontre du public, en mettant en
place la pièce « Calamity… Louise » dans le cadre du Festival
Off d’Avignon. Des conférences ont aussi été organisées tout
au long de l’année, dans de très nombreuses villes, pour
parler finance verte, transition énergétique, justice fiscale et
sociale, intervention humanitaire…

L
Le magasin d’Oxfam à Strasbourg © Oxfam

O

xfam France dispose aujourd’hui de 6 magasins solidaires de seconde main, à Paris, Lille et Strasbourg.
Ces magasins proposent à la vente des livres, CD,
DVD, vinyles, vêtements, accessoires et objets de
décoration donnés par des particuliers. En les revendant à
prix réduits, les magasins Oxfam rendent ces produits accessibles au plus grand nombre. Les ventes permettent également de soutenir financièrement les actions de l’association.
Un cercle vertueux en somme, alliant la consommation
circulaire et la solidarité internationale.

Les magasins Oxfam sont aussi des lieux d’échange et d’engagement. Leur activité est rendue possible grâce à l’action
de plus de 200 bénévoles, qui aident à leur fonctionnement
au quotidien aux côtés de l’équipe salariée. En lien étroit
avec les bénévoles des groupes locaux, les magasins Oxfam
sont de véritables lieux de sensibilisation. Dans les magasins
Oxfam de Lille, expositions et soirées de projection-débat ont
ainsi été organisées tout au long de l’année.

Acteurs de leurs territoires, les groupes locaux d’Oxfam s’inscrivent pleinement au sein du tissu associatif de leur région
et des événements qui en rythment la vie. Fêtes de l’environnement et des solidarités à Lille en mai 2019, Festival de
Thau à Montpellier, Festival « Recup’moi si tu peux » à Strasbourg en septembre, à l’automne sur tout le territoire pour le
Festival des solidarités : les bénévoles d’Oxfam répondent à
chaque fois présent·e·s.
C’est aussi lors des grands festivals de l’été (Solidays, We
Love Green) ou encore lors des marches et des grèves pour
le climat, en lien notamment avec les bénévoles des autres
organisations de l’Affaire du Siècle, que les groupes locaux
d’Oxfam portent haut et fort leur engagement citoyen contre
les inégalités et la pauvreté.

ZOOM SUR L’OUVERTURE
DU DRESSING D’OXFAM
L’année 2019 a vu la création d’un nouveau magasin
solidaire Oxfam en France ! Installé au pied du siège de
l’association (62 bis avenue Parmentier, 75011 Paris), le
Dressing d’Oxfam a ouvert ses portes en décembre 2019.
Consacré aux vêtements et accessoires de seconde
main, le Dressing d’Oxfam innove en proposant
également des articles neufs, donnés par des marques
partenaires porteuses d’une mode plus éthique et
responsable. Jules & Jenn, Atelier Unes, N’go Shoes, Le
Basiq, Olly Lingerie… toutes ces marques éthiques ont
accepté de soutenir la démarche d’Oxfam France en
donnant des vêtements neufs, des invendus, mais aussi
des pièces seulement utilisées lors de défilés
ou de séances photos.
L’ouverture de cette nouvelle boutique permet

© Studio Patience P. / Oxfam

à Oxfam France de poursuivre son action contre
l’hyperconsommation et la mode jetable. Elle offre un
nouveau lieu d’engagement quotidien aux citoyen·ne·s,
qui peuvent y donner des articles en très bon état, en
racheter ou s’engager en tant que bénévole.
Le soutien de la ville de Paris a permis l’ouverture du
Dressing d’Oxfam, grâce à une subvention octroyée dans
le cadre du budget participatif.
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RECORDS D’AFFLUENCE AU TRAILWALKER
OXFAM : LE SPORT SOLIDAIRE AU BEAU FIXE

© Laurent Carré / Oxfam

oilà 10 ans maintenant qu’Oxfam France a décidé de
mettre le sport au service de la solidarité internationale.
Depuis 2010, cette aventure humaine et citoyenne à
nul autre pareil permet au plus grand nombre de se
mobiliser pour lutter contre la pauvreté et de s’engager pour
un monde plus juste.

V

Un défi sportif dans lequel plus de 10 500 marcheuses et
marcheurs se sont déjà lancé·e·s au cours de cette décennie,
permettant de collecter plus de 4,2 millions d’euros.
Les 18 et 19 mai 2019 à Avallon, Oxfam France a célébré la
10e édition du Trailwalker ! Le Trailwalker c’est 100km en 30h par
équipe de 4 et sans relais. Cette année, pour une 10e édition
exceptionnelle, 1 160 marcheuses et marcheurs solidaires
(290 équipes) se sont inscrit·e·s. Un record d’affluence qui
prouve, s’il en était encore besoin, que le sport et la solidarité
vont de pair.
Chaque équipe participante s’engage à collecter au moins
1 500 euros pour soutenir les actions d’Oxfam France, faisant
du Trailwalker un véritable événement de solidarité et de
mobilisation citoyenne. Pour cette 10e édition, 454 318 euros
ont été collectés, un record !

ZOOM SUR : UN NOUVEAU
TRAILWALKER OXFAM
VOIT LE JOUR À DIEPPE !
Cette année, ce n’est pas un, mais deux Trailwalker
Oxfam qui ont été organisés en France, avec la création
d’un nouvel événement à Dieppe et dans toute la SeineMaritime. Une 1re édition qui a été couronnée de succès.

« Je pensais offrir pendant ces 48h mon
temps, ma générosité, mon soutien (…),
que sais-je encore. Et bien non ! (…) Je
n’ai fait que recevoir ! Recevoir de cette
famille humanitaire qui porte très haut
ses couleurs, ses convictions, ses élans
fraternels. Des partages désintéressés,
des sourires magnifiques, des complicités
fugitives ! »,
Dan, bénévole logistique depuis 2017

Les équipes de marcheuses et marcheurs ne sont jamais
seules à réaliser cet exploit. Depuis la 1re édition, chaque
année, des centaines de supportrices et de supporters font
le déplacement pour les soutenir et les acclamer tout au long
du parcours. Cette année, ils et elles ont été plus de 900.Là
encore, un record d’affluence, assurant une ambiance au
combien festive et conviviale.
Cette 10e édition du Trailwalker Oxfam a été rendue possible
grâce à la mobilisation de 175 bénévoles tout au long du weekend. Venu·e·s de toute la Bourgogne mais aussi de la France
entière, toutes et tous veillent à la bonne organisation de
l’événement, mais aussi aux encouragements et soutiens de
toutes les équipes. Parmi eux, une trentaine de praticiennes
et de praticiens (masseurs, kiné, ostéopathes) s’étaient
également mobilisé·e·s. Les bénévoles des groupes locaux et
des magasins d’Oxfam France ont aussi répondu présent·e·s.
Au total, en 2019, les deux Trailwalker Oxfam ont
permis de collecter 687 155 euros pour soutenir les
actions de l’association contre les inégalités et la
pauvreté.

engagées, dont la participation du Maire de Dieppe,
Nicolas Langlois, et un accueil exceptionnel réservé aux
équipes à chaque point de ravitaillement.
Face à ce premier succès, le Trailwalker Oxfam de
Dieppe est d’ores et déjà promis à un bel avenir,
Oxfam France et la ville de Dieppe ayant renouvelé leur
partenariat pour de futures éditions.

Les 14 et 15 septembre 2019, cette 1re édition a attiré
162 équipes, soit 648 marcheuses et marcheurs,
530 supporters et 125 bénévoles venus aider à
l’organisation. Un véritable succès d’affluence pour
ce nouvel événement ! Toutes et tous ont permis de
collecter 232 837 euros pour financer les actions de
l’association, grâce à leur mobilisation.
La création de ce nouveau Trailwalker a été rendu
possible grâce au soutien de la ville de Dieppe,
partenaire officiel. La ville et toutes les communes de
la région se sont d’ailleurs très fortement mobilisées
pour cette 1re édition, avec de nombreuses équipes
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© Laurent Carré / Oxfam

la vie de l’association
OXFAM FRANCE EN ÉVOLUTION

messages chaque jour plus audibles et faire progresser la
mobilisation citoyenne sur tout le territoire. Notre nombre
et notre voix sont notre force.

LA CONFÉDÉRATION OXFAM

Les bénévoles des groupes locaux, lors du week-end de formation à
Paris, en février 2020. © Oxfam

L’année a été marquée par une évolution majeure pour la
vie de l’association, avec l’adoption de nouveaux statuts
lors de l’Assemblée générale d’octobre 2019. Depuis plus
de 4 ans, le Conseil d’Administration travaillait à ce renouvellement de notre « contrat d’association ».
Ce changement a permis d’acter la création du statut de
« membre », remplaçant celui d’adhérent·e·s. Ce nouveau
statut, lié à une cotisation et une participation active
dans les actions de l’association (bénévolat, participation
au Trailwalker), permet désormais de prendre part à
l’Assemblée générale, de candidater et d’élire directement
le Conseil d’Administration d’Oxfam France. La prochaine
Assemblée générale se tiendra le 10 octobre 2020.
Tout au long de l’année, Oxfam France a renforcé ses actions
collectives, en lien avec un grand nombre d’associations,
de syndicats et d’organisations. Notre conviction est forte :
ce n’est qu’ensemble, déterminé·e·s, que nous pouvons
changer les règles du jeu. Oxfam France a ainsi participé
activement au Pacte du Pouvoir de Vivre, rassemblant
initialement 19 organisations, aujourd’hui plus de 50,
pour porter la convergence écologique et sociale à travers
66 propositions. En janvier 2020, à travers la parution d’une
première tribune, suivi d’une seconde publiée le 27 mars
2020, intitulée « Plus jamais ça ! », une nouvelle dynamique
collective s’est mise en place en parallèle, elle aussi pour
porter l’urgence climatique et sociale. Elle rassemble des
organisations telles que la CGT, Greenpeace, Attac, la
Confédération Paysanne, FSU… Ces dynamiques se portent
tant au niveau national que local, à travers des actions
communes des bénévoles des différentes organisations.
La notoriété d’Oxfam France a continué de progresser tout
au long de l’année. Celle-ci est essentielle pour rendre nos

MERCI À NOS BIENFAITEURS, QUI TRANSMETTENT
LEURS COMBATS ET LEURS CONVICTIONS !
Nous remercions tou·te·s nos donatrices·eurs
pour leur précieux soutien à nos actions.
Toutes nos pensées et nos sincères remerciements
également à notre bienfaitrice Mme Edith W.,
de Schiltigheim, donatrice de longue date à nos
côtés, décédée le 20 janvier 2020, qui a désigné
Oxfam France bénéficiaire de son assurance-vie.

En 2020, la confédération Oxfam s’est de nouveau
agrandie, en accueillant un vingtième affilié, en Turquie :
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV - Fondation pour
la promotion du travail des femmes). La confédération
Oxfam poursuit ainsi sa volonté de diversifier la géographie
de ses affiliés.
Cette année a été marquée,
en parallèle, par le départ de
la Directrice exécutive de la
confédération internationale,
Winnie Byanyima, en août 2019.
Après plus de 6 ans à la tête de
la confédération Oxfam, Winnie
Byanyima a accepté le poste de
Directrice exécutive d’ONU Sida,
poursuivant ainsi l’engagement
de toute une vie pour soutenir
les plus vulnérables du monde
Gabrieal Bucher © Oxfam
entier. José Maria Vera, ancien
Directeur général d’Oxfam Intermon (Espagne), a accepté
d’assurer l’intérim, jusqu’à la fin du processus de recrutement.
Celui-ci a été finalisé en juillet 2020, avec le recrutement de
Gabriela Bucher, qui prendra ses fonctions à la fin de l'année.
Tout au long de l’année, les équipes de la confédération Oxfam
ont travaillé de concert pour élaborer un nouveau plan stratégique 2020-2030. Celui-ci vise à développer la présence de la
confédération dans les pays du « Sud », pour y accroître le rôle
de la société civile et porter globalement la lutte contre les
inégalités. Il sera adopté au cours de l’année 2020, la crise du
COVID-19 étant venue altérer le calendrier pré-établi.
Au sein de la confédération Oxfam, la voix d’Oxfam France est
portée par sa Directrice générale, Cécile Duflot, ainsi que la
Vice-Présidente à l’international, Brigitte Monsou, membre du
Conseil d’administration. Les échanges sont constants, pour
définir ensemble l’organisation, les priorités et les actions
collectives les plus efficaces, pertinentes et justes possible.
Liste des pays où il existe un affilié Oxfam : Australie,
Belgique, Brésil, Canada, Danemark, France, Allemagne,
Grande-Bretagne, Hong-Kong, Irlande, Inde, Italie, Mexique,
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Québec, Afrique du Sud, Espagne, Etats-Unis, Turquie.

En 2018 -2019, la confédération Oxfam a soutenu
19,5 millions de personnes à travers le monde grâce
à ses actions humanitaires et de développement de
long terme. Ces actions ont été menées en lien avec
plus de 3600 partenaires locaux.
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17 rapports publiés

nous avons

89 communiqués

le pouvoir d’agir

de presse parus

ensemble

plus de 2 230

reprises de nos actions
dans les médias en ligne

14

groupes locaux
dans toute la France

6 magasins solidaires

Quand les inégalités se creusent, elles le font au
détriment des femmes. »

de seconde main

Cécile Duflot, France Inter, 22 janvier 2020

19,5 millions de
personnes soutenues par
la confédération Oxfam à
travers le monde

Je refuse de me résigner, de regarder ce qui se passe
sans agir et d’accepter l’accroissement des inégalités
comme une fatalité. Je crois fondamentalement au pouvoir
citoyen. Je sais que j’ai la possibilité d’agir, et ce n’est pas
forcément toujours le cas à travers le monde. Alors je le fais.»

plus de 500

bénévoles engagés
avec Oxfam France

1 808 personnes ont
relevé le défi de nos 100km
pour la solidarité

Olivia, bénévole au sein du groupe local de Paris

Une équipe de
47 salarié·e·s

Dix ans après la création du Trailwalker, on ne peut que
reconnaître son succès, toujours croissant. Surtout, le
Trailwalker Oxfam démontre qu’il est possible d’agir autrement,
de toucher le public différemment. L’engagement c’est ça, un
cheminement personnel.»

31 748 personnes

nous ont fait un don cette
année, dont 18 091
de manière régulière,
chaque mois ou trimestre

Jean, bénévole du groupe local de Dijon

295 000 personnes
suivent Oxfam France
sur les réseaux sociaux
130 000

MERCI à toutes les
personnes bénévoles qui
agissent chaque jour avec
Oxfam France pour construire
un monde plus juste, durable
et solidaire !
Les bénévoles du Trailwalker Oxfam de Dieppe
© Laurent Carré / Oxfam
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OXFAM FRANCE
62 bis avenue Parmentier
75011 Paris
Tél. : 01 56 98 24 40
info@oxfamfrance.org
www.oxfamfrance.org
@oxfamfrance
OxfamFrance
Oxfam France

personnes abonnées
à notre newsletter

3 186 009 euros
de dons issus de
la générosité du public
plus de 80

événements organisés par
les groupes locaux dans
toute la 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 le 21 février 2019, pour une durée de trois ans. Ce rapport d’activité sera
complété à l’automne 2020 par un Essentiel, présentant toutes les informations
financières de l’association, après la validation des comptes de l’association par
l’Assemblée générale, le 10 octobre 2020.

