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LE MOT
DU PRÉSIDENT
Cher·e·s ami·e·s, chers soutiens d’Oxfam France,
Remontons le temps ensemble. L’activité décrite dans ce
rapport annuel commence en avril 2020. Quelques semaines
avant, le 11 mars, l’Organisation mondiale de la Santé reconnaissait que l’épidémie de covid-19 était une pandémie.
Aucun traitement ni aucun vaccin n’étaient encore connus à
cette date. La France était confinée depuis quelques jours.
Jamais nous n’avions été collectivement confronté•e•s à un
tel défi.
Cette crise s’abat sur un monde déjà marqué par de profondes
inégalités d’accès à la santé. Les dysfonctionnements du
système économique font que de nombreux pays n'ont pas
de système de soins adapté, même en temps normal. La surmortalité causée par la covid-19 fera plusieurs millions de
victimes sur la planète. Pour les survivant•e•s, le prix à payer
est insoutenable. Faute de protection sociale, les plus vulnérables basculent dans l’extrême pauvreté. La faim touche à
nouveau des régions entières. La confédération Oxfam a répondu présente dès le début de la crise, fidèle à sa vocation
humanitaire. Elle est venue directement en aide à 14 millions
de personnes dans le monde, tout au long de l’année.
Ce monde n'est pas celui auquel nous aspirons. Nous défendons depuis plus de 30 ans une société plus équitable. Les
circonstances ont décuplé notre détermination. Nous avons
dénoncé les profits indécents réalisés par les milliardaires
grâce à la crise sanitaire. Nous avons démontré, à l’occasion
de la publication de notre rapport annuel sur les inégalités,
que les choix politiques du plan de relance français sont injustes. Des jeunes, des mères isolées, des travailleurs précaires ont basculé dans la pauvreté, même dans notre pays.
Ces personnes sont oubliées. Nous appelons le gouvernement à une autre politique.

Frédéric Séguret
Président d’Oxfam France
Nous voulons également que les progrès de la vaccination profitent à toutes et tous. Nous portons la voix des
citoyennes et citoyens qui pensent que l’accès à la santé est essentiel. A travers le monde, vous avez été des
millions à soutenir la levée des brevets sur les vaccins
anti-covid. Grâce à votre mobilisation, nous avons obtenu
des engagements qui nous permettent d’espérer que ce
combat portera ses fruits.
Par ailleurs, l’urgence climatique continue d’aggraver les inégalités. Nous n’avons donc pas relâché nos efforts pour faire
sortir les décideurs de leur immobilisme. Les émissions de
CO2 des plus riches et l’empreinte carbone des banques françaises mettent en danger notre existence même, en ne respectant pas la trajectoire de l’Accord de Paris. Dans l’Affaire
du Siècle, nous avons demandé au pouvoir judiciaire d'intervenir. Les juges ont reconnu, comme nous l’avions dénoncée,
la passivité coupable de l’État. C’est une victoire décisive.
Ces avancées, nous les devons au collectif de la famille
Oxfam, plus soudée aujourd’hui que jamais. Vous en faites
partie. Vous qui nous avez soutenus par un don ponctuel
ou régulier. Vous qui avez participé au Trailwalker d’Avallon,
malgré son report et en respectant les contraintes sanitaires. Vous, les bénévoles qui avez rouvert nos boutiques
après les périodes de fermeture. Vous, les militantes et militants infatigables de nos groupes locaux qui incarnez le
pouvoir citoyen. Vous, qui au siège, dans nos magasins ou
en télétravail, avez prouvé la force de l’équipe salariée. Vous
nos précieux partenaires, qui nous faites confiance pour intervenir ici et au Sud.
Vous pouvez être fières et fiers des actions décrites dans
ce rapport d’activité. Vous les avez rendues possibles. Merci
pour votre engagement. Poursuivons ensemble notre combat pour reconstruire un monde durable, juste et solidaire.

Ce rapport d’activité retrace les actions
menées ensemble, du 1er avril 2020 au
31 mars 2021. Les informations financières détaillées de l’année écoulée et
leurs explications seront communiquées
dans l’Essentiel, à la suite de l’Assemblée
générale de l’association, qui se tiendra
le 25 septembre 2021.
Une jeune femme rohingya, réfugiée au Bangladesh, dans le camp de Cox Bazar.
©Fabeha Monir/Oxfam
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Une année d’actions menées ensemble !

AVRIL 2020
Dès le début de
la pandémie de covid-19,
la confédération
Oxfam alerte sur
les conséquences
économiques de la crise.
500 millions de personnes
sont menacées par la
pauvreté.
La confédération Oxfam
se mobilise, grâce à vous,
pour renforcer son aide
humanitaire et soutenir
les populations les plus
vulnérables face à la
pandémie.

AOÛT 2020
La confédération
Oxfam se mobilise en
urgence pour soutenir la
population de Beyrouth,
après l’explosion dans
le port de la capitale
libanaise.

mai 2020
La confédération Oxfam et
ses partenaires de la People’s
vaccine alliance se mobilisent
pour défendre un accès juste
aux vaccins et traitements
contre la covid-19.

juin 2020
Pour lutter contre l’inégale
répartition des richesses
au sein des entreprises du
CAC40, Oxfam France fait
paraître son deuxième
rapport sur le sujet.

Oxfam France renforce sa
mobilisation avec le collectif
« Plus jamais ça » lors du
1er mai. Plus de 180 000
citoyen•ne•s signent la pétition
pour le Jour d’Après.

septembre 2020
Un incendie ravage
le tristement célèbre camp
de réfugiés de Mória,
sur l’île de Lesbos en Grèce.
La confédération Oxfam
renforce son soutien aux
organisations locales.

JUILLET 2020

La confédération Oxfam
alerte sur le virus de la faim,
alimenté par la pandémie et
les changements climatiques.

octobre 2020

NOVEMBRE 2020

La confédération Oxfam met
en lumière les inégalités
d’émissions de CO2 entre
riches et pauvres.

Oxfam France lance la
première édition de son
Programme Jeunes,
pour accompagner une
trentaine de jeunes
activistes.

Plus de 160 équipes
participent à la 11e édition
du Trailwalker Oxfam à
Avallon, reportée du fait
des restrictions sanitaires.
La confédération Oxfam fait
paraître son rapport « Les
profits de la crise », mettant
en lumière l’enrichissement
exponentiel d’une poignée
d’entreprises et de riches
actionnaires en pleine
pandémie mondiale.

DÉCEMBRE 2020
Pour les 5 ans de l’Accord
de Paris, Oxfam France
fait paraître un sondage
montrant que l’action
climatique est une priorité
pour une très grande
majorité des Français•es.
Les magasins Oxfam
réouvrent leurs portes pour
une fin d’année sous le
signe de la seconde main.

janvier 2021

Oxfam France fait paraître
la nouvelle édition de son
rapport sur l’empreinte
carbone des banques
françaises, qui construisent
un monde à +4°C.

février 2021

A travers son action
humanitaire renforcée,
pour faire face à la pandémie,
la confédération Oxfam a déjà
soutenu plus de 11 millions
de personnes.
A l’occasion de la parution
du rapport d’Oxfam sur
les inégalités mondiales,
les bénévoles d’Oxfam France
se mobilisent pour dénoncer
la France des inégalités.

La première décision
dans l’Affaire du Siècle
tombe et est une victoire :
le tribunal administratif
reconnaît l’État
coupable d’inaction
climatique.

mars 2021
Alors que la Loi « Climat et
Résilience » est débattue
à l’Assemblée nationale,
les bénévoles d’Oxfam
France se mobilisent pour
exiger des mesures plus
ambitieuses et agir sur la
responsabilité des grandes
entreprises. Oxfam France
fait paraître un rapport
pour démontrer l’impact
climatique du CAC40 et
proposer un modèle plus
durable d’entreprise.
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Nos actions contre les inégalités
et la pauvreté

Lutter contre l’accroissement des inégalités en pleine pandémie mondiale
a pandémie qui a frappé le
monde entier dès le début de
l’année 2020 a mis en lumière
des inégalités criantes et préexistantes, dans le monde et au sein de
chaque pays.

L

l’a défendu tout au long de cette année,
dans chaque pays où elle est présente.
En France, nous avons renforcé notre
plaidoyer pour que les aides aux plus
vulnérables soient renforcées, et pour
conditionner les aides aux très grandes

Dans une dizaine de villes en France, comme ici à Lille, les bénévoles des groupes locaux d'Oxfam ont "inauguré"
la France des inégalités et sa nouvelle devise, "Liberté, inégalités, fraternité". © Oxfam

Dès le mois d’avril, la confédération
Oxfam a fait paraître un premier rapport,
qui sonnait l’alerte : si rien n’est fait, au
moins 500 millions de personnes supplémentaires tomberont dans la pauvreté du fait de la pandémie et de ses
conséquences économiques. Un plan
de soutien massif, international, est indispensable et la confédération Oxfam

entreprises. Recevoir un soutien public
tout en versant des dividendes massifs
est une injustice intolérable, que nous
avons dénoncée avec vigueur.
En septembre 2020, un nouveau rapport, « Les profits de la crise », réalisé
par la confédération Oxfam, démontrait
clairement ce fossé croissant entre une
poignée d’ultra-riches et la majorité de

Rendre plus justes et durables
les grandes entreprises françaises

Transformer notre économie, pour la rendre socialement
et écologiquement plus juste, passe par le changement
de modèle des grandes entreprises françaises. Cette
transformation permettra en outre de les rendre plus
résilientes, protégeant ainsi leurs salarié•e•s et notre
société dans son ensemble. Ce nouveau modèle, nous
l’avons défendu tout au long de l’année, ensemble et
avec la mobilisation des bénévoles des groupes locaux
d’Oxfam France. La crise engendrée par la pandémie a
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la population mondiale frappée par la
crise sanitaire et économique. Les 25
milliardaires les plus riches du monde
ont vu leur richesse augmenter de 255
milliards de dollars entre la mi-mars et
la fin mai 2020 seulement. Si nous dénonçons ces inégalités extrêmes, c’est
parce qu’une plus juste répartition des
richesses est indispensable pour lutter
contre la pauvreté, que la pandémie a
fait grandir dans le monde entier.
En janvier 2021, le rapport annuel de la
confédération Oxfam sur les inégalités
mondiales, « Le virus des inégalités »,
confirmait malheureusement ce même
constat. Les 1 000 personnes les plus
riches du monde ont retrouvé leur niveau de richesse d’avant la pandémie
en seulement 9 mois alors qu’il pourrait
falloir plus de dix ans aux personnes
les plus pauvres pour se relever des
impacts économiques de la pandémie.
La France est loin d’être épargnée. Alors
que 8 millions de Français•es avaient
besoin d’aide alimentaire fin 2020, les
milliardaires français ont gagné près
de 175 milliards d’euros entre mars et
décembre 2020. Cette France des inégalités, nous l’avons dénoncée sur tout
le territoire, grâce à la mobilisation de
tous les groupes locaux d’Oxfam France.

révélé toute la fragilité de notre système économique
et la nécessité de le repenser.
A travers la parution de deux rapports, nous avons démontré cette année l’inégale répartition des richesses
qui est à l’œuvre au sein des entreprises du CAC40
et leur colossale empreinte carbone. Chacun de nos
rapports a mis en lumière un modèle court-termiste,
recherchant le profit à tout prix pour le bénéfice de
quelques grands actionnaires, et au détriment de nos
sociétés et de la planète. Ce constat, nous le dressons
et le dénonçons pour mieux pouvoir le transformer. Pour
cela, nous pesons de tout le poids de notre plaidoyer
et de notre mobilisation citoyenne, pour obtenir des
pouvoirs publics un véritable rôle de régulation, seule
source de changements profonds et systémiques.

RÉPONDRE À L’URGENCE HUMANITAIRE DÉCUPLÉE PAR LA PANDÉMIE DE COVID-19
a pandémie de covid-19, crise
sanitaire mondiale majeure, a
entraîné dans son sillage une
crise économique, alimentaire et
humanitaire. Face à ces conséquences
multiples et au risque majeur qui pèse
sur les populations les plus vulnérables
du monde entier, la confédération Oxfam
s’est mobilisée, dans un effort commun,
pour accroître sa réponse humanitaire,
partout où cela était nécessaire.

L

Des actions possibles
grâce à votre soutien !
En France, votre mobilisation a
permis de collecter 50 166 euros
pour soutenir la réponse
humanitaire de la confédération
Oxfam face au covid-19.

des armes françaises en direction de
l’Arabie saoudite et des Émirats arabes
unis, pays parties au conflit. Notre mobilisation citoyenne, en lien avec de nombreuses organisations, n’a pas faibli.

Agir contre la propagation
du virus et de la pauvreté
en Afrique de l’Ouest
Le risque de la crise sanitaire en Afrique
de l’Ouest était immense, tant les systèmes de santé y sont vulnérables et la
situation dans la région fragile. Près de
5 millions de personnes ont dû fuir leur
foyer à cause des violences au Burkina
Faso, au Mali, au Niger et en République
centrafricaine.

Au Yémen, lutter contre la
propagation de l’épidémie dans un
pays ravagé par la guerre et la faim
Depuis 2015, le Yémen est ravagé par un
conflit majeur. 80% de sa population a
besoin d’une aide humanitaire. Les infrastructures ont été détruites, notamment
les centres de santé, et la faim et la pauvreté, qui frappaient déjà le pays, ont été
décuplées. Le risque de choléra était déjà
là, bien avant la pandémie de covid-19.
En plus de son travail mené depuis 2015,
la confédération Oxfam a intensifié ses
efforts pour éviter la propagation de la
covid-19. Nous avons, entre autres, distribué des kits d’hygiène à plus de 12 000
familles, dès le mois de mars 2020.
Oxfam France a également poursuivi
toute cette année son plaidoyer pour
mettre fin au conflit. Pour cela, il est indispensable de lutter contre le commerce

14 millions de personnes
soutenues
Nous avons collaboré avec
694 organisations de la société
civile locales dans 68 pays.
Nous nous sommes également
associés à 200 organisations
de défense des droits des
femmes dans leur plaidoyer
pour plus d'égalité en ces
temps de pandémie.
Nous avons fourni de l'eau
potable, des systèmes
d'assainissement et une aide
dans le domaine de l'hygiène à
plus de 9,5 millions de
personnes.

En République Démocratique du
Congo, assurer l’accès à l’eau
dans les hôpitaux
Pour lutter contre la propagation de la
covid-19, les équipes de la confédération Oxfam ont creusé des forages
et installé des points d’eau dans
6 centres de santé de Kinshasa, en République Démocratique du Congo (RDC).
Elles ont également dispensé une formation de 3 jours au personnel de tous
ces centres de santé pour assurer la
maintenance de ces installations. Audelà de l’urgence, nous travaillons ensemble à des améliorations durables !

NOTRE ACTION
EN CHIFFRES

Installation de point d'eau potable en République
centrafricaine. © Aurelie-Godet / Oxfam

Nous nous sommes mobilisé•e•s pour
garantir aux populations vulnérables
l’accès aux informations nécessaires
pour minimiser la transmission du virus.
Nous avons distribué des kits d’hygiène
(savon, douches, latrines) aux écoles et
aux professionnels de santé, et effectué
des transferts alimentaires et monétaires aux ménages en quarantaine.
En République centrafricaine, au Tchad
et au Burkina Faso, la confédération Oxfam soutient plus de 400 000 personnes
vulnérables, à travers par exemple la
construction ou la réparation de 107
points d’eau au Burkina Faso pour les
personnes ayant fui les violences.

Nous avons fourni une
aide alimentaire et
un soutien aux moyens de
subsistance à 1,6 million de
personnes.
Nous avons aidé 1 million de
personnes à subvenir à leurs
besoins essentiels grâce à ses
transferts monétaires.
Nous avons soutenu plus
de 550 000 personnes,
dans les domaines de la
protection et des inégalités
de genre.

AGIR EN URGENCE APRÈS L’EXPLOSION
DANS LE PORT DE BEYROUTH
Le 4 août 2020, une explosion dans le port de Beyrouth a détruit la capitale
libanaise. Elle sonne alors comme le coup de grâce d’un pays en proie à
une crise économique majeure et qui fait face, comme le reste du monde,
aux conséquences de la pandémie de covid-19. L’équipe d’Oxfam au
Liban, soutenue par toute la confédération, et 11 organisations locales
partenaires, s’est mobilisée dès la première heure. En France, 20 145 euros
ont été collectés grâce à vous.
Plus de 9000 familles ont été soutenues par les équipes d’Oxfam au Liban
et ses partenaires. Elles ont reçu une aide financière, pour permettre
les réparations, une aide alimentaire, un soutien psychologique et une
assistance légale.
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Lutter contre les injustices profondes exacerbées par la crise
monde, cette pétition a recueilli plus de
2,7 millions de signatures. Nous n’avons
jamais relâché nos efforts, jusqu’à ce
que les responsables politiques des
pays riches se prononcent enfin en faveur de la levée des brevets sur les vaccins anti-covid et augmentent les dons
de doses. Le Président américain nouvellement élu, Joe Biden, a été le premier à soutenir cette demande, après
une forte mobilisation d’Oxfam America.
Grâce à notre plaidoyer et notre mobilisation, le Président Emmanuel Macron
a rejoint cette position, en amont du
G7 à Cornouailles, en juin 2021. Nous
l’avons rencontré un jour avant cette
annonce, pour lui remettre notre pétition et obtenir un engagement ferme.
C’est une véritable victoire citoyenne,
la preuve qu’ensemble, nous sommes
capables de faire bouger les lignes et
changer profondément les règles de
notre monde.
Cécile Duflot, Directrice générale d'Oxfam France, remet à Emmanuel Macron la pétition mondiale en faveur de la
levée des brevets sur les vaccins anti-covid, lors d'un rendez-vous à l'Elysée. © Oxfam

a pandémie de covid-19 a rappelé au monde entier une vérité
essentielle : personne n’est en
sécurité tant que nous ne le
sommes pas toutes et tous. Seule la
solidarité et la coopération, à l’échelle
mondiale, peuvent permettre de venir à
bout du virus et de l’ensemble de ses
conséquences. Cette conviction, nous
l’avons portée sur tous les fronts.

L

2020, nous dénoncions l’apartheid vaccinal, qui a toujours cours aujourd’hui :
les pays riches, représentant seulement 13% de la population mondiale,
avaient déjà mis la main sur plus de la
moitié (51%) des doses des principaux
vaccins à l’étude contre la covid-19.
Ces constats ont été largement relayés
dans les médias, permettant une prise
de conscience plus grande cette injustice profonde.

Assurer un accès aux vaccins et
traitements à toutes et tous
Dès le mois de mai 2020, Oxfam France,
l’ensemble de la confédération Oxfam
et un grand nombre d’organisations,
réunies au sein de la People’s vaccine alliance, se sont mobilisées pour
défendre un accès juste et universel
aux vaccins et traitements contre la
covid-19. C’est un combat essentiel,
de justice, de solidarité, mais aussi de
réalisme quant aux solutions durables
et viables pour réellement mettre fin à
la pandémie.
Ensemble, nous n’avons eu de cesse
de dénoncer les inégalités d’accès
aux vaccins et aux traitements, dans
les médias et auprès du public. Dès le
début de la pandémie, nous avons appelé à la levée des brevets, pour faire
du vaccin un « bien public mondial », et
à conditionner les aides publiques aux
laboratoires pharmaceutiques, massives, à un accès juste et équitable aux
solutions développées. Dès septembre
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Au moins 9 personnes sont
devenues milliardaires
depuis le début de la
pandémie grâce aux profits
faramineux des groupes
pharmaceutiques qui ont un
monopole sur la production
de vaccins anti-covid.
Les 9 milliardaires ont
amassé une fortune nette de
19,3 milliards de dollars,
somme qui permettrait de
vacciner 1,3 fois l’ensemble
des pays à faibles revenus.

Nous en avons également appelé à la
mobilisation citoyenne. Près de 50 000
personnes ont signé notre pétition en
France, pour défendre les mesures
permettant un accès juste et universel aux vaccins et traitements. Dans le

Annuler la dette des pays pauvres
Dès le mois d’avril 2020, Oxfam France
et la confédération Oxfam se sont mobilisées pour demander une annulation
des remboursements de la dette des
pays les plus pauvres. Lors de l’une de
ses allocutions télévisées, Emmanuel
Macron se prononçait d’ailleurs pour
« une annulation massive des dettes
africaines ». À l’occasion des différentes réunions du G20 ou auprès du
« Club de Paris » (réunissant les pays
riches détenteurs de dettes), Oxfam
France, en lien avec la confédération
Oxfam, a défendu cette annulation des
remboursements de la dette des pays
les plus pauvres.
Avant même l’apparition du covid-19,
46 pays en développement consacraient en moyenne quatre fois plus
d’argent à rembourser leurs dettes qu’à
financer les services de santé publique.
Dans cette situation, faire face à la
pandémie est impossible. Annuler les
remboursements de dettes pour l’année 2020 et 2021 serait ainsi la manière
la plus rapide et immédiate de donner
une bouffée d’oxygène aux pays en développement. Pour les pays du Sahel, la
simple annulation des remboursements
de 2020 permettrait à 20 millions de
personnes d’avoir accès aux soins de
santé primaires.
Ce combat, nous le portons à travers les
actions de plaidoyer des équipes d’Oxfam France et en informant le public et
les médias sur le sujet.

FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE, LA MOBILISATION CITOYENNE AU RENDEZ-VOUS
Le virus de la faim
En juillet 2020, la confédération Oxfam
sonnait l’alarme : le virus de la faim
risque de faire autant de ravages, si ce
n’est plus, que la pandémie de covid-19.
Nous démontrions que 121 millions de
personnes supplémentaires pourraient
être exposées à la famine en 2020. Alors
que la situation dans les pays les plus
fragiles s’aggrave, de nouveaux foyers
de famine comme l’Inde, l’Afrique du Sud
ou le Brésil émergent. Même les pays
les plus riches au monde ne sont pas à
l’abri, la France comprise.
Nous avons défendu des mesures humanitaires d’urgence, pour accroître
le soutien aux pays et populations les
plus vulnérables. La confédération Oxfam, via ses actions humanitaires sur
le terrain, se bat chaque jour pour faire
reculer la faim.
Oxfam France a également défendu des
solutions durables, à travers un changement des systèmes agricoles et alimentaires. Loin de résoudre le problème
de la faim, l’agro-industrie l’alimente.
Oxfam France défend le développement de l’agroécologie, socialement et
écologiquement plus juste et durable.
Dans un rapport publié en février 2021,
en lien avec des organisations partenaires, nous révélions que depuis
10 ans, la France a plus financé le développement de l’agro-industrie des pays
du Sud (près d’un quart des financements recensés) que le développement
de l’agroécologie (13,3%). Nous continuons notre plaidoyer pour réorienter
ces financements internationaux.

Les inégalités criantes
d’émissions de CO2
Lutter contre les émissions de CO2 est
essentiel pour lutter contre les changements climatiques. En septembre 2020,
un rapport de la confédération Oxfam
révélait qu’entre 1990 et 2015, les 10%
les plus riches de la population mondiale ont été responsables de 52% des
émissions de CO2 cumulées et que les
50% les plus pauvres ne sont responsables que de 7% des émissions de CO2.
Agir contre les émissions de CO2 dans
les pays les plus riches et réguler les
émissions des grandes entreprises est
donc vital et c’est tout le sens de l’action d’Oxfam France auprès des responsables politiques français.

UNE PREMIÈRE VICTOIRE HISTORIQUE DE L’AFFAIRE
DU SIÈCLE !
La décision du tribunal administratif dans le dossier de
l’Affaire du Siècle est tombée le
3 février 2021. Et elle marque
une victoire historique : la responsabilité de l’État dans la
crise climatique est reconnue.
C’est la première fois !
Le tribunal a jugé illégal le non-respect des engagements pris en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Le « préjudice
écologique » est également reconnu. La prochaine étape aura lieu
dans le courant de l’année 2021, pour un jugement qui pourrait aller
encore plus loin : contraindre l’État à agir pour tenir ses engagements
climatiques, s’il refuse toujours de le faire de lui-même.
Le résultat de l’audience est une preuve supplémentaire de la pertinence de ces actions de fond et de long cours, que toute l’équipe
d’Oxfam France mène chaque jour de l’année et que chaque personne
qui soutient l’association rend possibles.

LA MOBILISATION CITOYENNE POUR RELEVER
L’AMBITION DE LA LOI « CLIMAT ET RÉSILIENCE »
Cette année, un projet de loi, issu
des débats et recommandations
de la Convention citoyenne pour
le climat, était porteur d’espoirs.
Ou aurait pu l’être. C’est la Loi
« Climat et Résilience ». Mais dénaturée et vidée de toute ambition
par manque de courage politique
et l’action de quelques grands
lobbys, ce projet de loi était loin de
répondre à l’urgence climatique.
Les bénévoles des groupes locaux d’Oxfam France se sont donc
mobilisé•e•s pour faire entendre les revendications citoyennes. Plus
de 90 député•e•s ont été contacté•e•s, 25 rencontré•e•s. Nous avons
défendu la nécessaire prise en compte de l’éco-responsabilité des
grandes entreprises, grandes absentes du projet de loi. En amont des
débats sur la Loi Climat, Oxfam France a en effet publié deux rapports,
démontrant l’empreinte carbone des entreprises du CAC40 ainsi que
celle plus spécifique des banques françaises. Dans les deux cas, nous
avons démontré qu’elles nous emmenaient vers un monde à +4°C.
A la suite de ce plaidoyer citoyen, de très nombreux amendements
ont été déposés par les député•e•s. Malheureusement, le Gouvernement a préféré museler le débat démocratique en les rejetant tous.
Mais la mobilisation citoyenne se poursuit, sur ce sujet si essentiel
face à l’urgence climatique.
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FINANCER DES PROJETS QUI CHANGENT DES VIES

S

outenir les programmes humanitaires et de développement
de la confédération Oxfam est
une des missions essentielles
d’Oxfam France. Grâce au travail de son
pôle « Financements institutionnels »,
Oxfam France apporte notamment un
soutien financier croissant pour s’assurer que les projets prennent vie partout où ils sont nécessaires. Ces fonds,
en forte croissance l’année passée, se
sont encore accrus cette année. Derrière eux, ce sont des vies sauvées et
des changements de long terme qui se
dessinent.

Lutter contre les inégalités au
Sahel pour répondre aux crises
systémiques de la région
Après plus d’un an de travail commun des
équipes d’Oxfam France, d’Oxfam Afrique
de l’Ouest, des équipes dans chaque
pays de la région (Burkina Faso, Niger,
Sénégal, Tchad) et de nos partenaires,
la Convention Programme entre Oxfam
France et l’Agence française de développement (AFD) a été signée au cours
de l’année. Cette convention, centrée
sur la région du Sahel, permet un financement de 3,5 millions d’euros pour 3
ans afin de soutenir les programmes de
la confédération Oxfam et de ses partenaires dans les différents pays.

Soutenir et protéger
les populations réfugiées en Grèce
Dans le camp de Mória, sur l’île grecque
de Lesbos, plus de 12 000 migrant•e•s
sont contraint•e•s de vivre, parfois durant des années, dans un espace prévu
pour moins de 3 000 personnes. Environ
40% sont des enfants et, dans la majorité
des cas, ces personnes sont en attente,
prises au piège des procédures de demandes d’asile. Début septembre 2020,
un incendie ravage le camp, et laisse ces
milliers de personnes plus dépourvues
encore – si cela était possible.
Depuis 2015, la confédération Oxfam agit
face à cette situation, en soutenant les
actions des organisations locales partenaires. Au cours de l’année, les équipes
d’Oxfam France ont obtenu une nouvelle
aide financière du Centre de crise et de
soutien du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, d’un montant de
480 000 euros.
Ce soutien financier a permis aux associations locales, partenaires de la
confédération Oxfam, d’apporter une aide
spécifique aux femmes migrantes, accueillies dans le centre de Bashira, à travers la distribution de colis alimentaires
et non alimentaires. Le personnel social
et psychosocial sur place a en charge

Au cours de l’année écoulée,
9 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
7,7 millions d’euros.

d’identifier les besoins spécifiques des
populations les plus vulnérables et un
fonds d’urgence permet d’y répondre. Au
sein du centre, des ateliers de soutien
psychologique, d’aide à l’autonomisation
des femmes et de renforcement de compétences sont également mis en place,
pour accompagner ces populations dans
la reconstruction de leur vie.
Une assistance en ligne a également
été développée, pour fournir des informations sur la covid-19, sur les centres
de soins à proximité et promouvoir les
mesures d’hygiène vitales. Là encore,
un soutien psychologique est proposé.
Cette assistance en ligne est proposée
aux personnes migrantes et réfugiées de
toute la Grèce.

L’obtention de cette convention est
une avancée majeure obtenue par les
équipes d’Oxfam France. Elle permettra d’agir durablement et massivement
sur les conséquences, mais aussi les
causes profondes des inégalités qui
gangrènent la région du Sahel. Concrètement, cela passera par un accès renforcé aux services publics essentiels,
l’ouverture et le renforcement du débat
démocratique dans la région et l’accès
des populations les plus marginalisées,
notamment les femmes et les jeunes, à
celui-ci.
Cette convention permettra d’accroître aussi le travail de mobilisation
en France. La relation historique de la
France au Sahel a un poids non négligeable sur les orientations politiques
des pays de la région. La mise en œuvre
d’activités de sensibilisation des opinions publiques, et de contribution citoyenne à la définition des politiques, à
la fois sur le terrain et en France sur des
questions identiques, constitue une opportunité supplémentaire d’obtenir les
changements souhaités.
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Sur l'île de Lesbos, en Grèce, un nouveau camp, plus précaire encore, vient remplacer celui de
Moria, détruit par un terrible incendie. © Giorgos Moutafis/Oxfam

Développer l’engagement
citoyen partout en France
UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
POUR LES MAGASINS OXFAM

UNE TRÈS BELLE 11E ÉDITION
DU TRAILWALKER OXFAM À AVALLON
e contexte et les restrictions sanitaires de l’année
ont bien sûr fortement impacté tous les événements
en France. Le Trailwalker Oxfam ne fait pas exception.
La 2e édition du Trailwalker au départ de Dieppe,
initialement prévue en juillet 2020, a dû être reportée à
l’année 2021. La santé et la sécurité des participant•e•s
ont toujours été la priorité d’Oxfam France et cette décision
s’imposait donc. Mais l'édition 2021 s'est bien tenue, les 3 et
4 juillet, avec un record d'affluence.

L

Les bénévoles à l'entrée de la bouquinerie Oxfam de Daguerre, dans
le 14e arrondissement de Paris. ©Frédéric Dufraigne / Oxfam

C

omme pour la majorité des commerces de France,
l’année a été marquée par une succession de périodes de fermetures pour les six magasins Oxfam, face à la situation sanitaire. Ce fut bien sûr un
contexte difficile pour nos boutiques, nos équipes et nos bénévoles. L’accueil des bénévoles, si attaché•e•s à nos magasins, s’en est trouvé impacté tout au long de l’année. Mais
c’est plus motivé•e•s que jamais que nous nous sommes
retrouvé•e•s en 2021 et à chaque réouverture !
Cette année encore, les client•e•s des magasins Oxfam ont été
au rendez-vous et ont montré toute la solidarité qui anime notre
mouvement citoyen. Après les différentes périodes de confinement, les magasins Oxfam ont reçu un grand nombre de dons,
tant dans nos bouquineries que dans nos friperies. Comme
ailleurs, l’attrait pour la lecture s’est également fait ressentir
dans nos bouquineries. Vous étiez nombreux•ses à venir remettre à jour vos bibliothèques dans les boutiques Oxfam.
Le Dressing d’Oxfam, ouvert en décembre 2019, a poursuivi
son implantation dans le paysage de la seconde main parisienne. Au cours de l’année, de nouvelles marques se sont
associées à notre projet, en faisant elles aussi don de produits invendus, pour leur donner une nouvelle vie dans notre
boutique. Loom, Les Récupérables, Panafrica et d’autres ont
décidé de participer à l’aventure, aux côtés des partenaires
de la première heure du Dressing, qui continuent de répondre
présents.
Les magasins Oxfam sont aussi des lieux de solidarité et de
militantisme, et de nouveaux projets ont été mis en place
par les équipes et bénévoles. Le Dressing d’Oxfam s’est associé à l’association Solidarités Saint-Bernard, pour faire don
de vêtements récupérés mais non-revendus dans le magasin, afin qu’ils bénéficient gratuitement aux personnes soutenues par la structure. À Noël, la boutique de Strasbourg a
mis en place un système de don de cadeaux, pour les familles
aux revenus modestes. Dans l’ensemble de nos magasins sur
le territoire, la solidarité se manifeste au quotidien. Les synergies avec les groupes locaux d’Oxfam se poursuivent, lors
de manifestations ou pour faire connaître en boutique les actions de l’association.

Le Trailwalker Oxfam au départ d’Avallon a lui pu être organisé,
dans de très bonnes conditions, grâce à la mobilisation
d’Oxfam France et de ses partenaires. Prévue en mai 2020,
la 11e édition a été reportée les 12 et 13 septembre 2020.
Un protocole sanitaire a été mis en place, afin d’assurer
la sécurité de l’événement. Le sens des responsabilités
des participant•e•s et l’incroyable engagement des 165
bénévoles ont assuré le succès de ce protocole, le tout dans
une ambiance toujours aussi joyeuse et chaleureuse.

Plus de 340 000 euros ont été collectés par
les 164 équipes au départ de la 11e édition du
Trailwalker Oxfam à Avallon, permettant de
soutenir l’ensemble des actions d’Oxfam France !

164 équipes de 4 marcheur•euse•s étaient au départ. Malgré
le report de cette 11e édition, le public était au rendez-vous,
preuve de la volonté de toutes et tous d’agir, de s’engager
et de porter le combat contre les inégalités et la pauvreté, à
l’heure où il est plus essentiel que jamais.

Une des 164 équipes de la 11e édition du Trailwalker Oxfam à Avallon.
©Laurent Carré / Oxfam
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LES BÉNÉVOLES
DES GROUPES LOCAUX
D’OXFAM FRANCE
TOUJOURS MOBILISÉ•E•S
n période de confinement et
de restrictions sanitaires, mobiliser et sensibiliser le public
n’est pas chose aisée. Tout au
long de cette année, les bénévoles des
12 groupes locaux d’Oxfam France ont
fait preuve d’adaptation et d’inventivité
pour continuer à faire grandir la mobilisation citoyenne contre les inégalités
et la pauvreté.

E

Les conférences, projections et événements ne sont pas possibles ? Les
bénévoles d’Oxfam France se sont
adapté•e•s et vous ont donné rendezvous tout au long de l’année en ligne,
à travers une série de live et de webinaires. Que ce soit pour tout savoir sur
l’épargne verte ou dresser un état des
lieux de l’aide publique au développement, ces conférences en ligne ont
permis de toucher un nouveau public
et de sensibiliser très concrètement
un nombre chaque jour plus important. Près de 300 personnes ont ainsi
assisté à l’un des webinaires organisés par le groupe local Oxfam de Paris !
Au cours de l’année écoulée, plus de
50 webinaires, projections-débat, ateliers et lives ont été organisés par les
bénévoles des groupes locaux d’Oxfam
France !
En janvier 2021, à l’occasion du rapport annuel de la confédération Oxfam
sur les inégalités mondiales, les bénévoles des groupes locaux d’Oxfam
France ont pu de nouveau se mobiliser
dans la rue, pour illustrer et dénoncer la
France des inégalités dont nous dressions le constat. À travers des mises en
scène parodiques, les bénévoles ont
inauguré cette France des inégalités
et sa nouvelle devise : « Liberté, Inégalités, Fraternité ». Ces actions se sont
déroulées lors d’un même week-end,
dans 12 villes de France.
L’année 2020-2021 a également été
marquée par un travail de renforcement
de la structuration des groupes locaux,
afin d’accroître l’impact de leurs actions
et faciliter leur fonctionnement. En lien
avec les équipes salariées, l’accueil
des nouveaux bénévoles a également
été amélioré, un sujet essentiel pour la
vie de notre mouvement citoyen.
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LE PLAIDOYER CITOYEN, UNE ACTION ESSENTIELLE ET
PORTEUSE DE CHANGEMENTS
Le plaidoyer citoyen, qu’est-ce que c’est ? C’est dialoguer avec les
élu•e•s de sa région, présenter des propositions argumentées, pour
influer sur les lois en cours de discussion à l’Assemblée nationale.
Un moyen concret d’exercer son pouvoir citoyen et de défendre ses
convictions.
Ce mode d’action est largement porté et développé par les groupes
locaux d’Oxfam France. Au cours de l’année, cette mobilisation s’est
structurée, afin de mettre en commun les actions des bénévoles,
agir de concert et apprendre des expériences des un•e•s et des
autres. Plusieurs formations ont été mises en place, animées par des
bénévoles expérimenté•e•s en la matière et les équipes salariées de
l’association. Ensemble, les bénévoles se sont mobilisé•e•s pour interpeller les député•e•s en amont et pendant les débats à l’Assemblée nationale sur la loi « Climat et Résilience ». 25 rendez-vous ont
été obtenus, permettant de porter directement les recommandations
de l’association et d’obtenir le dépôt d’une série d’amendements.

UN NOUVEAU PROGRAMME JEUNES,
À DESTINATION DES 16-26 ANS

Une partie des bénévoles du Programme
Jeunes, lors d’un week-end de formation
à Paris. © Grégoire Delanos/Oxfam

Cette année, un nouveau
programme de bénévolat a
été créé par Oxfam France
afin de promouvoir l’activisme citoyen auprès des
16-26 ans. La jeunesse a un
rôle essentiel à jouer et c’est
naturellement que l’association a souhaité renforcer son
action auprès de ce public.

Une première promotion de
30 jeunes de toute la France
a vu le jour en novembre 2020. Tout au long de l’année, plusieurs
formations et temps d’échanges ont été organisés avec les équipes
d’Oxfam France et nos partenaires. Informer, mieux faire comprendre
les causes profondes des inégalités et de la pauvreté, mais aussi les
modes d’actions à la portée de chaque citoyen•ne, telle est l’ambition de ce nouveau programme de bénévolat. Les restrictions provoquées par la crise sanitaire ont empêché une série d’actions de voir
le jour, et c’est essentiellement en ligne que ces jeunes militant•e•s
se sont engagé•e•s, à l’occasion des 5 ans de l’Accord de Paris sur le
climat ou pour défendre un accès juste aux vaccins. La mobilisation
autour de la loi « Climat et Résilience » a été l’occasion d’expérimenter le plaidoyer citoyen.
Ces jeunes activistes ont également eu l’occasion d’échanger et d’agir
avec les bénévoles des groupes locaux d’Oxfam France, en étant pleinement intégré•e•s à ceux-ci. L’occasion de découvrir le militantisme
au quotidien, d’apprendre de l’expérience d’autres bénévoles et de
faire pleinement partie d’un collectif animé par les mêmes convictions. Anna et Mélissa, membre du Programme Jeunes, ont quant à
elles profité de l’année pour créer un groupe local à Grenoble ! Une
2e promotion est d’ores et déjà prévue à partir de l’automne 2021.

la vie de l’association
OXFAM FRANCE EN ÉVOLUTION

été l’occasion d’élire le nouveau Conseil d’Administration,
renouvelé à plus de la moitié. Il est aujourd’hui composé des quatre membres du bureau de l’association et de
Bernard Durupt, Hugues Feltesse, Philippe Mérigot, Emilia
N’Goadmy, Jean-Pierre Petiteau, Olivia Ronsain, Ana Verdu
De Bejar et Kim Vo Dinh, toutes et tous bénévoles d’Oxfam
France.
Le bureau a été en partie renouvelé. Frédéric Séguret, précédemment trésorier de l’association, a été élu Président.
Alice Moreau, nouvellement élue au Conseil d’Administration, est quant à elle devenue Trésorière. Mélodie Caraty
reste au poste de Secrétaire et Brigitte Monsou Tantawy,
Vice-Présidente en charge de l’international.

Mobilisation du collectif Plus Jamais ça, devant le ministère de
l’Économie et des Finances, en soutien aux salarié·e·s de l’usine de
la Chapelle Darblay.

a pandémie a engendré des restrictions sanitaires
majeures, entrainant dans son sillage une crise économique de grande ampleur. Tous les secteurs ont
été impactés, et le secteur caritatif ne fait pas exception. Dans ce contexte, Oxfam France a su démontrer
la solidité de son organisation et de sa gouvernance, pour
s’adapter à la situation.

L

Soutien à l’action humanitaire de la confédération, analyse et constat de la crise, de ses causes et de ses conséquences, mobilisation citoyenne pour défendre les actions
politiques qui s’imposaient alors. Ensemble, nous avons
su faire preuve de la réactivité que la situation nécessitait. Le premier confinement a aussi été l’occasion pour les
équipes de renforcer les liens avec nos donateur•rice•s,
en appelant un grand nombre d’entre elles et eux, pour les
remercier et les soutenir durant cette période compliquée
pour toutes et tous. Notre mouvement est animé par la solidarité, solidarité qui nous a collectivement animé•e•s tout
au long de l’année écoulée.
Face aux impacts de la pandémie et aux incertitudes de
l’année, des choix responsables (gel des recrutements et
des salaires sur un an), ainsi que la confiance renouvelée
et un nombre croissant de donateur•rice•s, ont permis de
clôturer l’année avec un bilan solide et sain. La preuve de la
solidité et de la bonne gestion de l’association.
Cette année, la vie de l’association a également été très
riche, avec la poursuite des changements entamés l’année passée dans sa gouvernance. La réforme des statuts
de l’association s’est pleinement mise en œuvre, avec le
nouveau statut de « membre » d’Oxfam France, permettant
de participer à la vie associative et, notamment, à l’Assemblée générale. 217 personnes ont ainsi adhéré. Une série de
webinaires a été organisée par le Conseil d’Administration,
en lien avec la Direction générale, afin de présenter le fonctionnement de la gouvernance, les résultats financiers, les
activités en cours et à venir.
L’Assemblée générale s’est tenue en ligne, avec la mise en
place d’un système de vote à distance. Elle a notamment

Les dynamiques collectives, entamées l’année passée, se
sont poursuivies. De nombreuses actions ont été menées
avec le collectif « Plus jamais ça », réunissant associations et syndicats et à l’origine de l’appel et de la pétition
« Pour le Jour d’Après ». Définition de 34 propositions communes, mobilisations lors des marches climat sous le mot
d’ordre « pas d’emplois sur une planète morte », défense
de l’usine de la Chapelle Darblay… la dynamique collective
était au rendez-vous. Le travail avec les 66 organisations et
syndicats du Pacte du pouvoir de vivre a également continué toute cette année.

LA CONFÉDÉRATION OXFAM FAIT FACE À
LA CRISE MONDIALE

L’

impact de la pandémie et des restrictions sanitaires a été important pour la confédération
Oxfam, bien que variable selon les pays. Il a été
le plus important pour les affiliés Oxfam disposant
d’un large réseau de boutiques de seconde main, toutes
fermées durant les différents confinements qui ont marqué
l’année. Sources de revenus très importantes, notamment
pour Oxfam Grande-Bretagne, leurs fermetures successives
ont entraîné des pertes financières dans ces pays.
Dans ce contexte, la confédération Oxfam a choisi de travailler, dès le printemps 2020, a un plan de restructuration
de ses différentes activités et de son fonctionnement, pour
s’adapter et faire face à ces difficultés budgétaires. En plus
des 20 pays où un affilié Oxfam est présent, la confédération
développe des programmes humanitaires et de développement dans une soixantaine de pays. Un travail d’identification des pays où les actions devaient prendre fin dans les
années à venir a été fait, aboutissant à une liste de 18 pays.
Ce processus se fera sur le long terme et s’ajustera aux évolutions financières. Le fonctionnement et l’organisation des
équipes internationales et de certains affiliés Oxfam ont
également été repensés, pour s’adapter à ce contexte.
À l’inverse, les activités ont été renforcées là où la pandémie le nécessitait. Au cours de l’année, le renforcement des
actions humanitaires de la confédération, pour lutter contre
la pandémie, a permis de soutenir plus de 14 millions de personnes à travers le monde.

11

nous avons
le pouvoir citoyen !

37 272 PERSONNES ONT FAIT UN DON
À OXFAM FRANCE cette année, dont

14 MILLIONS DE PERSONNES SOUTENUES

25 728 personnes de manière régulière
(chaque mois ou trimestre).

par la confédération Oxfam pour faire face
à la pandémie et ses conséquences
économiques et alimentaires

314 000 PERSONNES suivent
Oxfam France sur les réseaux sociaux

15 RAPPORTS PUBLIÉS

PLUS DE 200 000 PERSONNES
SONT ABONNÉES à la newsletter

109 COMMUNIQUÉS DE PRESSE envoyés

d’Oxfam France

PLUS DE 2 870 RETOMBÉES
MÉDIATIQUES EN LIGNE au cours de l’année

PLUS DE 55 000 SIGNATURES de la pétition

Une équipe de 47 SALARIÉ•E•S

d’Oxfam France pour défendre un accès juste
et universel aux vaccins anti-covid

7 575 CARTES POSTALES PARODIQUES

12 GROUPES LOCAUX dans toute la France

signées pour féliciter l’instauration de
la France des inégalités

6 MAGASINS SOLIDAIRES de seconde main
PLUS DE 500 BÉNÉVOLES ENGAGÉ•E•S

PLUS DE 50 WEBINAIRES, DÉBATS ET LIVE
organisés par les groupes locaux tout
au long de l’année

656 PERSONNES ONT RELEVÉ
LE DÉFI DU TRAILWALKER OXFAM

MERCI à toutes les personnes qui agissent
chaque jour avec Oxfam France pour soutenir
un monde plus juste et durable !

cette année à Avallon

3 515 385 EUROS DE DONS
pour Oxfam France au cours de l'année

Directrice de la publication : Cécile Duflot
Coordination de la rédaction : Marion Cosperec
Photo de couverture : Une bénévole du groupe local Oxfam
de Paris, lors de la Marche pour le climat du 28 mars 2021.
© François Lafite / Oxfam
Conception et réalisation graphique : Maya Lambert
Imprimerie : Estimprim - 171 Av. San Severino, BP1018,
01009 Bourg-en-Bresse Cedex - 06 37 66 40 23

Bénévoles, membres, donateurs, donatrices,
marcheurs, marcheuses, supporters,
supportrices, partenaires, signataires :
ensemble, nous sommes le pouvoir citoyen
contre les inégalités et la pauvreté !

OXFAM FRANCE
62 bis avenue Parmentier
75011 Paris
Tél. : 01 56 98 24 40
info@oxfamfrance.org
www.oxfamfrance.org
@oxfamfrance
OxfamFrance
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 le
21 février 2019, pour une durée de trois ans.
Ce rapport d’activité sera complété à l’automne 2021 par un Essentiel, présentant
toutes les informations financières de l’association, après la validation des comptes
de l’association par l’Assemblée générale,
le 25 septembre 2021.

Trailwalker Oxfam 2020 Avalon © Laurent Carré / Oxfam

avec Oxfam France

