
Tout au long de l’année, nous avons agi ensemble pour que la crise 
mondiale ne vienne pas faire grossir les rangs de la pauvreté. Nous 
sommes le mouvement de toutes celles et ceux pour qui les inégalités 
ne seront jamais une fatalité.

Après un exercice fortement marqué par les 

conséquences de la crise sanitaire, les comptes 

2021-2022 rassurent en reprenant une allure 

proche de la normale. Les boutiques ont pu 

rester ouvertes pendant presque tout l’exercice, 

permettant aux bénévoles, aux donateurs et 

donatrices et aux client•e•s de reprendre leurs habitudes de seconde main. 

Côté sportif, l’association a pu retrouver son rythme de deux éditions annuelles 

du Trailwalker : Dieppe en juillet, qui a battu tous les records de participation, et 

Avallon en septembre. Les activités de campagne (plaidoyer, mobilisation) ont pu 

être réalisées sans restrictions, avec les succès que l’on connaît : condamnation 

de l’Etat français pour inaction climatique grâce à l’Affaire du Siècle, interpellations 

très reprises dans les médias sur l’enrichissement historique des milliardaires 

pendant la pandémie, organisation du Débat du Siècle avec des candidat•e•s à 

l’élection présidentielle …

Une grande partie de ce travail est possible grâce à la générosité du public, donc 

grâce à vous ! Vous êtes de plus en plus nombreux•ses à soutenir nos actions par 

des dons ponctuels ou réguliers (ce dont nous vous remercions chaleureusement), 

et en y ajoutant les collectes des Trailwalkers et celle de fin d’année, les dons 

reçus pendant l’exercice ont dépassé pour la première fois les 5 millions d’euros.

Les bailleurs institutionnels, tels que l’Agence Française de Développement, ont 

continué à prouver leur confiance dans les activités d’Oxfam en maintenant le 

niveau de financement de l’exercice précédent, par exemple pour les programmes 

dédiés à la région du Sahel. Ce faisant, les contributions d’Oxfam France aux 

opérations des affiliés de la confédération Oxfam international ont progressé 

de 66 % par rapport à l’exercice précédent, sachant qu’elles avaient déjà été 

doublées par rapport à l’exercice antérieur.

Le résultat financier de l’exercice 2021-2022 est positif, ce qui permet de continuer 

à renforcer les réserves associatives (désormais équivalentes à presque cinq mois 

de fonctionnement), garantissant la solidité financière de l’association.

Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre générosité, qui nous permet 

d’agir ensemble contre les inégalités en France et dans le monde !

Alice Moreau, 
Trésorière d’Oxfam France

LE MOT 
DE LA 
TRÉSORIÈRE

l’essentiel
2021-2022

UNE ANNÉE D’ACTIONS 
GRÂCE À VOS DONS

230 163 bénéficiaires directs 

et 14 192 381 bénéficiaires 

indirects

Plus de 44 000 personnes 

ont fait un don à Oxfam 

France cette année, dont 
31 000 personnes de manière 
régulière (chaque mois ou 
trimestre)

13 rapports publiés en France

5 000 retombées médiatiques, 
16,5 millions de personnes 
touchées sur les réseaux 
sociaux et plus d’un million de 
vues sur notre chaîne Youtube

2 pétitions lancées et 
plus de 70 000 signatures

1 864 marcheurs et marcheuses, 

250 bénévoles ont participé 
aux Trailwalkers cette année, 
et rassemblé  673 000 €

Plus de 580 000 € de chiffre 

d’affaire pour les magasins 
Oxfam

RAPPORT FINANCIER



MISSIONS SOCIALES
EN FRANCE ET 
À L’ÉTRANGER

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT FRAIS DE 

RECHERCHE 
DE FONDS

emplois

SUBVENTIONS 
ET AUTRES 
CONCOURS PUBLICS

PRODUITS NON LIÉS 
À LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC

AUTRES
PRODUITS LIÉS 
À LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC

ressources*

2021-22 2020-21

COMPTE 
DE RÉSULTAT

AFFECTATION 
DES 

RESSOURCES 
COLLECTÉES 
AUPRÈS DU 

PUBLIC

COMPTE 
DE RÉSULTAT

AFFECTATION 
DES 

RESSOURCES 
COLLECTÉES 
AUPRÈS DU 

PUBLIC

1. MISSIONS SOCIALES 8 349 2 677 5 425 1 660

1.1 Réalisées en France 2 926 1 866 2 164 1 296

Solidarité et inégalités mondiales 845 268 452 110

Justice fiscale et inégalités 456 230 332 145

Climat et sécurité alimentaire 592 375 499 209

Humanitaire et migrations 74 70 96 93

Sensibilisation 863 840 677 631

Versements à un organisme central 
ou à d’autres organismes agissant 
en France

96 83 108 108

1.2 Réalisées à l'étranger 5 423 812 3 261 364

Versements à un organisme central 
ou à d’autres organismes agissant 
à l’étranger

5 423 812 3 261 364

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 2 161 1 715 1 606 1 156

2. 1 Frais d'appel à la générosité 
du public

2 069 1 715 1 520 1 156

2.2 Frais de recherche d’autres 
ressources

92 0 86 0

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1 129 656 984 709

4. DOTATIONS AUX PROVISIONS ET 
DÉPRÉCIATIONS

145 145 149 149

5. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 0 0 0 0

6. REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE 
L’EXERCICE

4 832 107 4 838 50

TOTAL GÉNÉRAL 16 616 5 301 13 002 3 724

EXCÉDENT OU DÉFICIT 268 268 582 582

emplois (en K€)

nos actions concrètes
dans le monde 

Burkina Faso

Depuis 2015, la situation sécuritaire et humanitaire s’est 

dégradée au Burkina Faso. Les régions du Sahel, de l’Est et 

du Nord sont particulièrement touchées, elles ont connu de 

multiples attaques de groupes armés non étatiques, avec 

une recrudescence de plus en plus forte affectant plu-

sieurs secteurs socio-économiques (santé, éducation, eau 

et assainissement etc.). Oxfam et son partenaire de mise en 

œuvre, l’Association pour la Gestion de l’Environnement et le 

Développement, interviennent depuis janvier 2019 dans les 

communes ciblées par le projet afin d’apporter une réponse 

en matière d’eau, hygiène et assainissement « WASH » aux 

populations déplacées (sur les sites et dans les familles 

d’accueil) et aux populations hôtes. 

Sénégal

Le Sénégal a été particulièrement impacté par la pandémie 

de COVID-19. Notre objectif général est donc de contribuer à 

la riposte nationale et à la relance post-pandémie en renfor-

çant l’accès aux services de connectivité et à l’information 

dans les secteurs de la santé et des MPME (Micro Petite et 

Moyenne Entreprise). Les MPME concernées sont des groupes 

d’épargne et de crédit de femmes et d’hommes vulnérables 

vivant dans des zones rurales (Epargner pour le changement 

ou EPC). Localisé au niveau d’un village ou d’un quartier, EPC 

s’inspire de la tontine traditionnelle, et permet la création 

d’un fonds collectif d’épargne alimenté chaque semaine.

 

« Féministes en action »

Oxfam participe, au sein d’un consortium de six associations, 

à la mise en œuvre du premier Fonds de soutien aux orga-

nisations féministes, soutenu par le gouvernement français 

depuis mars 2019. Ce programme d’une durée de quatre ans 

a pour vocation de financer des organisations actives dans 

31 pays dans le monde et en particulier pour Oxfam : Tchad, 

Salvador, Honduras, Iraq, Timor Est et Bangladesh. Il cible 

quatre thématiques prioritaires : droits et santé sexuels et 

reproductifs, lutte contre les violences basées sur le genre, 

renforcement du pouvoir économique des femmes, accès 

aux droits. La création de ce Fonds au sein de l’AFD est une 

victoire de plaidoyer d’Oxfam France et de ses alliés qui 

s’étaient battus pour des financements pour les organisa-

tions féministes de la société civile dans le cadre de la pré-

sidence française du G7.

Des fonds au service de la lutte 
contre les inégalités et la pauvreté

*Ressources consommées sur l’exercice, ajustées des 
fonds dédiés d’autres exercices.
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1,6 %

45 %



Lutter contre les inégalités

Manifeste Fiscal

En décembre 2021, pour inscrire les questions de justice 

fiscale et d’inégalités dans le débat public lors de l’élec-

tion présidentielle d’avril, puis des législatives de juin 2022, 

Oxfam a publié son Manifeste fiscal juste, vert et féministe. 

Ce Manifeste a permis de rappeler à quel point, bien utilisé, 

l’impôt est un instrument et un levier politique efficace pour 

réduire les inégalités. Notre Manifeste propose quinze me-

sures permettant de dégager au moins 65 milliards d’euros, 

qui pourraient servir à financer les services publics. Ce Ma-

nifeste a été un outil efficace pour mettre à l’agenda le sujet 

de la fiscalité et du financement de notre modèle social et 

des services publics qui ont particulièrement souffert durant 

la crise sanitaire. En amont des législatives, nos bénévoles 

ont été formé•e•s sur les propositions portées dans le Mani-

feste, puis ils et elles ont interpelé leurs député•e•s sur les 

mesures défendues par Oxfam. 

Défendre l’accès à la santé

Depuis mai 2020, Oxfam s’est mobilisée pour dénoncer les 

inégalités d’accès aux vaccins anti-COVID dans le monde. 

Nous avons lancé une mobilisation internationale avec des 

organisations de la société civile de toute la planète, sou-

tenue par des millions de citoyen•ne•s. Plus d’un an et demi 

après l’injection de la première dose de vaccin en Grande-Bre-

tagne, le monde est toujours fracturé par de profondes iné-

galités vaccinales. Seulement 1,3 % des près de 12 milliards 

de doses injectées dans le monde l’ont été dans les pays les 

plus pauvres. Plusieurs raisons expliquent cette situation : 

les pays riches ont accaparé la grande majorité des doses 

disponibles, doublant le reste du monde dans les carnets de 

commandes. Mais ils ont également bloqué les solutions pour 

augmenter la production de vaccins génériques plus acces-

sibles aux pays en développement, en bloquant les négocia-

tions sur la levée des barrières de propriété intellectuelle. 

Notre mobilisation a payé  ! En juin 2021, le Président français 

Emmanuel Macron a soutenu la demande de levée temporaire 

des brevets portée depuis des mois par l’Inde, l’Afrique du Sud 

et une centaine de pays en développement au sein de l’Orga-

nisation mondiale du commerce. Malheureusement, malgré 

les annonces faites devant la société civile, la France s’est 

ralliée à la position de l’Union européenne, faisant primer les 

intérêts d’une poignée de laboratoires pharmaceutiques de-

vant celui des citoyennes et citoyens. Le combat continue…

L’Affaire du Siècle

En 2018, 4 ONG (Oxfam France, Greenpeace France, Notre Af-

faire à Tous et la Fondation pour la Nature et l’Homme) ont dé-

cidé d’attaquer l’Etat français en justice pour non-respect de 

ses engagements climatiques. En octobre 2021, après trois 

ans de bataille juridique, le Tribunal administratif de Paris a 

rendu une décision historique : la France est condamnée à ré-

parer les conséquences de son inaction climatique ! Le Tribu-

nal administratif de Paris a jugé que l’Etat n’avait jusqu’alors 

pas respecté sa trajectoire climatique. Les gouvernements 

successifs sont désormais obligés de faire leurs preuves et 

de respecter strictement les engagements climatiques de la 

France. L’État français est également sommé de réparer les 

dommages causés à l’environnement par son inaction, avant 

le 31 décembre 2022. Cette décision marque une nouvelle ère 

pour les politiques climatiques de la France : plus aucun•e 

responsable ne pourra s’exonérer d’agir pour le climat sous 

peine de mettre l’État hors la loi. 

Réponse en Ukraine

La crise en Ukraine a touché tout le continent européen. Le 

conflit menace aujourd’hui la vie et les moyens de subsistance 

de dizaines de millions de personnes. La situation a contraint 

plus de sept millions de personnes à quitter le pays pour fuir 

les combats. Des millions sont encore aujourd’hui réfugié•e•s, 

principalement dans les pays limitrophes tels que la Pologne, 

la Roumanie et la Moldavie. Avec l’ensemble de la Confédéra-

tion, Oxfam France s’est rapidement mobilisée pour protéger 

les personnes qui ont dû fuir leur foyer. Nous agissons notam-

ment en Pologne où nos équipes installent des points d’eau 

pour accueillir les réfugié•e•s dans des conditions dignes, 

fournissent une assistance juridique ainsi que des informa-

tions légales, et apportent un soutien en espèces et bons ali-

mentaires, pour celles et ceux qui ont urgemment besoin de 

nourrir leurs enfants. Nous menons également un travail de 

plaidoyer auprès des États membres de l’Union européenne et 

rappelons que toutes les personnes réfugiées ont droit à l’ac-

cueil, la protection et la dignité, d’où qu’elles viennent, quelles 

que soient leur origine, langue ou religion.

MERCI AUX BÉNÉVOLES 
D’OXFAM FRANCE ! 

Malgré la situation sanitaire, l’engagement, la mo-

tivation et la détermination des bénévoles d’Oxfam 

France n’ont pas faibli tout au long de cette année. 

Leur action est essentielle, tant pour l’animation 

de l’association que pour donner vie à nos actions. 

Plus de 500 bénévoles sont engagé•e•s avec Oxfam 

France, que ce soit au siège de l’association, dans 

sa gouvernance, au sein de ses groupes locaux, 

dans l’organisation des Trailwalkers Oxfam ou en-

core au sein de nos six boutiques solidaires. Cette 

contribution représente plus de 40 000 heures, va-

lorisées à hauteur de 444 000 euros.

EN PLEINE CRISE MONDIALE, LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC AU RENDEZ-VOUS

Cette année encore, malgré un contexte incer-
tain, vous avez été toujours plus nombreuses et 
nombreux à nous soutenir notre combat contre les 
inégalités et la pauvreté. Plus de 44 000 personnes 
nous ont soutenu par des dons cette année, dont 
plus de 31 000 de manière régulière, via le pré-
lèvement automatique. Pour la première année, 
votre soutien nous a permis de collecter plus de 
5 millions d’euros sous forme de dons.

Ce résultat est le fruit d’investissements impor-
tants dans le recrutement de nouveaux dona-
teurs et donatrices et l’amélioration continue de 
la relation avec nos donateurs actuels. Ces in-
vestissements sont notamment soutenus par la 
confédération Oxfam International, sous la forme 
de prestations en nature pour un montant de près 
de 650 000 €.



Les comptes sont présentés sur la base des comptes com-
binés de l’association et du fonds de dotation du 1er avril 
2021 au 31 mars 2022, validés par l’Assemblée générale du 
24 septembre 2022. Nos comptes sont certifiés tous les ans 
par un commissaire aux comptes indépendant.
 Oxfam France est labellisée « Don en Confiance » organisme 
de labellisation et de contrôle des associations et fonda-
tions faisant appel à la générosité du public. Notre agrément 
a été renouvelé en avril 2022 pour une durée de trois ans.

Merci pour votre soutien 
tout au long de l’année ! 

Lui seul nous permet 
d’agir, jour après jour, 
pour construire ensemble 
un monde plus solidaire, 
juste et durable. 
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Toutes les données sont issues du rapport 
d’activités et des comptes 2021-2022, disponibles 
sur notre site internet ou sur demande à : 

Oxfam France
Service Finances
62 B avenue Parmentier
75011 Paris

2021-22 2020-21

1. PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 5 510 4 182

1.1 Cotisations sans contrepartie 3 3

1.2 Dons, legs et mécénat 5 502 4 172

1.3 Autres produits liés à la générosité du public 4 6

2. PRODUITS NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 192 178

3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 8 430 7 859

4. REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 35 41

5. UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS 2 718 1 323

TOTAL GÉNÉRAL 16 885 13 584

les ressources de l’association

ressources (en K€)

bilan (en K€)

ACTIF 2021-2022 2020-2021

IMMOBILISATIONS 626 677

STOCKS ET EN-COURS 6 6

CRÉANCES 7 369 4 339

DISPONIBILITÉS 3 031 4 141

CHARGES CONSTATÉES  
D'AVANCE

129 156

TOTAL 11 161 9 320

PASSIF 2021-2022 2020-2021

FONDS PROPRES 1 401 1 133

FONDS DÉDIÉS 7 825 5 711

PROVISIONS POUR 
RISQUES ET CHARGES

142 120

EMPRUNTS ET DETTES 1 686 2 301

PRODUITS CONSTATÉS 
D’AVANCE

108 55

TOTAL 11 161 9 320

UNE ANNEE RECORD POUR 
LES TRAILS

Les éditions 2021 du Trailwalker 
Oxfam à Avallon et à Dieppe 
ont battu des records de 
participation, rassemblant 
plus de 1 800 marcheurs et 
marcheuses, 2 000 supporters 
et supportrices, et près de 
250 bénévoles. 
Ces évènements ont permis 
de récolter plus de 670 000 € de 
dons pour financer nos actions.

Le total du bilan s’élève cette année à plus de 11 millions d’euros. Cette année 
encore, la hausse du bilan s’explique essentiellement par la hausse des comptes 
liés à la gestion de nos financements institutionnels (fonds dédiés et créances 
bailleurs).

La baisse de disponibilités est à mettre en parallèle d’une réduction de notre 
endettement (dettes fournisseurs et emprunts).
Enfin, les fonds propres de l’association augmentent du fait de l’excédent dé-
gagé cet exercice, et atteignent un montant proche de cinq mois de coûts de 
fonctionnement.

UNE ANNÉE DE REPRISE 
POUR NOS MAGASINS 

Malgré quelques fermetures 
imposées par les conditions 
sanitaires et un contexte difficile 
pour le commerce, nos six 
magasins solidaires de seconde 
main ont permis de contribuer 
à hauteur de 583 768 euros aux 
combats de l’association grâce à 
nos nombreux•euses bénévoles, 
donateurs et donatrices et 
client•e•s mobilisés pour une 
consommation plus durable et 
contre la « fast fashion », 
notamment au cours 
d’évènements comme 
le « Second Hand September »

ILS SOUTIENNENT 
NOS PROJETS :

Agence Française de Développement, 

Centre de Crise et de Soutien, Oxfam 

America, Ambassade de France en 

Algérie, Oxfam Novib (Pays-Bas), 

Fondation Européenne pour le 

Climat (ECF), Expertise France, Focus 

2030, Oxfam Intermon, Fondation 

Choisy Club, Save the Children, 

Oxfam International, Oxfam Great 

Britain, Gescod, The Open Society 

Foundation, Publish What You Pay, 

ainsi que l’ensemble des collectivités 

partenaires du Trailwalker (Ville 

de Dieppe, Dieppe Pays Normand, 

Avallon, Région Bourgogne France 

Comté, Quarré-les-Tombes).


