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A propos d’Oxfam
Oxfam est une confédération internationale de 14 organisations travaillant ensemble dans
98 pays pour lutter contre la pauvreté et l’injustice. Nous travaillons directement avec les
communautés et cherchons à influencer les dirigeants afin que les populations déshéritées
puissent non seulement améliorer leurs vies et leurs moyens de subsistance, mais aussi
prendre part aux décisions qui les touchent.
Notre engagement

Nos objectifs de changement

Scandalisés par la persistance de la pauvreté et de
l’injustice dans le monde, nous affirmons qu’elles
peuvent et doivent être éliminées. L’injustice
des politiques et des pratiques nationales et
internationales doit être remise en cause et les droits
humains doivent être respectés. Si, dès maintenant,
nous unissons nos efforts et nos actions, nous
contribuerons à éradiquer la pauvreté et à bâtir
un monde plus juste. En collaboration avec nos
partenaires et alliés, nous agirons solidairement avec
les plus démunis, et plus particulièrement avec les
femmes, pour les aider à faire respecter leurs droits
et leur dignité de citoyens et citoyennes à part entière.

Dans ce cadre, nous œuvrerons ensemble à des
‘objectifs de changement’ plus étroitement définis,
c’est-à-dire aux missions spécifiques que nous
cherchons à accomplir à l’horizon 2012.

Chaque affilié d’Oxfam possède son propre plan et
chaque plan est aligné sur le plan stratégique global
d’Oxfam, plan que l’on peut trouver sur notre site
internet.
Tous les travaux d’Oxfam s’inscrivent dans le cadre
d’un engagement sur cinq droits fondamentaux, qui
sont:
• le droit à des moyens de subsistance durables;
• le droit à des services sociaux de base;
• le droit à la vie et à la sécurité;
• le droit d’être entendu;
• le droit à une identité.

Nos objectifs de changement se déclinent
comme suit:
• justice économique;
• services essentiels;
• droits en situation de crise;
• équité entre les sexes.
Nos activités, qu’il s’agisse d’aide humanitaire,
de programmes de développement à long terme,
de campagnes, de défense des intérêts ou de
commerce équitable, contribueront à la réalisation
de ces objectifs de changement et feront une
différence positive dans les vies des populations
concernées. Nos travaux et nos réalisations sont
exposés dans le présent rapport. On pourra aussi
y lire les principales activités menées dans chacun
des domaines de changement, sur la période d’avril
2009 à mars 2010. Pour de plus amples informations
sur les programmes de développement d’Oxfam,
veuillez consulter les rapports annuels des affiliés,
accessibles depuis www.oxfam.org.

Photo de couverture: Jaques Fitzner prépare le sol avant de planter, à Belladere, alors que les paysans retournent dans leurs champs. Cette région du
Nord-Est de Haïti connaît de graves problèmes de déforestation, ce qui aggrave les dommages causés par les crues et les ouragans sur l’île. Oxfam
travaille à Haïti depuis plus de trente ans et intervient plus spécifiquement depuis janvier 2010 pour faire face aux conséquences du tremblement de terre
dévastateur qui a frappé Haïti.
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Gouvernance*
Personnel honoraire
Personnel honoraire:
Mary Robinson
Conseiller honoraire:
Amartya Sen

Officiers du Conseil
d’administration
Président: Keith Johnston
Vice-président: Michael Henry
Trésorière: Monique Létourneau

Conseil d’administration

Comprend les président(e)s et directeurs(trices) de chaque
organisation affiliée:
Oxfam Amérique
Présidente: Wendy Sherman
Directeur: Raymond Offenheiser

Oxfam Hong Kong
Présidente: Chi Kin Lo
Directeur: John Sayer

Oxfam Australie
Présidente: Michael Henry
Directeur: Andrew Hewett

Intermón Oxfam (Espagne)
Présidente: Xavier Torra Balcells
Directeur: Ariane Arpa

Oxfam-en-Belgique
Présidente: Eric David
Directeur: Stefaan Declercq

Oxfam Irlande
Présidente: Tony McMullan
Directeur: Jim Clarken

Oxfam Canada
Présidente: Margaret Hancock
Directeur: Robert Fox

Oxfam Mexique
Présidente: Rosa María Rubalcava
Directeur: Carlos Zarco

Oxfam France
Présidente: Françoise Toutain
Directeur: Luc Lamprière

Oxfam Nouvelle-Zélande
Présidente: Peter Conway
Directeur: Barry Coates

Oxfam Allemagne
Présidente: Matthias von
Bismarck-Osten
Directeur: Paul Bendix

Oxfam Novib (Pays-Bas)
Présidente: Joris Voorhoeve
Directeur: Farah Karimi

Oxfam Grande-Bretagne
Présidente: John Gaventa
Directeur: Barbara Stocking

Oxfam Québec
Présidente: Monique Létourneau
Directeur: Pierre Véronneau
* à compter de novembre 2010

Veuillez consulter www.oxfam.org/en/about/accountability pour obtenir le rapport du Conseil
d’administration de Stichting Oxfam International (période de 12 mois clôturée le 31 mars 2010).

Regard sur l’année écoulée
Dans un contexte de crise économique mondiale, de crise alimentaire et de
crises humanitaires liées au climat, Oxfam a travaillé d’arrache-pied avec ses
partenaires et alliés pour venir en aide aux populations pauvres touchées de
part et d’autre du monde. De plus en plus, nous nous efforçons d’accroître les
capacités de résistance et d’adaptation des populations vivant dans la pauvreté
en les plaçant au cœur de nos efforts.
Le sommet de Copenhague qui s’est tenu en
décembre 2009 a marqué un temps fort de
notre campagne sur le Changement climatique,
notamment l’audience finale sur le climat, très
médiatisée. Ce fut un événement marquant,
rappelant qu’en ce moment même, les populations
des pays en développement subissent et s’adaptent
au changement climatique. La phase suivante de la
campagne portera à la fois sur le défi permanent que
représente le changement climatique et la nécessité
d’investir davantage dans l’agriculture à petite
échelle, dans les pays en développement. Comme
nous le constatons déjà, alimentation et climat sont
étroitement liés.
Keith Johnston

Jeremy Hobbs

La crise économique mondiale, ainsi que la hausse
des prix alimentaires et le changement climatique
continuent de frapper durement les populations les
plus vulnérables. Des recherches conduites l’année
dernière indiquent que les 56 pays aux revenus les
plus faibles ont subi des restrictions budgétaires de
l’ordre de 65 milliards de dollars au cours des deux
dernières années, ce qui se traduit par une réduction
des services essentiels pour les populations de ces
pays. En dépit des dispositions négatives du public
dans certains pays à l’égard de l’aide internationale,
nous avons continué à faire pression sur les pays
riches pour qu’ils respectent leurs engagements.
Nous avons également mené campagne pour la
mise en place de sources innovantes de financement
du développement, notamment la taxe sur les
transactions financières, aux réunions du G20 et du
G8 ; chose qui aurait été difficile à imaginer avant la
crise économique mondiale.

Dans un même temps, l’ampleur et la complexité
des situations d’urgences ont repoussé les limites de
nos capacités sur le plan humanitaire. Oxfam a reçu
un soutien massif, dépassant toute espérance, à la
suite du tremblement de terre qui a dévasté Haïti en
janvier 2010, laissant la ville de Port-au-Prince en
ruines. Nous avons travaillé sans relâche pour fournir
de l’eau propre, des sanitaires, des abris d’urgence,
des semences, et pour organiser des programmes
‘argent-contre-travail’ (cash-for-work).
En interne, nous avons commencé à mettre en
œuvre notre structure de gestion unique (Single
Management Structure ou SMS), qui réduit et
rationalise la présence d’Oxfam dans les pays où se
trouvent déjà plusieurs affiliés. Nous pensons qu’en
suivant une stratégie commune pour un pays, avec
une même identité, une même voix et des services
communs, nous pourrons avoir plus d’impact et une
plus grande efficacité qu’en travaillant séparément
en tant qu’affiliés individuels.
La confédération Oxfam a continué de grandir;
Oxfam Italie s’est joint à nous en qualité
d’observateur et entre actuellement dans la phase
préparatoire du processus d’affiliation. La réunion
du Conseil d’administration d’Oxfam International
au Mexique, l’un des temps forts de l’année, a
été organisée par notre plus récent affilié, Oxfam
Mexique. Le Conseil d’administration d’Oxfam a
rencontré Felipe Calderon, président du Mexique,
ainsi que quatre membres de son cabinet. Nous
avons pu exposer les préoccupations d’Oxfam et ses
propositions sur les principaux problèmes, y compris

1. The Impact of the Global Economic Crisis on the Budgets of Low-Income Countries’ (Juillet 2010), Katerina Kyrili et Matthew Martin, Development Finance International.
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le changement climatique et le rôle important du
Mexique au sein du G20.
Enfin, Oxfam continue d’être au premier plan sur
les questions de responsabilité sociale, alors que
l’efficacité de l’aide humanitaire est aujourd’hui
régulièrement remise en cause. Nous participons
ainsi au débat public sur la question, tout en
cherchant à améliorer notre propre responsabilité
sociale et celle du secteur. Aussi, nous présidons
actuellement l’organisation de la charte de
responsabilité des ONG internationales. Oxfam doit
rendre des comptes à un large éventail de parties
prenantes : les donateurs ; les sympathisant-e-s ; les
partenaires et alliés; et surtout les personnes et les
communautés que nous cherchons à aider et avec
qui nous travaillons pour lutter contre la pauvreté
et l’injustice.

Keith Johnston
Président
Oxfam International

Jeremy Hobbs
Directeur Exécutif
Oxfam International

Les audiences sur le climat –
du niveau local au niveau mondial
Les audiences sur le climat donnent aux individus
touchés par les conséquences du changement
climatique la possibilité de se faire entendre aux
niveaux local, national et mondial. Qu’il s’agisse
de réunions locales de villages ou de débats
internationaux à grande échelle, ces audiences
sont une occasion de présenter les problèmes
liés au changement climatique directement aux
responsables politiques, à celles et ceux qui sont en
mesure d’agir.
L’archevêque Desmond Tutu et Mary Robinson
ont dirigé la première audience internationale sur
le changement climatique en décembre 2009. Les
conclusions de cette audience, à l’attention des
principaux responsables politiques internationaux,
ont permis de dénoncer le coût humain du
changement climatique, au nom de plus d’un million
et demi de personnes, originaires de 35 pays,
qui avaient eu l’occasion de s’exprimer lors de
précédentes audiences sur le climat organisées 		
par Oxfam.

Ces témoins du changement climatique étaient
originaires des quatre coins du monde. On peut 		
citer par exemple:

Ens Astrup/Oxfam International

Regard sur l’année écoulée suite

Constance Okollet – une paysanne d’un village
ougandais confronté à la mort et à la faim après une
sècheresse sans précédent suivie de crues subites
en 2007.
Shorbanu Khatun – survivante du cyclone Aila
au Bangladesh – qui vit aujourd’hui dans une
communauté côtière d’environ 45 000 personnes qui
ont été contraintes de se réinstaller loin de chez elles .
Satkhira Cayetano Huanca – une paysanne
péruvienne dont le village souffre du manque d’eau
et de la famine en raison de la fonte glacière et du
changement climatique.
Sharon Hanshaw – survivante de l’ouragan Katrina
– qui a perdu sa maison et le commerce qu’elle tenait
depuis 21 ans.

L’archevêque Desmond Tutu à la toute première audience
internationale sur le changement climatique en décembre 2009

“Je veux la justice. Je veux que mes enfants aient les moyens de vivre
leur vie. J’ai entendu dire lors d’un rassemblement de village dans le
cadre des audiences sur le climat et la pauvreté que ces changements
climatiques étaient causés par l’homme. Cela veut dire que nous
pouvons changer la situation. S’il-vous-plaît, accordez-moi la justice.”

Oxfam

Shorbanu Khatun, mère de quatre enfants dans le district de Satkhira au Bangladesh.
Elle a perdu son mari et sa maison à cause des impacts du changement climatique.
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Améliorer notre efficacité
Depuis la formation de la confédération Oxfam en 1995,
les affiliés d’Oxfam ont progressivement fait évoluer
notre façon de travailler dans 98 pays. Nous voulons
accroître encore l’efficacité des 642,2 millions d’euros
(soit 841,6 millions de dollars) que nous dépensons
ensemble chaque année, pour aider les populations
qui vivent dans la pauvreté à lutter contre l’injustice.
Dans ce but, nous avons choisi d’adopter une nouvelle
‘structure de gestion unique’ (SMS). Cela signifie qu’un
affilié d’Oxfam est désormais chargé d’une stratégie
unique pour chaque pays dans lequel nous travaillons.
Celle-ci est élaborée par un certain nombre d’affiliés
et mise en œuvre par le biais d’un petit consortium
d’affiliés. Chaque stratégie spécifique à un pays
définira notre programme de développement sur le
long terme, en association avec nos partenaires, notre
agenda de campagnes et nos interventions d’urgence.
Ce changement fera d’Oxfam une organisation plus
intégrée et plus transparente, au fur et à mesure que
tous les programmes gérés par nos 14 affiliés Oxfam
seront regroupés sous une seule stratégie nationale;
une stratégie que nos parties prenantes pourront voir
et comprendre. L’expérience nous a appris que nous
deviendrons plus efficaces en travaillant ensemble
plutôt que séparément.

Matthew Willman/Oxfam Australia

Regard sur l’année écoulée suite
Pleins feux sur les ONG
Oxfam soutient le mouvement en faveur d’une
responsabilisation des ONG. Elle pense en effet que les ONG
ont l’obligation de rendre des comptes à leurs donateurs,
leurs partenaires, leurs bénéficiaires et aux gouvernements.
Les 11 plus grandes ONG ont répondu à cette attente en se
dotant d’un outil d’autorégulation: la Charte de responsabilité
des ONGI . Celle ci couvre les questions d’environnement,
d’égalité des sexes, de droits de la personne, de
consommateurs et de développement. Elle vient compléter
les codes de conduite qui existent au niveau national.
Oxfam est signataire fondateur et publie des rapports sur
ses activités depuis la création de la Charte en 2006. Cette
Charte est la concrétisation d’un processus continu visant à
établir des normes de conduite pour les ONGI et à mettre en
place des mécanismes d’examen, de contrôle et d’évaluation
du respect de ces normes. Le cadre de présentation des
rapports a fourni à Oxfam un outil pour identifier les domaines
d’amélioration possible des processus et des politiques.

Un enfant joue, au Woza Moya Center, dans la vallée d’Ufafa,
en Afrique du Sud. Le centre est géré par des partenaires du
programme VIH et sida d’Oxfam, sous la direction conjointe
d’affiliés d’Oxfam en Afrique du Sud. Sa mission consiste à
apporter des soins et un soutien de qualité aux personnes
infectées et touchées par le VIH et le sida, et plus
particulièrement aux enfants.
L’efficacité de ces programmes conjoints et d’autres
programmes régionaux a incité les affiliés à se doter d’une
structure de gestion unique, de manière à pouvoir faire une
différence encore plus grande dans la vie des populations
pauvres et marginalisées, avec les fonds que nous recevons.
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Le site internet de la Charte contient les détails de la Charte
proprement dite, des signataires et des modalités d’adhésion.
Voir: www.ingoaccountabilitycharter.org

Aubrey Wade/Oxfam Great Britain

Justice économique
Des hommes se rendent à pied de Simiri à Niamey, au Niger, avec leurs charrettes
chargées de foin. Il leur faudra deux nuits pour arriver à destination. Ils vendront
chaque chargement de foin pour l’équivalent d’un demi sac de maïs, de quoi nourrir
leurs familles pendant moins d’une semaine. À leur retour, ils chercheront davantage
de foin et referont le voyage jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus.

Notre objectif: De plus en plus de femmes et d’hommes
verront leur droit à des moyens de subsistance sûrs et
durables respecté.

Justice économique

Oxfam a mené campagne pour sensibiliser à cette
tendance des investissements et au rôle des petits
producteurs et productrices agricoles dans la
sécurité alimentaire. Nous pensons que la solution
consiste à mettre le pouvoir entre les mains des

Des enfants partagent un repas dans le village
de Timbouloulag au Niger. A cause de la crise
alimentaire, les villageois n’ont d’autre choix que
de se nourrir de feuilles cueillies dans la brousse.
Ces feuilles doivent macérer et cuire pendant trois
heures afin de rompre les principales fibres. Elles
sont ensuite pilées, jusqu’à avoir une consistance
farineuse, avant d’être consommées.

femmes et des hommes qui travaillent la terre afin
qu’ils puissent cultiver et acheter suffisamment
d’aliments pour se nourrir. Cela signifie changer
les règles injustes qui régissent l’utilisation de
la terre et de l’eau dans le monde et changer

Grâce à un travail constant de lobbying et de
plaidoyer, Oxfam a contribué à la mise en oeuvre
d’une réforme du Comité sur la sécurité alimentaire
mondiale en vue d’en faire la plateforme centrale
en matière de gouvernance et de responsabilité
dans le domaine de la sécurité alimentaire. Cette
implication a valu à Oxfam une place au sein du
Groupe consultatif intérimaire, qui nous permet
de faire pression pour une réforme efficace. Au
Sommet Mondial de l’Alimentation, nous avons
réussi à nous imposer en tant qu’interlocuteur
clef du secteur alimentaire, améliorant les
relations avec la société civile et donnant le ton à
la couverture médiatique. Nous avons tissé des
relations nouvelles avec les organisations de
producteurs et productrices et les associations
de défense des droits des femmes, travaillant
avec divers partenaires pour faire entendre la voix
des femmes et porter les problèmes spécifiques
liés aux questions de genre lors de forums, aux
niveaux international, régional et national. Oxfam
a posé des bases qui seront bénéfiques au travail
ultérieur sur la sécurité alimentaire et l’agriculture
et, au bout du compte, aux personnes qui vivent
dans la pauvreté.

Commerce équitable
En 2009 et 2010, nous avons continué à faire
pression sur les décideurs et les gouvernements
en faveur de nouvelles règles commerciales
plus équitables. Oxfam pense que les règles
qui régissent le commerce favorisent largement
les pays riches, qui les définissent. Avec ses
partenaires, Oxfam a réussi à faire pression sur
les gouvernements des pays en développement
pour les empêcher de signer les Accords de
partenariat économique (APE). Il s’agit de
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nouvelles règles commerciales qui ouvriraient
les pays d’Afrique, des Antilles et du Pacifique à
la concurrence avec les industries européennes
avancées technologiquement et à la concurrence
avec les agriculteurs européens fortement
subventionnés. Avec ses partenaires, Oxfam a
contacté les parlementaires de tous les pays de
la Communauté est-africaine (Burundi, Kenya,
Rwanda, Tanzanie et Ouganda), les incitant
à refuser les propositions de la Commission
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européenne sur les questions qui préoccupent
plus particulièrement Oxfam. Par le biais d’ateliers
régionaux et de collaborations, nous avons réussi
à jouer un rôle significatif dans la région. La
campagne ‘Stop APE’ continue à faire exactement
ce que son nom indique: stopper les APE. Oxfam
continue ainsi de jouer un rôle important dans la
lutte pour le commerce équitable.

Tom Pietrasik/Oxfam

En plus de catastrophes économiques et
climatiques sans précédents, le monde est
confronté à une crise d’accès à l’alimentation, ce
qui accroît le nombre de personnes souffrant de
la famine. Notre planète produit suffisamment
pour nourrir la population mondiale. Pourtant,
aujourd’hui encore, une personne sur six voit son
droit à une alimentation appropriée bafoué. Les
femmes, qui produisent la majorité des aliments
du monde, font face aux plus grandes difficultés.
Le commerce inéquitable, le manque d’intérêt
pour l’agriculture et le changement climatique
détruisent les moyens de subsistance de celles
qui dépendent de l’agriculture, les laissant en
proie à la faim. Bien que deux personnes pauvres
sur trois survivent de l’agriculture et que 95%
des agriculteurs et agricultrices vivent dans les
pays en développement, le soutien au secteur de
l’agriculture en général a chuté au cours des vingt
dernières années.

la manière dont le changement climatique est
abordé. Ce n’est qu’alors que nous pourrons
mettre un terme au scandale de la faim dans un
monde d’abondance.

Aubrey Wade/Oxfam Great Britain

Alimentation et
Agriculture

Yema Gharti, 39 ans, (premier plan) et d’autres
femmes portent des pierres pour la construction
d’une banque de graines financée par Oxfam.

Améliorer la sécurité
alimentaire des
communautés
vulnérables du Népal
Dans le cadre d’un programme ‘argentcontre-travail’ d’Oxfam Grande-Bretagne, 200
personnes de la communauté népalaise de
Dhola construisent leur toute première banque
de graines et de semences. Il leur faudra un
mois pour la construction. Une fois achevée,
ce sera la première banque de graines de la
région, avec une capacité de stockage allant
jusqu’à 40 000 kg. L’impressionnant bâtiment
de pierre comprendra également des salles
pour l’enseignement participatif et les réunions
périodiques du comité de développement du
village. Formée et sensibilisée sur l’importance
de développer, de multiplier et de gérer les
stocks de graines, la communauté disposera
toujours de semences pour la saison suivante.
Cela lui permettra également de tirer le
meilleur parti possible des prix du marché:
elle pourra stocker les excédents de graines
quand les prix seront bas, puis les vendre
quand ils seront à la hausse.

Justice économique

Le droit des populations pauvres à des moyens
de subsistance et à la sécurité alimentaire est
sans cesse sapé par le changement climatique.
Pour celles et ceux qui vivent de la terre et qui
dépendent de tendances météorologiques
prévisibles, les dégâts infligés à la terre et aux
cultures – que ce soit par l’intensification des
crues, la sécheresse ou la hausse du niveau de
la mer – peuvent être synonymes de manque
de nourriture, de manque de revenus, et de
l’impossibilité d’assurer un avenir meilleur. Nous
avons déjà pu constater les effets dévastateurs
du changement climatique et c’est pourquoi nous

The Righ
Survive t to

The humanit
the twenty arian challenge for
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y

SUMMARY
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Un petit garçon et son père fuient les inondations. Pendant
toute une semaine en 2009, les fortes pluies et les marées
inhabituellement hautes ont paralysé certaines parties de
l’Indonésie, y compris, comme on peut le voir ici, la capitale
Jakarta, forçant des centaines de personnes à se réfugier
dans des camps de secours.

soutenons les communautés et les organisations
des quatre coins du monde qui développent
des outils et des techniques pour s’y adapter.
Nous faisons également campagne pour que
les gouvernements réagissent au changement
climatique.
En 2009 et 2010, nous avons intensifié la pression
exercée par l’opinion publique sur les chefs
d’États du monde entier, pour qu’ils concluent un
accord ambitieux au sommet de Copenhague.
Nous avons envoyé un message fort, dans tous
les médias, sur le coût humain du changement
climatique, la nécessité d’une action urgente et
le coût de l’inaction. Oxfam a ainsi joué un rôle

Nous avons également aidé les témoins du
changement climatique à se faire entendre à
travers les audiences sur le climat. Des femmes
et des hommes ont ainsi pu témoigner de la façon
dont le changement climatique est en train de
détruire leurs vies. En dépit de cette pression
publique, les responsables politiques mondiaux
ne sont pas arrivés à s’entendre à Copenhague
sur la réduction des émissions de gaz à effet
de serre. Bien qu’ils se soient entendus pour
essayer de maintenir le réchauffement planétaire
sous la barre des 2°C, on a surtout pu observer
un manque général de volonté politique et des
désaccords entre les différents pays sur les
réductions à envisager. Un énorme effort reste
donc aujourd’hui nécessaire pour pousser les
gouvernements à prendre des mesures pour lutter
contre le changement climatique.
Oxfam continuera d’influencer les pays riches afin
qu’ils débloquent des financements pour aider
les pays pauvres à combattre les conséquences
négatives du changement climatique. Nous
exigerons également que les gouvernements
s’entendent sur les réformes climatiques. Oxfam
est bien positionnée, grâce à sa présence
médiatique et à ses solides compétences en
matière de politiques techniques, pour influencer
ce débat sur le financement climatique.

Encadré - Le rapport “Le Droit de Survivre”
D’ici six ans, on prévoit que le nombre de
personnes touchées par les crises climatiques
augmentera de 54% pour atteindre 375 millions
de personnes, menaçant de peser lourdement sur
le système d’aide humanitaire. Nous avons publié,
en 2010, un rapport intitulé “Le Droit de Survivre”
qui explique pourquoi le monde a besoin de
repenser sa manière de réagir aux catastrophes,
de s’y préparer et de les prévenir. Une partie
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importante de notre travail consiste à réagir à des
catastrophes naturelles qui peuvent être liées au
changement climatique. Le rapport souligne que le
monde doit être mieux préparé pour pouvoir aider
les personnes les plus vulnérables confrontées
aux catastrophes naturelles.
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/
right-to-survive-summary-eng.pdf

Jason Mcdonald/Oxfam

Oxfam s’est donné pour mission de mettre un
terme à la pauvreté. Malheureusement, les
effets du changement climatique nuisent de plus
en plus à nos efforts et frappent toujours plus
durement les populations les plus pauvres. Avec
la multiplication des catastrophes naturelles et les
dégâts qu’il cause sur l’agriculture et les moyens
de subsistance, le changement climatique a
d’énormes répercussions économiques sur les
pays en développement. La justice économique ne
pourra être atteinte sans s’attaquer parallèlement
au changement climatique.

majeur dans l’immense campagne populaire
TckTckTck menée avec ses partenaires.

Oxfam Great Britian/Oxfam International

Le changement
climatique: notre affaire
à toutes et à tous

suite

Helena Christensen prend des photos au Pérou en
vue d’une exposition sur le changement climatique

Helena Christensen
pointe son objectif
sur le changement
climatique au Pérou
En septembre 2009, Helena Christensen,
mannequin et photographe, s’est rendue au
Pérou avec Oxfam. Helena, dont la mère est
originaire du Pérou, tenait à rencontrer et
à photographier des communautés rurales
affectées par le changement climatique. Elle
raconte ainsi: “les paysans et paysannes que
nous avons rencontré-e-s, et avec qui nous
avons parlé, vivent déjà dans des conditions
très dures et sont maintenant contraint-e-s
de s’adapter à des changements climatiques
rapides”. La participation d’Helena montre
comment le soutien pertinent d’une célébrité
peut renforcer la visibilité et l’efficacité des
actions d’Oxfam. Ce déplacement a suscité
l’intérêt des médias; son journal de voyage
alimenté quotidiennent durant ce séjour
péruvien a bénéficié d’une large couverture
médiatique et ses photos ont été exposées
parallèlement à l’audience internationale sur
le changement climatique à Copenhague.
Grâce aux articles publiés dans la presse
généraliste, les magazines de mode et les
blogs consacrés à l’art, cette collaboration
avec Helena a aidé Oxfam à sensibiliser
de nouveaux publics à nos actions sur le
changement climatique dans le monde.

Les services essentiels

Anna Marko vit à Iselamagazi, en
Tanzanie. Sur cette photo, elle est
en train de lire un livre d’histoire
kiswahili au centre de ressources
des professeurs Sheilagh May.
Anna vient au centre pour
continuer à améliorer sa lecture.

Geoff Sayer/Oxfam Great Britain

Notre objectif: Les Objectifs du Millénaire pour le développement
dans les domaines des services essentiels seront atteints. Les
personnes vivant dans la pauvreté, en particulier les femmes et les
filles, doivent accéder, à des prix abordables, aux services de santé
et d’éducation

Soins de santé
Malgré de réels progrès à l’échelle mondiale en
matière de santé infantile et de lutte contre le VIH,
le sida, la tuberculose et le paludisme, le manque
d’accès aux médicaments reste l’un des principaux
problèmes rencontrés par les services de santé
dans le monde en développement. Au Malawi,
l’accès aux antirétroviraux pour le traitement du
VIH et du sida ainsi qu’à d’autres médicaments
essentiels est une réelle préoccupation. La
population rurale est plus particulièrement touchée
par ce problème: les pauvres doivent souvent
parcourir de longues distances pour accéder à des
médicaments gratuits, qui ne sont parfois même
pas disponibles lorsqu’ils arrivent à destination.
La campagne ‘Médicaments pour tous’, menée
par le programme d’Oxfam au Malawi et par
ses partenaires, a fait du problème de l’accès
universel aux médicaments essentiels l’un des
thèmes majeurs des élections générales de mai
2009 dans le pays. La campagne a œuvré avec
les communautés à travers l’ensemble du Malawi
pour qu’elles fassent valoir leur droit aux services
essentiels et qu’elles demandent des comptes aux
responsables politiques. Le jour des élections, le
président du Malawi, 65 futur-e-s parlementaires
ainsi que deux participants de la version africaine
de l’émission télévisée Le Loft avaient signé
la promesse des ‘Médicaments pour tous’. Le
partenaire d’Oxfam sur place suit maintenant de
près le travail de ces 65 parlementaires sur les
questions de santé au Parlement et cherche à les
influencer encore un peu plus dans ce domaine.

La campagne ‘Médicaments pour tous’ au Malawi.

2. Rapport de l’UNICEF sur l’État des enfants dans le monde 2008, p.1.
3. Rapport mondial de suivi sur l’éducation de l’UNESCO, 2010.
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En janvier 2010, la campagne ‘Fair Play for
Africa’ a été lancée afin de coïncider avec
la coupe du monde de football 2010. Le but
de cette campagne panafricaine était de
promouvoir l’accès universel à des services
de santé de qualité pour les citoyens des pays
africains, et plus particulièrement les femmes,
les enfants et les personnes vivant avec le
VIH et le sida. La campagne bénéficiait du
soutien de citoyens actifs et habilités, basés
dans plus de dix pays de part et d’autre du
continent africain.

Bonnie Savage/Oxfam Australia

Toutes les trois secondes un enfant meurt d’une
maladie dite ‘évitable’ . À travers le monde, 72
millions d’enfants ne vont pas à l’école , et plus
de la moitié de ces enfants sont des filles. Pour
Oxfam, cette situation est inacceptable.

Avec l’aimable autorisation de Ben Phiri, Organisation nationale des infirmières et sages-femmes du Malawi

Les services essentiels

Rose Nirambah (à gauche) et Norley Jack, infirmières,
devant la clinique du planning familial et de la prévention
et du traitement des maladies sexuellement transmissibles
de Wan Smol Bag, à Port Vila, Vanuatu. “Nous ne parlons
jamais de sexe chez nous. C’est un sujet délicat dans notre
culture, donc beaucoup de jeunes ne savent rien du VIH et
des autres risques”, explique Norley.

Lutte contre le VIH 		
et le sida au Vanuatu
Oxfam Australie soutient au Vanuatu un réseau de
cliniques destinées aux jeunes et spécialisées dans la
santé sexuelle, de centres d’accueil et d’ ‘éducateurs
de pairs’ (des jeunes qui éduquent d’autres jeunes),
géré par notre partenaire Wan Smol Bag. En 2009,
Oxfam a mené une enquête auprès de 186 jeunes
hommes et femmes, sur plusieurs cliniques gérées
par différentes organisations à travers le Vanuatu,
afin de savoir quels étaient les services que ces
jeunes jugeaient les plus accueillants et les mieux
adaptés à leurs besoins. Conclusions: les jeunes
apprécient particulièrement les services d’information
de proximité et les centres d’accueil et de loisirs.
L’enquête a confirmé que ces deux démarches –
proximité et aspect récréatif - permettent d’attirer les
jeunes vers des centres de jeunesse et des cliniques.
Cependant, il est plus difficile d’estimer dans quelle
mesure cela influence ensuite les choix des jeunes en
matière de santé sexuelle. Oxfam prévoit d’améliorer
ce travail en menant une enquête comparative sur
les comportements réels et déclarés en matière de
santé sexuelle et reproductive et en étudiant d’autres
moyens d’engager le dialogue avec les jeunes.

Les services essentiels suite
W8
Un message,
une voix.
En 2009, Oxfam a réuni le W8, un groupe de
huit femmes remarquables qui mènent des
campagnes de santé et d’éducation dans leurs
pays respectifs: l’Inde, la Géorgie, le Mali,
le Nicaragua, le Bangladesh, la Thaïlande,
le Malawi et les Philippines. Le groupe W8
travaille avec Oxfam pour défendre le droit
à la santé et à l’éducation pour tous.

Bill Nightly jouant le rôle d’un banquier dans son film
soutenant la campagne d’Oxfam en faveur de la taxe 		
sur les transactions financières.

La taxe sur les
transactions financières

Le W8, c’est un message et une voix: il
demande l’accès universel et gratuit à la
santé et à l’éducation, moyen le plus efficace
d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) et de rompre le cycle
de la pauvreté.
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Maartje Geels/Oxfam Novib (Netherlands)

En 2009, deux membres du groupe, Miranda
Akhvlediani (Géorgie) et Rokeya Kabir
(Bangladesh), ont assisté au Forum civil
du G8 à Rome, rejoignant plus de 200
représentant-e-s de diverses associations
mondiales de la société civile pour favoriser
l’établissement d’un dialogue entre le G8 et
la société civile internationale. Elba Rivera
Urbina (Nicaragua) a fait le tour de l’Espagne,
tandis que six membres du W8 ont rencontré
le ministre allemand du Développement.
Le W8 essaye ainsi de faire pression sur
les gouvernements pour qu’ils soutiennent
les pays en développement pendant la
crise économique et qu’ils respectent leurs
engagements vis-à-vis de l’aide internationale.
Le W8: Kadiatou Baby Maiga, Elba Rivera-Urbina, Sandhya Venkateswaran, Rokeya Kabir,
Dorothy Ngoma, Miranda Akhvlediani, la professeure Leonor Magtolis Briones et la docteure Jiraporn
Limpananont. En mars 2010, le W8 s’est rendu au Canada et dans cinq pays européens dans le but
d’obtenir l’engagement explicite de politiciens nationaux vis-à-vis des OMD. Les femmes du groupe
ont rencontré des chefs d’État, des membres du Parlement européen et des ministres du Canada,
du Royaume-Uni, de France, des Pays-Bas, de Belgique et d’Espagne, demandant un programme
de sauvetage des OMD avant le Sommet des OMD de l’ONU en septembre 2010. Dorothy Ngoma
(Malawi) a également assisté aux réunions du G8 et du G20 au Canada plus tard dans l’année.
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La crise économique mondiale a appauvri le monde
à raison de plusieurs milliards d’euros et a poussé 50
millions de personnes dans une pauvreté extrême, d’un
bout à l’autre du globe. Oxfam pense qu’il n’est pas
juste que les populations pauvres paient aujourd’hui
le prix des erreurs commises par les banques. Début
2010, Oxfam a commencé à mener campagne en
faveur de la taxe sur les transactions financières
(FTT). Cette taxe minuscule appliquée aux banquiers
pourrait générer des milliards de dollars pour soulager
les problèmes intérieurs et à l’étranger. Elle pourrait
faire une différence énorme au niveau des services
essentiels dans le monde en développement. La taxe
et la campagne ont reçu différentes appellations selon
les pays: taxe ‘Robin des Bois’ (‘Robin Hood tax’)
au Royaume-Uni, au Canada et ailleurs; ‘taxe contre
la pauvreté’ (‘steuergegenarmut’) en Allemagne, ou
encore ‘zéro zéro cinq’ (‘zero zero cinque’) en Italie.
Dans le monde entier, des individus de tous bords,
des économistes aux congressistes et des ministres
des finances aux célébrités se sont manifestés en
soutien de cette taxe. Oxfam et ses partenaires ont
organisé des coups médiatiques dans le monde entier
pour montrer aux dirigeants mondiaux et aux médias
internationaux le soutien qu’elle suscite, ainsi que ses
possibilités. Au Royaume-Uni, Bill Nighy et Richard
Curtis ont réalisé un film mettant en scène un banquier
mal à l’aise admettant que la taxe pourrait être ‘une
assez bonne idée’. Heike Makatsch et Jan Josef
Liefers figurent dans un film du même genre réalisé en
Allemagne. Oxfam poursuivra son travail sur la FTT
tout au long de 2010 et 2011.

Notre objectif: Toutes les femmes et tous les hommes victimes de crises
humanitaires, quels qu’ils soient, où qu’ils se trouvent, et quelle que soit la
manière dont ils sont affectés, pourront compter, dans le respect de leurs
droits, sur la protection et l’assistance dont ils ont besoin.

Elsie Delva Ali, cinq mois, et Daphnée, six
ans. Les deux petites filles ont perdu leur
mère lors du tremblement de terre du 12
janvier à Haïti. Elsie a été blessée lors du
tremblement de terre et est restée coincée
28 heures sous les décombres. “J’avais
tout perdu. Il ne me restait plus rien”.

Abbie Trayler-Smith/Oxfam

Droits en situation de crise

Droits en situation de crise
Oxfam

Au cours de l’année dernière, nous avons
mené, tout autour du globe, des interventions
d’urgence en réponse à des catastrophes
naturelles: le séisme en Chine, le cyclone Alia,
le séisme en Indonésie, le typhon Ketsana
en Asie du Sud-Est, le tsunami à Samoa et le
séisme dévastateur en Haïti. Oxfam a poursuivi
ses interventions dans les pays en proie à des
conflits tels que le Pakistan, la République
démocratique du Congo, le Soudan,
l’Afghanistan et le territoire palestinien occupé.

En mars 2010, Oxfam a publié un rapport mettant en
lumière à la fois les opportunités et les difficultés liées à
la reconstruction de Haïti après le séisme. Une reconstruction efficacement gérée est essentielle aux intérêts
des communautés les plus pauvres. Elle doit remplir
trois critères essentiels:

Séisme en Haïti
Le 12 janvier 2010, Haïti a été frappé par
un tremblement de terre de très grande
envergure. On estime qu’il a provoqué la
mort de 200 000 personnes, fait plus de
300 000 blessés et un million de sans-abris.
Port-au-Prince, la capitale, a été en grande
partie détruite, le séisme laissant derrière lui
environ 7,8 millions de dollars de dégâts et de
pertes. Ce tremblement de terre a frappé un
pays aux ressources déjà considérablement
affaiblies: Haïti est la nation la plus pauvre de
l’hémisphère occidental, dans laquelle 80%
de la population vit avec moins de deux dollars
par jour . Ces conditions n’ont fait qu’aggraver
l’impact dévastateur du tremblement de
terre. La destruction et les défis logistiques
provoqués par cette catastrophe ont été parmi
les pires qu’Oxfam n’ait jamais connus.
En 2010, pour sa réponse humanitaire en Haïti,
Oxfam a levé et reçu des gouvernements, et
d’autres sources de financement, un total de
98 millions de dollars. Les sympathisant-e-s
d’Oxfam ont répondu à notre appel aux dons
de façon extraordinaire et ont contribué au
travail d’urgence d’Oxfam en Haïti en faisant
don de plus de 50,261 millions de dollars.
Oxfam a également bénéficié de fonds
provenant de gouvernements et de donateurs
institutionnels du monde entier. Notre

L’épicentre du séisme en Haïti était situé près des bidonvilles de Carrefour où les populations
logeaient dans des abris de fortune. Oxfam s’est immédiatement concentré sur la distribution
d’eau potable, d’abris et d’équipements sanitaires.

intervention a consisté à approvisionner Haïti
en eau salubre, à assurer des formations
en matière d’assainissement et d’hygiène,
à fournir des abris temporaires et des
semences, à mener des programmes argentcontre-travail et à offrir des subventions en
argent comptant. Notre travail a reflété notre
expertise en matière d’approvisionnement
en eau et d’assainissement; nous nous
sommes également efforcés d’aider les
populations à reconstruire leurs moyens de
subsistance; nous leur avons fourni de quoi
s’abriter ainsi que des articles ménagers de
base. Notre intervention a aussi consisté à
aider les populations à retrouver des moyens
d’existence et à garantir qu’elles puissent
s’exprimer sur la façon dont les logements et
les quartiers seront rebâtis. Au cours des trois
premiers mois de son intervention, et malgré
les défis logistiques considérables, Oxfam a
distribué des abris d’urgence aussi rapidement,
voire plus promptement encore qu’au cours de
catastrophes précédentes.

4. Gouvernement de la République d’Haïti, 2007
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‘Haïti: une occasion
unique de tout changer’
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A la date du 31 mars 2010, nous avions déjà
apporté notre soutien à plus de 300 000
Haïtiens et Haïtiennes. Oxfam a également
joué un rôle primordial dans la coordination de
son programme entre différentes organisations
humanitaires.
“Notre programme post-séisme en Haïti est
le plus important mené jusqu’ici par Oxfam.
Il est de la même ampleur que l’intervention
que nous avions mise en place en Asie du
Sud-est lors du tsunami, et qui, à l’époque,
était le programme d’urgence en réponse à
une catastrophe naturelle le plus important
jamais entrepris par Oxfam. Cela fait quinze
ans que je travaille dans le secteur des ONG,
dans des endroits comme le Tchad ou la
République du Congo. Haïti est actuellement
l’endroit le plus difficile dans lequel j’ai eu
l’occasion d’intervenir.” a expliqué Roland
Van Hauwermeiren, directeur pays d’Oxfam
à Haïti.

• C’est au gouvernement haïtien et aux autres
institutions haïtiennes de mener la reconstruction;
• Dans ces opérations, gouvernement et institutions
sont redevables envers tous les Haïtiens, notamment
la société civile;
• Chaque Haïtien-ne doit recevoir les informations
nécessaires pour lui permettre de prendre des
décisions réfléchies sur son avenir.
Oxfam recommande donc que la reconstruction
à long-terme:
• Soutienne les exploitants agricoles haïtiens
et les petites entreprises;
• Assure que les communautés pauvres bénéficient
de subventions en espèces pour stimuler la reprise
économique;
• Soutienne la société civile et le gouvernement haïtien;
• Assure que les nouvelles constructions soient de
meilleure qualité que les précédentes, en construisant
des bâtiments antisismiques ou en utilisant des
carburants autre que le bois afin de réduire la
déforestation
L’argent que nous avons récolté a un réel impact sur
l’existence de la population haïtienne et continuera
de faire une véritable différence. Cependant, il faudra
énormément de soutien de la part de la communauté
internationale et beaucoup de temps pour que le
gouvernement haïtien et la société civile reconstruisent
leurs capacités et puissent mener à bien la réhabilitation du pays. Celle-ci repose sur un élément essentiel:
l’annulation de la dette d’Haïti

Droits en situation de crise suite
Martin Parr/Magnum Photos

Indonésie

A la fin du mois de septembre 2009, un séisme a frappé
l’île indonésienne de Sumatra, faisant plus de 1 100
victimes. Oxfam a mis en place une première équipe
de 20 personnes qui s’est concentrée en priorité sur
l’approvisionnement en eau salubre, et l’envoi d’abris.
Nous nous sommes principalement focalisés sur les
zones reculées qui n’avaient pas encore reçu d’aide. Une
équipe Oxfam composée de spécialistes de l’eau s’est
rendue dans la région pour mettre en place une station
d’épuration capable de fournir 40 000 litres d’eau salubre
par jour. Elle a également fourni des abris d’urgence, du
matériel d’urgence, des tentes, des kits d’urgence et des
vêtements.

Vietnam, Cambodge, Laos			
et Philippines

A la fin du mois de septembre 2009, le Vietnam, le
Cambodge, le Laos et les Philippines ont été frappés par
le typhon Ketsana. Ce dernier a touché plus d’un million
de familles et endommagé de manière considérable les
habitations, l’approvisionnement en eau, les moyens de
subsistance et les infrastructures. Les affiliés d’Oxfam
sont rapidement intervenus et ont apporté une assistance
élémentaire aux sinistrés, sous forme d’eau potable,
d’aide alimentaire et d’abris d’urgence. Du temps s’est
écoulé depuis l’intervention d’urgence initiale mais le
travail humanitaire d’Oxfam n’a toujours pas cessé dans
la région. Nous fournissons toujours aux populations des
produits d’urgence, notamment des denrées alimentaires
et des articles ménagers de base tels que des seaux, des
couvertures, des moustiquaires et des kits d’hygiène.
Nous améliorons également l’assainissement, la
santé publique et l’accès à l’eau potable, et nous
avons l’intention, à long terme, de mettre en place des
subventions ‘argent-contre-travail’. Nous renforçons
notre préparation aux catastrophes et notre capacité à
les gérer dans des pays comme le Laos et le Vietnam,
mettant ainsi à profit les leçons tirées de nos interventions
précédentes.
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Oxfam New Zealand

Catastrophes en Asie-Pacifique

Alama (à gauche) et Malakesi Puna (à droite), cinq ans, se
douchent en fin d’après-midi. Leur famille s’est réfugiée à
l’intérieur des terres, loin de leur village de Malaela, situé sur la
côte sud de l’île d’Upolu dans l’archipel de Samoa. Le tsunami
a détruit leur maison, leur voiture et leurs plants de bananes et
de fruit à pain. Oxfam a fourni à la famille du matériel permettant
de collecter l’eau de pluie et a contribué au financement de
l’acheminement et de l’approvisionnement permanent en eau
dans les communautés affectées par la catastrophe.

Samoa

Le 29 septembre 2009, un tsunami a frappé les zones
côtières du sud de l’archipel de Samoa, les Samoa
américaines et Tonga, provoquant des dégâts considérables.
Plus de 5 000 personnes ont été directement touchées et
des milliers d’autres ont été affectées par les conséquences
économiques et sociales de la catastrophe, qui a fait plus de
3 000 sans-abris.

“Quand les inondations arrivent je monte tout dans la mezzanine: le riz, les vêtements,
les casseroles. Il n’y a pas d’espace, on ne peut pas s’allonger, juste s’asseoir. Quand
il y a des inondations, nous devons y rester pendant cinq jours, sans électricité.” Ba
Hoang Kha (72 ans) et sa fille Hoang Thi Lieu (37 ans), Vietnam.
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Oxfam a immédiatement réagi à la catastrophe par le biais
d’Oxfam Nouvelle-Zélande et de son partenaire local,
Women in Business Development Incorporated (WIBDI).
Nous avons procédé à la distribution de matériel d’urgence
et travaillé avec le gouvernement local pour rétablir
l’assainissement et approvisionner les sinistrés en eau et en
abris. Oxfam et son partenaire WIBDI ont mis en place des
programmes argent-contre-travail et distribué des plants de
fruits et légumes biologiques pour permettre à la population
de cultiver à nouveau les jardins et retrouver des moyens
de subsistance. Nous avons aussi contribué à l’amélioration
de la santé publique et apporté un soutien psychologique
aux familles touchées par la catastrophe. Les principales
leçons tirées de cette intervention ont été intégrées dans
le développement organisationnel et la planification
d’interventions futures sur les îles de Samoa et de Tonga.

La crise en RDC est souvent qualifiée de ‘conflit
oublié’ et pourtant, depuis 1998, cette guerre
a fait plus de 5,4 millions de victimes. Les
opérations militaires de l’armée congolaise,
mises en place début 2009, contre les
rebelles des FDLR ont été présentées par la
communauté internationale comme étant la
voie vers la paix dans l’Est du Congo. Oxfam
considère que le désarmement des FDLR est
important mais juge inacceptable le prix payé
par la population. En 2009, Oxfam Amérique a
mené en RDC une étude sur l’impact du conflit
sur les civils en interrogeant la population
locale des zones impliquées. Ces recherches
ont révélé qu’entre 2004 et 2008, la population
avait été victime de pillages, de meurtres,
de viols et d’extorsions de la part des deux
parties impliquées dans le conflit. Pourtant la
communauté internationale considère que tout
ceci est ‘le prix à payer pour aboutir à la paix’.

Oxfam Grande-Bretagne a réagi et a élargi
son programme d’urgence afin de remédier
à la détérioration de la situation en apportant
une assistance vitale à 800 000 personnes
vulnérables. De plus, suite aux nouveaux
déplacements de population, Oxfam a renforcé
ses activités existantes d’approvisionnement
en eau potable, d’assainissement et de
fourniture d’articles d’hygiène de base.
Des milliers de sympathisants ont rejoint
notre campagne Stop the Killing in the Congo
(‘arrêtez les meurtres au Congo’). Oxfam va
continuer de faire campagne pour s’assurer
que les populations de la RDC reçoivent l’aide
dont elles ont besoin pour retourner chez elles
et reconstruire leur existence

Ashley Jackson/Oxfam

Afghanistan

Plus de 700 Afghans ont exprimé leurs pensées devant
des journalistes qui collectaient des données pour
‘Le Coût de la guerre’, un rapport qui sera édité en
partenariat avec une autre ONG. Ce rapport montre la
difficulté de vivre dans une zone frappée par un conflit
de plus de trente ans. Ici, on peut voir un paysan local
parlant avec un des journalistes.
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Le conflit actuel et l’insécurité dans ce pays
continuent d’affecter gravement la population
afghane. On compte de plus en plus de victimes
parmi les civils, la destruction des infrastructures
se poursuit et les institutions gouvernementales
sont trop fragiles pour assurer les services
essentiels de santé et d’éducation. Malgré
une place de plus en plus restreinte accordée
aux interventions humanitaires et malgré
l’augmentation des menaces et de l’intimidation,
Oxfam continue de travailler avec ses partenaires
locaux dans 20 des 34 provinces afghanes.
Selon Oxfam, l’Afghanistan est confronté à des
enjeux humanitaires majeurs. Ils sont aggravés
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Rankin

République Démocratique du Congo (RDC)

Suzi O’Keefe/Oxfam

Droits en situation de crise suite

Exposition
“Congo with love”
Un garçon va chercher de l’eau à une fontaine, à
Sange, Sud-Kivu. Oxfam travaille dans cette région
pour réhabiliter les systèmes d’approvisionnement
en eau, construire des latrines, distribuer des articles
essentiels, tels que des seaux et des moustiquaires,
et sensibiliser la population aux mesures d’hygiène.

par les difficultés à acheminer l’aide là où elle
est nécessaire et le manque de financements
adéquats. Oxfam fait campagne pour améliorer
l’existence et les moyens de subsistance de
la population afghane et pour encourager sa
participation dans les décisions qui la concerne.
Au cours de la conférence internationale sur
l’Afghanistan de janvier 2010, nous avons
collaboré avec des alliés et des membres de la
société civile afghane pour garantir aux Afghans
et aux Afghanes la possibilité de s’exprimer au
sein de ce forum de grande importance. Nous
concentrons nos efforts sur l’amélioration de l’aide
humanitaire, le contrôle de l’efficacité de celle-ci
et nous plaidons pour une plus grande protection
des civils et des groupes vulnérables en faisant
pression pour intensifier, à tous niveaux, les efforts
vers la paix.

Pour Oxfam, John Rankin, photographe
britannique de renom, a exposé en 2009 à
Londres une série de clichés sur la vie des
familles fuyant les violences en RDC. Les
photographies exposées montrent l’amour et la
solidarité que l’on peut trouver en plein milieu
d’une zone frappée par l’un des conflits les plus
meurtriers au monde. Quelques photos ont été
prises par des villageois congolais avec l’aide
de John Rankin. Elles nous permettent ainsi de
découvrir leur vie de tous les jours de l’intérieur.
Karo Redi, 14 ans photographiée ici avec son
bébé Happiness, a dû fuir son village en 2007
à cause des attaques de l’armée. Elle est
désormais refugiée dans un camp dans lequel
Oxfam gère l’approvisionnement en eau et aide
les communautés à cultiver et reconstruire leurs
moyens d’existence.
“Pour une mère comme moi, c’est très
important d’avoir accès à de l’eau salubre
dans le camps. On s’en sert pour la cuisine, la
toilette et la vaisselle. Si je n’avais pas réussi à
rejoindre ce camp, nous serions morts.”
Karo Redi

Droits en situation de crise suite
La violence armée, qu’elle soit personnelle,
criminelle, politique ou au sein de conflits, tue
chaque année 740 000 femmes et enfants. Elle fait
aussi des centaines de milliers de blessé-e-s qui
passent le reste de leur vie souffrant de handicaps
physiques et psychologiques. Cette violence
représente un obstacle majeur à l’éradication de
la pauvreté. Après des années d’efforts déployés
par Oxfam et d’autres ONG, des négociations
formelles sur un Traité sur le commerce des armes
ont débuté à la fin de l’année 2009. En tant que
membre d’une alliance composée d’organisations
défendant les mêmes valeurs que les nôtres,
l’alliance sur le contrôle des armes, notre travail
consiste à assurer que ces négociations résultent
en un traité pertinent, qui prenne en considération

des critères de développement. Oxfam a
également apporté son soutien à Shooting
Poverty, un concours de petits documentaires
mettant en évidence les conséquences de la
violence armée sur le développement. De plus,
nous participons au processus de révision des
Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD) pour que la violence armée soit reconnue
comme étant un obstacle majeur à l’atteinte de ces
objectifs. http://www.controlarms.org/fr

Caroline Gluck/Oxfam

Soudan

Le village de Mary Aygya, Diko, situé à l’Est du
Mundri, n’avait pas souffert de la longue guerre civile.
Mais les villageois ont été obligés de fuir après une
attaque par un groupe rebelle, l’Armée de résistance
du Seigneur (le LRA). Sa fille de quatorze ans est
restée traumatisée après avoir été violée par des
rebelles. Elle a passée 12 jours dans la forêt avant
de retrouver sa famille. La famille s’inquiète encore
de ce qui peut lui advenir.
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El año 2009 y los primeros meses de 2010 fueron
L’année 2009 et le début de l’année 2010 ont
été marqués par une grave détérioration des
capacités de la communauté internationale à
répondre aux besoins humanitaires du nord du
Soudan. La décision du gouvernement soudanais
de révoquer, le 4 mars 2009, les autorisations
d’un nombre important d’ONG nationales
et internationales a exacerbé une situation
humanitaire déjà critique. Plus de cinq ans après la
signature de l’Accord de paix global, il est encore
difficile d’aboutir à des solutions pérennes. Ceci
résulte de la situation d’insécurité chronique,
des déplacements considérables dans le sud du
Soudan et au Darfour, et de l’accès restreint aux
services essentiels, aux moyens de subsistance et
aux infrastructures.
Près de cinq millions de personnes ont dû fuir leur
foyer et sont aujourd’hui exilées dans la région du
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Julia Gilbert/Oxfam

Traité sur le commerce des armes

A Haïti, des kits d’hygiènes sont rassemblés avant
d’être distribués, dans le cadre du programme
d’accès à l’eau et d’assainissement d’Oxfam
Illustration provenant du site internet http://www.
controlarms.org/fr. Aux Nations unies, le 30 octobre
2009, après des années de discussions, la grande
majorité des gouvernements (153 au total) ont
adopté un agenda dans le but d’établir un traité sur
le commerce des armes (ATT). Celui-ci permettra
de contrôler les transferts internationaux d’armes
conventionnelles.

Darfour, l’agglomération de Khartoum, la province
du Sud-Kordofan et dans les dix états du sud
du Soudan. On ignore le nombre de personnes
déplacées dans les états des régions du nord et
de l’est du pays.
Dès le début, la crise au Darfour a rendu difficile
l’acheminement de l’aide aux personnes
affectées par le conflit au nord du Soudan et cette
assistance a été freinée davantage en 2010 par
le niveau alarmant de violences à l’égard des
employé-e-s d’organisations humanitaires et du
personnel de maintien de la paix. Oxfam estime
que cette situation est inacceptable et fait pression
pour une plus grande protection des employé-e-s
d’organisations humanitaires. Notre organisation
fait également campagne pour l’opération hybride
conjointe entre l’Union Africaine et les Nations
Unies (Minuad), afin que cette mission place la
protection des civils au centre des priorités et
qu’elle assure sa mise en œuvre.

Notre évolution
Au cours des prochaines années, Oxfam a
l’intention de concentrer ses activités et ses
investissements dans des domaines clés. Oxfam
renforcera ses « compétences humanitaires
essentielles », à la fois dans le domaine de l’eau,
de l’assainissement et de la sensibilisation à
l’hygiène (WASH), secteur qui sera désormais
prioritaire, et dans celui des moyens de
subsistance des populations vulnérables (VL).
En complémentarité avec les priorités d’autres
ONG internationales, nous souhaitons devenir
la première organisation humanitaire à travers
le monde sur les problématiques liées à l’eau,
l’assainissement et l’hygiène. Afin d’y parvenir,
nous allons améliorer nos compétences et notre
expertise par des investissements ciblés.
Nous sommes convaincus que davantage de
pouvoir et d’autonomie doivent être accordés
aux individus et soutenons donc le travail
d’organisations partenaires locales. Ces
convictions s’appliquent aux domaines WASH
et VL, où notre travail consiste en priorité à
accroître les compétences de nos partenaires.
Nous souhaitons également développer notre
propre expertise afin d‘assumer notre leadership
en la matière dans les pays dans lesquels nous
sommes présents mais également dans le reste
du monde.

Equité entre les sexes

Des femmes unissent leurs forces à un
rassemblement dans le village de Biona Ranja pour
parler de leurs droits, échanger leurs idées et partager
leurs connaissances.

Rajendra Shaw/Oxfam

Notre objectif: Davantage de femmes auront la capacité de
prendre leur avenir en main, sans subir de violences

Equité entre les sexes
Justice économique pour les femmes
L’impossibilité pour les femmes d’accéder à
des ressources et des services nécessaires
à leurs moyens de subsistance constitue
pour elles un des obstacles majeurs à la
justice économique. En Afghanistan, c’est
un problème grave, en particulier dans les
zones rurales. Pour y remédier, Oxfam
Canada et la direction du Développement
et de la coopération Suisse ont mis en place
des groupes d’entraide pour les femmes
de dix villages du nord de l’Afghanistan.
Ces groupes, composés d’une vingtaine
de femmes, bénéficient de 300 dollars
de fonds renouvelables pour les aider à
démarrer de petites entreprises. Ces fonds
sont attribués à trois ou quatre femmes,
sélectionnées en fonction de la pertinence
de leur projet. Lorsqu’une femme a
établi son entreprise et est parvenue à
rembourser son emprunt, une autre femme
du groupe bénéficie des fonds pour, qu’à
son tour, elle puisse créer son entreprise.
Pour que de telles entreprises soient
gérées au mieux, ces femmes disposent en
permanence de formation et de conseils de
la part d’Oxfam.

Ashley Jackson/Oxfam

Parvenir à l’émancipation des femmes est
fondamental pour Oxfam, et ce dans tous
les aspects de notre travail. Ce n’est pas
seulement une question de justice: c’est un fait
avéré que lorsque les femmes sont instruites
et peuvent participer de façon équitable à la vie
économique et politique, des communautés
et des nations entières en récoltent les
bénéfices. C’est en offrant des perspectives
nouvelles aux femmes et en luttant contre la
discrimination sexuelle, que nos actions contre
la pauvreté auront le plus d’efficacité.
L’équité des sexes est une composante
essentielle de l’ensemble des actions d’Oxfam,
parce que nous sommes conscients du fait
qu’il existe un lien étroit entre l’inégalité des
sexes et la pauvreté. Les femmes et les
filles représentent 70% des 1,3 milliard de
personnes vivant dans des conditions de
pauvreté extrême. Les femmes sont aussi
plus susceptibles de souffrir de la faim à cause
des discriminations auxquelles elles sont
confrontées.
Tous les programmes humanitaires et de
développement d’Oxfam prennent en compte
le fait que la pauvreté affecte les femmes
différemment des hommes. Nos programmes
ont pour objectif d’influer de manière positive
sur l’égalité entre les hommes et les femmes
et sur les droits de ces dernières. Nos
campagnes visent à obtenir des réformes
des lois qui discriminent les femmes. Oxfam
apporte également son soutien aux projets
qui renforcent le rôle essentiel des femmes
au sein des institutions, qui permettent
d’améliorer leurs compétences décisionnelles
et le processus de changement. Nous
soutenons aussi les initiatives qui apportent
un changement des attitudes, des idées, des
préjugés envers les femmes et les relations
entre les sexes afin que les femmes puissent
vivre sans être victimes de violence.
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Alam a été la première des trois femmes
choisies pour démarrer son entreprise.
Récemment, elle a remboursé la totalité
de son prêt et le groupe est en train de
sélectionner quelles sont les femmes qui
vont pouvoir bénéficier de ce prêt.
Alam pèse un kilo de blé pour un client. Grâce au soutien
d’Oxfam et d’autres femmes de sa communauté, Alam a
pu ouvrir une petite entreprise à son domicile.
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“Nous nous aidons mutuellement”,
explique un membre du groupe. “Dès que
j’ai besoin de quelque chose, je l’achète
à une des femmes qui a bénéficié du
programme”.

Violence à l’égard 		
des femmes
La violence infligée aux femmes est, à
l’échelle mondiale, la première cause de
blessures et de mortalité des femmes. Bien
que de nombreux pays la condamnent, cette
violence reste toutefois largement tolérée et
résulte de la généralisation des attitudes et
préjugés considérant que les femmes valent
moins que les hommes. Oxfam s’est engagé
à réduire la violence faite aux femmes en
s’attaquant à ses causes fondamentales et
en plaidant avec d’autres organisations pour
des réformes juridiques qui respectent le
droit des femmes.

Leadership au
Nicaragua
Au Nicaragua, Oxfam Intermòn a mis en
place un projet innovant visant à accroître
le contrôle qu’ont les femmes sur les
ressources économiques, tout en les aidant
à reconnaître l’existence de relations de
pouvoir entre les sexes et à les changer. Les
femmes, comme les hommes, sont formées
à la question des disparités entre les sexes.
Chaque foyer possède une parcelle de jardin
mais pour toucher un revenu, les femmes
doivent former des groupes de prise de
décisions. L’objectif de la formation est de
stimuler le développement de l’estime de soi
des femmes ainsi que leurs compétences
relatives au plaidoyer et au leadership.
Le programme encourage l’implication
des groupes de femmes au sein des
communautés en développant des capacités
collectives de changement et en émancipant
les femmes nicaraguayennes pour qu’elles
revendiquent leurs droits.

Oxfam Great Britain

Susan Dewi R

Equité entre les sexes suite

Honduras

Martina Tekege a son mot à dire lors de la session d’entraînement de ‘Raising Her Voice’ pour un groupe de femmes, dans le village de Tipakotu, en Indonésie.
Grâce à ce projet, les femmes prennent maintenant plus la parole au cours des réunions locales et des événements publics. Durant les fêtes religieuses d’août
2009, des femmes ont dirigé les prières pour la toute première fois.

Donner aux femmes
les moyens d’agir
En 2009, nous avons aidé des femmes à
s’exprimer davantage au sein de leur communauté
en leur permettant de devenir responsable ou
porte-parole. Cette initiative intitulée ‘Raising
Her Voice’, et développée par Oxfam GB, vise à
promouvoir les droits et les capacités des femmes
pauvres pour qu’elles soient impliquées réellement
à tous les niveaux du processus de gouvernance,
en élargissant l’influence des femmes et en
demandant aux institutions de rendre davantage
de comptes aux femmes.
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L’initiative ‘Raising Her Voice’ a été une réussite
dans de nombreux pays. Les situations diffèrent
énormément de l’un à l’autre mais les obstacles
et les discriminations auxquelles les femmes sont
confrontées sont très semblables.
Lusine Avetyan, à la tête du conseil municipal
de son village en Arménie, raconte: “Grâce à
ce projet, énormément de choses ont changé.
Avant, les femmes n’auraient pas parlé de leurs
problèmes ou fait de demandes aux autorités
locales. Désormais, elles participent activement à
la vie sociale et politique de la communauté. Lors
des dernières élections municipales, deux des six
candidats élus étaient des femmes. Cela reflète
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le changement d’attitude envers la participation
des femmes dans le processus public de prise de
décisions et l’autorité des femmes.”
Au cours de l’année prochaine, Oxfam va renforcer
la qualité de ses programmes de développement
en mettant, à tous les niveaux, l’accent sur les
relations de pouvoir et le changement évolutif.
Nous aiderons les femmes à disposer de
ressources, renforcerons leur autorité et leur
influence et nous doterons de stratégies visant
à promouvoir un changement des cultures, des
attitudes, des croyances et des comportements.

Dolores Benitez, 31 ans, est l’administratrice de la
Comucap (la coordination de femmes paysannes
à La Paz). Cette association a été créée par des
femmes victimes de violences domestiques. “Nous
avons mis en place une station de radio appelée
‘siempre vidas’ (toujours en vie) pour parler aux
femmes de leurs droits. Nous voulons que les
femmes sachent ce que nous sommes en train de
faire et nous rejoignent. L’émission a un immense
impact. De petits groupes se sont formés pour
parler de leurs expériences chez elles. Comucap a
commencé avec de très petits projets pour impliquer
les femmes dans les processus agricoles. Nous
nous sommes concentrées sur les techniques de
production biologiques. Nous avons aussi appris
aux femmes quels sont leurs droits. Les femmes
n’osent pas prendre le contrôle de leur vie et de
leurs finances. Là, les femmes travaillent ensemble
pour apprendre comment faire pousser du café, de
l’aloe vera et des légumes. Elles ont appris comment
travailler la terre et comment diriger une ferme.
En 2000, Oxfam nous a donné des financements
pour notre premier programme de production et de
vente de café biologique. L’apprentissage continue
aujourd’hui. Nous continuons de former les femmes
à la production agricole, à la défense de leurs droits
et essayons de leur donner confiance en elles.”

Où nous travaillons

Les dépenses de programme en 2008-2009
Corne de l’Afrique : 8.4%
53,2 M€ 75,2 M$

Maghreb et Moyen-Orient : 3.7%

Europe de l’Est et pays de
l’ex-Union soviétique : 2.5%
15,5 M€ 22,0 M$

23,2 M€ 32,8 M$

Amérique centrale, Mexique et
Caraïbes (CAMEXCA) : 6.8%
6,8% 43,1 M€ (60,9 M$ US)

Asie de l’Est : 9.5%
59,8 M€ 84,6 M$

Afrique de l’Ouest : 7.7%
48,9 M€ 69,1 M$

Pacifique : 1.1%
7,0 M€ 9,9 M$

Asie du Sud : 9.6%
60,6 M€ 85,7 M$

Dépenses au niveau
global2 : 18.1%

Amérique du Sud : 4.9%
31,1 M€ 44,0 M$

114,2 M€ (161,5 M$ US)

Afrique centrale et Afrique
de l’Est : 9.7%

Afrique australe : 10.5%
66,3 M€ 93,7 M$

Autres3 : 7.7%

48,6 M€ (68,7 M$ US)

61,3 M€ 86,6 M$

Dépenses de programme1 en fonction des visées stratégiques d’Oxfam :
Euros		

Dollars américains

% Total

Moyens de subsistance

175,1 M€		

247,5 M$ US		

27,7%

Services sociaux de base

84,2 M€		

119,0 M$ US		

13,3%

Vie et sécurité

204,9 M€		

289,7 M$ US		

32,4%

Droit d’être entendu

81,8 M€		

115,6 M$ US		

12,9%

Droit à une identité

86,9 M€		

122,9 M$ US		

13,7%
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Total des dépenses de programme1 : 632,9 millions d’euros (894,7 M$ US)

1 Ces chiffres représentent les dépenses de programme consolidées des organisations affiliées pour la période comprise entre
avril 2008 et mars 2009. Les dépenses de programme sont définies comme «la somme des coûts de mise en œuvre et de gestion des programmes ». Elles incluent les coûts liés au travail réalisé dans les domaines du développement, de l’intervention
humanitaire, des campagnes et des activités de plaidoyer et les coûts liés à la gestion directe des programmes.
2 La catégorie « dépenses au niveau global » inclut les coûts de mise en œuvre et de gestion des programmes se déroulant
dans plusieurs régions ou se déroulant au niveau global de par leur nature.
3 La catégorie « autres » inclut les dépenses au niveau régional pour : l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes, l’Europe de
l’Ouest et l’Amérique du Nord.
Pour de plus amples informations sur les finances de tous les Oxfam et du secrétariat d’Oxfam International, référezvous aux sites internet énumérés page 22.

Où nous travaillons

Les dépenses de programme en 2009-2010
Corne de l’Afrique : 7.8%
46,6 M€ (65,8 M$ US)

Maghreb et Moyen-Orient : 4.3%

Europe de l’Est et pays de
l’ex-Union soviétique : 2.4%
14,4 M€ (20,3 M$ US)

25,7 M€ (36,2M$ US)

Amérique centrale, Mexique et
Caraïbes (CAMEXCA) : 6.8%
40,6 M€ (57,3 M$ US)

Asie de l’Est : 10.1%
60,4 M€ (85,3 M$ US)

Afrique de l’Ouest : 8.1%
48,1 M€ (67,9M$ US)

Pacifique : 0.8%

4,9 M€ (6,9 M$ US)

Asie du Sud : 10.8%
64,4 M€ (90,9 M$ US)

Dépenses au niveau
global2 : 17.6%

Amérique du Sud : 3.7%
21,8 M€ (30,8M$ US))

104,7 M€ (147,7 M$ US)

Afrique centrale et Afrique
de l’Est : 11.4%

Afrique australe : 8.8%
52,5 M€ (74,1 M$ US)

Autres3 : 7.4%

44,2 M€ (62,4 M$ US)

68,0 M€ (96,0 M$ US)

Dépenses de programme1 en fonction des visées stratégiques d’Oxfam :
Euros		

Dollars américains		

% Total

Moyens de subsistance

178,8 M€		

251,6 M$ US		

29,9%

Services sociaux de base

74,3 M€		

104,9 M$ US		

12,5%

Vie et sécurité

190,6 M€		

269,0 M$ US		

32,0%

Droit d’être entendu

82,6 M€		

116,6 M$ US		

13,9%

Droit à une identité

70,5 M€US$

99,4 M$ US		

11,8%
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Total des dépenses de programme1 : 596,3 millions d’euros (841,6 M$ US)
1 Ces chiffres représentent les dépenses de programme consolidées des organisations affiliées pour la période comprise entre
avril 2008 et mars 2009. Les dépenses de programme sont définies comme «la somme des dépenses de mise en œuvre et de
gestion des programmes ». Elles incluent les coûts liés au travail réalisé dans les domaines du développement, de l’intervention
humanitaire, des campagnes et des activités de plaidoyer et les coûts liés à la gestion directe des programmes.
2 La catégorie « dépenses au niveau global » inclut les coûts de mise en œuvre et de gestion des programmes se déroulant
dans plusieurs régions ou se déroulant au niveau global de par leur nature.
3 La catégorie « autres » inclut les dépenses au niveau régional pour : l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes, l’Europe de
l’Ouest et l’Amérique du Nord.
Pour de plus amples informations sur les finances de tous les Oxfam et du secrétariat d’Oxfam International, référezvous aux sites internet énumérés page 22.

Nous contacter
Oxfam est une confédération internationale de 14 organisations travaillant ensemble dans 98 pays, en collaboration avec des partenaires et des alliés dans le monde entier, pour trouver des
solutions durables à la pauvreté et à l’injustice: Oxfam Amérique, Oxfam Allemagne, Oxfam Australie, Oxfam-en-Belgique, Oxfam Canada, Oxfam France, Oxfam Grande-Bretagne, Oxfam
Hong Kong, Intermón Oxfam (Espagne), Oxfam Irlande, Oxfam Mexique, Oxfam Nouvelle-Zélande, Oxfam Novib (Pays-Bas), et Oxfam Québec. Pour toute information supplémentaire,
veuillez téléphoner ou écrire à ces organisations ou visiter www.oxfam.org
Oxfam Amérique

Présidente: Wendy Sherman
Directeur: Raymond Offenheiser
226 Causeway Street, 5th Floor
Boston, MA 02114-2206, Etats-Unis
Tel: +1 617 482 1211 (Toll-free 1 800 77 OXFAM)
E-mail: info@oxfamamerica.org
www.oxfamamerica.org

Oxfam Allemagne

Président: Matthias von Bismarck-Osten
Directeur: Paul Bendix
Greifswalder Str. 33a,
10405 Berlin, Allemagne
Tel: +49 30 428 50621
E-mail: info@oxfam.de
www.oxfam.de

Oxfam Australie

Président: Michael Henry
Directeur: Andrew Hewett
132 Leicester Street, Carlton, Victoria 3053,
Australie
Tel: +61 3 9289 9444
E-mail: enquire@oxfam.org.au
www.oxfam.org.au

Oxfam-en-Belgique

Président: Eric David
Directeur: Stefaan Declercq
Rue des Quatre Vents 60, 1080 Bruxelles,
Belgique
Tel: +32 2 501 6700
E-mail: oxfamsol@oxfamsol.be
www.oxfamsol.be

Oxfam Canada

Présidente: Margaret Hancock
Directeur: Robert Fox
39 McArthur Avenue, Ottawa,
Ontario, K1L 8L7, Canada
Tel: +1 613 237 5236
E-mail: info@oxfam.ca
www.oxfam.ca
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Oxfam France

Présidente: Françoise Toutain
Directeur: Luc Lamprière
104 rue Oberkampf, 75011
Paris, France
Tel: + 33 1 56 98 24 40.
E-mail: info@oxfamfrance.org
www.oxfamfrance.org

Oxfam Grande-Bretagne

Président: John Gaventa
Directrice: Barbara Stocking
Oxfam House, John Smith Drive, Cowley,
Oxford, OX4 2JY, Royaume-Uni
Tel: +44 1865 473727
E-mail: enquiries@oxfam.org.uk
www.oxfam.org.uk

Oxfam Hong Kong

Président: Chi Kin Lo
Directeur: John Sayer
17/F., China United Centre, 28 Marble Road,
North Point, Hong Kong
Tel: +852 2520 2525
E-mail: info@oxfam.org.hk
www.oxfam.org.hk

Oxfam Irlande

Président: Tony McMullan
Directeur: Jim Clarken
Bureau à Dublin: 9 Burgh Quay,
Dublin 2, Irlande
Tel: +353 1672 7662
Belfast Office, 115 North St, 		
Belfast BT1 1ND, UK
Tel: +44 28 9023 0220
E-mail: info@oxfamireland.org
www.oxfamireland.org

Oxfam Mexique

Présidente: Rosa María Rubalcava
Directeur: Carlos Zarco
Alabama 105 Col Nápoles, C.P. 03810 México,
Delegación Benito Juárez D.F.
Tel: +52 55 5687 3002 / 3203
E-mail: comunicacion@oxfammexico.org
www.oxfammexico.org
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Oxfam Nouvelle-Zélande

Président: Peter Conway
Directeur: Barry Coates
PO Box 68357, Auckland 1145,
Nouvelle-Zélande
Tel: +64 9 355 6500 (Toll-free 0800 400 666)
E-mail: oxfam@oxfam.org.nz
www.oxfam.org.nz

Secrétariat d’Oxfam
International

Membres observateurs
d’Oxfam

Suite 20, 266 Banbury Road,
Oxford, OX2 7DL, Royaume-Uni
Tel: +44 1865 339100
E-mail: information@oxfaminternational.org.
www.oxfam.org

Les organisations suivantes sont des membres
observateurs d’Oxfam qui travaillent pour
devenir de véritables affiliés:

Oxfam Novib (Pays-Bas)

Président: Prof Joris Voorhoeve
Directrice: Farah Karimi
Mauritskade 9, Postbus 30919, 2500 GX,
La Hague, Pays-Bas
Tel: +31 70 342 1621
E-mail: info@oxfamnovib.nl
www.oxfamnovib.nl

Oxfam Québec

Président: Monique Létourneau
Directeur: Pierre Véronneau
2330 rue Notre Dame Ouest, bureau 200,
Montréal, Québec, H3J 2Y2, Canada
Tel: +1 514 937 1614
E-mail: info@oxfam.qc.ca
www.oxfam.qc.ca

Intermón Oxfam (Espagne)
Président: Xavier Torra Balcells
Directrice: Ariane Arpa
Roger de Llúria 15, 08010,
Barcelone, Espagne
Tel: +34 902 330 331
E-mail: info@intermonoxfam.org
www.intermonoxfam.org

Bureaux de plaidoyer d’Oxfam
International
E-mail: advocacy@oxfaminternational.org
Brasilia: SCS Quadra 08 Bloco B-50,
Sala 401 Edifício Venâncio 2000, Brasília
DF 70333-970, Brésil
Tel: +55 61 3321 4044
Bruxelles: Rue Philippe le Bon 15,
1000 Bruxelles, Belgique
Tel: +322 502 1941
Genève: 15 rue des Savoises,
1205 Genève, Suisse
Tel: +41 22 321 2371
New York: 355 Lexington Avenue,
3rd Floor, New York, NY 10017, Etats-Unis
Tel: +1 212 687 2091

Oxfam Inde
Président: Minar Pimple
Directrice: Nisha Agrawal
2nd floor, 1 Community Centre,
New Friends Colony, New Delhi, Inde 110 065
Tel: +91 (0) 11 4653 8000		
E-mail: delhi@oxfamindia.org
www.oxfamindia.org
Oxfam Italie
President: Francesco Petrelli
Directeur: Pietro Nibbi
Via Concino Concini 19 52100 Arezzo, Italie
Tel: +39 05 75 18 24 81
E-mail: segreteria@oxfamitalia.org
www.oxfamitalia.org
Oxfam Japon
Présidente: Kathy Matsui
Directrice: Akiko Mera
Maruko bldg. 2F, 1-20-6, Higashi-Ueno,
Taito-ku, Tokyo 110-0015, Japon
Tel: + 81 3 3834 1556
E-mail: oxfaminfo@oxfam.jp
www.oxfam.jp

Washington: 1100 15th St., NW, Ste. 600,
Washington, DC 20005-1759, Etats-Unis
Tel: +1 202 496 1170

Stichting Oxfam International
Enregistrée à la Hague aux Pays-Bas, 		
No 41159611.
Siège social: PO Box 30919 La Hague, Pays-Bas

Bureau de liaison d’Oxfam
International

Enregistrée à Companies House, à Cardiff,
No FCO19279.
Siège social: Suite 20, 266 Banbury Road Oxford
OX2 7DL, Royaume-Uni
VAT No 663 597395

Addis Ababa: TK Building, Bole Airport area,
Suite 304 B, Addis-Abeba, Ethiopie
Tel: + 251 11 661 16 01
E-mail:addisababa@oxfaminternational.org

