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SECTION 1

AVANT-PROPOS
« Quand ces meurtres
s’arrêteront-ils ? »
S’il y a bien un moment qui m’a recentrée sur le
rôle d’Oxfam dans le monde, c’est cet événement.
Aux côtés d’une famille, nous réclamions la fin
des violences qui avaient coûté la vie à une mère,
une fille et une sœur.
Berta Cáceres était une autochtone
hondurienne et une militante écologiste, ainsi
qu’une partenaire d’Oxfam. Elle s’opposait
pacifiquement à la construction d’un barrage
dans sa communauté qui aurait condamné à la
destruction les terres de son peuple. Pour ce
combat, elle a été sauvagement assassinée
chez elle.
Berta a payé de sa vie sa lutte contre de
puissants intérêts qui trouvent un terreau
fertile dans les sociétés inégalitaires et
peuvent agir en toute impunité avec la
bénédiction des États.
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De nombreux défenseuses et défenseurs des droits
humains et fonciers comme elle font face aux
mêmes menaces. Aujourd’hui, nous sommes aux
côtés de la famille de Berta et de sa communauté
pour réclamer que justice soit faite et que la
construction du barrage soit abandonnée.
Il s’agit là d’un combat parmi tant d’autres pour
mettre fin à l’injustice qu’est la pauvreté. Oxfam fait
partie d’un mouvement mondial : nous apportons
à celles et ceux qui en ont besoin des services
essentiels comme la santé et l’éducation, et nous
influons sur les dynamiques commerciales et
politiques qui infligent pauvreté et impuissance.
Malgré tout, nous restons irrémédiablement
optimistes. Le pouvoir citoyen nous impose d’espérer.
Notre action vise surtout à concrétiser un
changement politique pour promouvoir les
droits : nous menons des recherches, faisons
campagne et rassemblons. Nous savons que le
changement est nécessairement complexe. Les
meilleures réponses se trouvent souvent auprès

des partenaires avec lesquels nous travaillons.
Ce n’est donc pas un hasard si notre approche
et notre pouvoir dans le monde sont de plus en
plus ancrés dans le Sud, au cœur des puissances
émergentes. Il s’agit là d’une refonte historique
de l’architecture d’Oxfam. Nous changeons
précisément pour rester fidèles à notre mission.
Ce Rapport annuel relate le travail d’Oxfam
avec des personnes incroyables dans le but
de défendre leurs droits. Nos réussites sont
celles de nous toutes et tous ! Qui que vous
soyez, où que vous travailliez, quelle que soit
votre contribution, je vous remercie. Oxfam a eu
un impact direct sur la vie de 22,2 millions de
personnes grâce à nos innombrables donatrices
et donateurs, à nos 3 700 partenaires et aux
10 000 membres de notre personnel. Je tiens à
adresser des remerciements particuliers à nos
bénévoles : des marcheuses et marcheurs qui
prouvent que notre engagement n’a aucune
limite aux personnes qui travaillent dans les
boutiques et ancrent la solidarité au sein des
communautés, nous vous sommes infiniment
reconnaissant-e-s. Vous êtes la force vive d’Oxfam !
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L’an passé, notre travail s’est surtout
déroulé dans un contexte de multiplication et
d’aggravation des crises. Toutes ont un impact
d’origine humaine et sèment le chaos parmi les
populations, exacerbant les inégalités.

de la situation au Soudan du Sud et dans
55 autres pays. Notre travail résiste à l’épreuve
du temps : cela fait 40 ans que nous intervenons
auprès des réfugié-e-s oublié-e-s du Sahara
occidental, dernière colonie d’Afrique.

soutenir les personnes les plus pauvres et les
femmes, qui souffrent en première ligne des
excès des plus riches.

Ces crises testent les limites de l’humanitarisme
sur lequel repose Oxfam. Chaque année
désormais, j’ai la grande douleur d’évoquer les
violences sans trêve en Syrie. Nous avons apporté
une aide vitale à 1,5 million de personnes dans le
pays et à plusieurs centaines de milliers d’autres
en dehors de ses frontières. L’incapacité des
politiques à mettre fin aux guerres violentes est
à l’origine d’une crise mondiale qui voit le plus
grand nombre de personnes déplacées depuis la
Seconde Guerre mondiale. Face à cette situation,
nous avons dû intervenir de nouveau sur les
côtes européennes. Nous continuons d’appeler
les États riches à accueillir davantage de réfugiée-s et à les traiter dignement, en proposant des
solutions concrètes. Nous avons été révolté-e-s
par leur refus obstiné d’agir.

Dans le même temps, le changement climatique
alimenté par les émissions des pays riches
exacerbe les inégalités. Un phénomène El Niño
d’une puissance décuplée par le changement
climatique nous a donné un aperçu de ce que
pourrait être l’avenir que se façonne l’humanité,
alors que des conditions climatiques extrêmes
ont anéanti les récoltes et les moyens de
subsistance de millions de personnes. Nous nous
sommes mobilisé-e-s dans plus de 20 pays pour
tenter de contrer une crise menaçant de famine
quelque 60 millions de personnes.

La lutte contre les inégalités entre hommes et
femmes fait partie intégrante de tout ce que nous
entreprenons aujourd’hui : le cœur d’Oxfam bat
fort pour le féminisme ! Quelques exemples : au
Nigeria, nous avons déclenché une montée en
flèche de la participation politique des femmes,
au Népal nous nous sommes mobilisé-e-s pour
appeler à la fin des violences faites aux femmes
et aux filles, et au Guatemala nous avons
renforcé les opportunités économiques des
femmes. Partout dans le monde, nous contestons
non seulement les lois officielles, mais aussi
les normes sociales informelles, néfastes et
profondément ancrées qui relèguent les femmes
au second plan, et en promouvant de meilleures
politiques publiques, nous résistons à un modèle
économique biaisé aux dépens des femmes.

Nous avons aidé les populations et témoigné
au grand jour des crises oubliées au Yémen (un
conflit alimenté par la vente d’armes par des pays
riches à la coalition menée par l’Arabie saoudite),

R A P POR T A N N UE L D’OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6

Des raisons d’espérer existent toutefois. L’accord
de Paris sur le climat conclu en décembre 2015
par 190 pays (après plus de 5 ans d’efforts de la
part de nombreux acteurs, dont Oxfam) offre une
bouée de sauvetage aux populations les plus
pauvres et les plus vulnérables. L’ambition du Sud
a dépassé celle du Nord, et l’on a pu trouver une
voie vers l’objectif « zéro émission nette » d’ici
au milieu du siècle. Notre monde doit toutefois

Partout, ce sont les inégalités que nous combattons.

La lutte contre les inégalités est au cœur de tout
ce qu’entreprend Oxfam, qu’il s’agisse de soutenir
les petites agricultrices et petits agriculteurs,
sur lesquels pèsent tous les risques de la chaîne
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d’approvisionnement, ou les femmes dont le
travail domestique non rémunéré fait vivre des
familles et des économies entières sans la moindre
reconnaissance dans les politiques publiques, ou
de combattre l’exclusion des filles et des personnes
les plus pauvres des systèmes de santé et
d’éducation accessibles uniquement aux riches.
Notre monde est confronté à une crise des
inégalités économiques d’une ampleur inédite.
Les 1 % les plus riches détiennent plus de
richesses que le reste de l’humanité. Partout dans
le monde, le fossé entre les riches et les pauvres
se creuse rapidement depuis trente ans. À moins
de commencer à inverser cette tendance et de
combler ce fossé, la lutte pour éradiquer la pauvreté
est vouée à l’échec. Ces inégalités sont une insulte
aux droits humains et à la stabilité de notre monde.
Elles menacent la santé même des démocraties,
les élites faussant les règles en leur faveur.
L’an passé, dans nos efforts pour lutter contre
les inégalités, nous avons plaidé pour des
réformes fiscales au niveau international ainsi
qu’au sein des pays. Nous avons réclamé la
gratuité de systèmes de santé et d’éducation
de qualité. Notre rapport phare, « Une économie
au service des 1 % », a été publié en amont du
Forum économique mondial et a reçu un accueil
phénoménal à travers le monde. Nous sommes
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intervenu-e-s auprès du FMI, de la CELAC et
d’autres institutions essentielles pour la justice
économique et avons vu des progrès, parfois à
notre plus grande surprise.
Notre monde doit maintenant rejeter le modèle
économique défaillant qui méprise à la fois les
personnes et la planète tout en concentrant le
pouvoir et les privilèges aux mains d’une petite
élite. Je me souviendrai de cette année comme
d’un passage de l’espoir à l’action. Nous avons fait
avancer les politiques susceptibles de contribuer
à la construction d’une économie alternative,
davantage centrée sur l’humain. Notre monde a le
talent, l’imagination et les ressources pour cela.
C’est un monde dans lequel les intérêts des
99 % prévalent, où les femmes et les filles
sont vraiment à égalité avec les hommes et les
garçons. Dans ce monde qui est à portée de
main, les droits humains sont respectés et mis
en œuvre, et leurs défenseuses et défenseurs
comme Berta sont protégés et estimés.
Rejoignez-nous.

WINNIE BYANYIMA
DIRECTRICE GÉNÉRALE, OXFAM INTERNATIONAL
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SECTION 2

À PROPOS D’OXFAM
QUI NOUS SOMMES
ET CE QUE NOUS FAISONS
Oxfam est un mouvement citoyen mondial pour
mettre fin à l’injustice de la pauvreté. Cela
signifie que nous luttons contre les inégalités qui
perpétuent la pauvreté. Ensemble, nous sauvons,
protégeons et reconstruisons des vies. En cas
de catastrophe, nous aidons les populations
à améliorer leur propre vie et celle des autres.
Nous intervenons dans des domaines comme
les droits fonciers, le changement climatique
et la discrimination à l’égard des femmes. Nous
poursuivrons notre action jusqu’à ce que chaque
être humain puisse vivre à l’abri de la pauvreté.
Nous sommes une confédération de
17 organisations Oxfam, qui emploient plus de
10 000 personnes et près de 50 000 stagiaires et
bénévoles à travers le monde.
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Toutes les activités d’Oxfam s’inscrivent dans le
cadre d’un engagement en faveur de cinq droits
fondamentaux. Nous avons la conviction que tout
le monde a :
• 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 de se faire entendre
• le droit à une identité
Les 17 affiliés Oxfam partagent une vision et
des principes communs ainsi que, dans une
large mesure, des pratiques de travail. Nous
sommes tous animés par les valeurs d’une même
une identité, la même ambition et le même
engagement. Nous nous sommes unis dans
le cadre d’une confédération internationale,
car nous avons la ferme conviction de pouvoir
renforcer notre impact en travaillant en
collaboration étroite.

Oxfam International est enregistrée comme
fondation à La Haye, aux Pays-Bas. Chaque
affilié est membre de la Fondation et souscrit
à ses Statuts par un accord d’affiliation. Le
secrétariat Oxfam International assure une
mission de coordination et de soutien au sein
de la confédération. Tous les affiliés ont adopté
un plan stratégique commun établissant un
programme d’action dans le cadre duquel chaque
organisation développe ses propres priorités et
ses domaines d’intervention spécifiques.
Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du
Plan, tous les affiliés Oxfam se sont engagés à
améliorer leurs méthodes de travail collaboratif.
D’ici 2020 nous œuvrerons ensemble pour :
• accroître la représentation mondiale : en
réunissant autour de débats d’idées, notamment
en garantissant une représentation et une
influence plus égales des populations du Sud ;
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• renforcer notre pouvoir d’influence : par la
capitalisation et le partage de connaissances
et d’apprentissages au sein et en dehors d’Oxfam ;
• simplifier et rationaliser nos méthodes de
travail : notamment dans les programmes pays,
afin d’en réduire la complexité tout en continuant
de faire preuve d’inclusivité et d’ouverture.
La Plan stratégique d’Oxfam (2013-2019) - Le
pouvoir citoyen contre la pauvreté - exige que
tous les affiliés Oxfam s’engagent à la réalisation
des Objectifs de changement dans six contextes
« externes » et six contextes « opérationnels ».
Ces objectifs constituent notre cadre de travail
dans tous les pays où intervient Oxfam.

SIX OBJECTIFS
DE CHANGEMENT EXTERNE
Ces six objectifs engendreront un changement
dans le monde d’ici fin 2019 :
OBJECTIF 1 : DROIT DE SE FAIRE ENTENDRE
(CITOYENNETÉ ACTIVE)
Davantage de femmes, de jeunes et de personnes
pauvres et marginalisées exerceront leurs droits
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civils et politiques pour influencer la prise de
décisions en intervenant auprès des pouvoirs
publics et en demandant aux gouvernements et
aux entreprises de répondre de leurs actions.
OBJECTIF 2 : PROMOTION DE LA JUSTICE ENTRE LES
FEMMES ET LES HOMMES
Davantage de femmes pauvres et marginalisées
revendiqueront et promouvront leurs droits grâce
à l’engagement et au leadership des femmes
et de leurs organisations ; les violences faites
aux femmes seront considérablement moins
répandues et moins socialement acceptables.
OBJECTIF 3 : SAUVER DES VIES, AUJOURD’HUI
ET DEMAIN
Le nombre d’hommes, de femmes et d’enfants
mourant ou souffrant de maladies, d’insécurité
ou de privations aura diminué grâce à une
réduction des effets des catastrophes naturelles.
Les personnes les plus vulnérables exerceront
leur droit à une eau potable, à l’alimentation,
à l’assainissement et à la satisfaction de leurs
autres besoins fondamentaux, ainsi que leur droit
de vivre sans violence ni coercition et de prendre
leur destin en main.

OBJECTIF 4 : ALIMENTATION DURABLE
Davantage de personnes pauvres habitant en
milieu rural bénéficieront d’une amélioration de
leur sécurité alimentaire, de leurs revenus et de
leur résilience grâce à des systèmes alimentaires
considérablement plus équitables et durables.
OBJECTIF 5 : PARTAGE ÉQUITABLE DES
RESSOURCES NATURELLES
Les populations les plus marginalisées du monde
auront considérablement accru leur prospérité et
leur résilience, malgré la concurrence croissante
pour l’accès aux ressources foncières, hydriques,
alimentaires et énergétiques et les difficultés
dues aux changements climatiques.
OBJECTIF 6 : FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT
ET UNIVERSALITÉ DES SERVICES ESSENTIELS
Il y aura une amélioration de la qualité et de la
quantité des flux financiers destinés à lutter
contre la pauvreté et les inégalités et à donner aux
citoyen-ne-s, notamment aux femmes, les moyens
d’obliger les gouvernements, les bailleurs de fonds
et le secteur privé à rendre compte des recettes et
des dépenses. Davantage de femmes, d’hommes,
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de filles et de garçons exerceront leur droit d’accès
universel à des services de santé et d’éducation
de qualité, ce qui leur permettra de devenir des
membres à part entière de leurs communautés
et renforcera le tissu économique, social et
démocratique de leurs sociétés respectives.

SIX OBJECTIFS DE CHANGEMENT
OPÉRATIONNEL
Ces six objectifs changeront la façon dont Oxfam
opère d’ici fin 2019 :
OBJECTIF 1 : CRÉATION D’UN RÉSEAU
MONDIAL D’INFLUENCE
Des changements profonds et durables
s’opéreront dans la vie des personnes
confrontées à la pauvreté et à l’injustice, suite
à la création de ce réseau mondial uni par une
même vision du changement. Cela amplifiera
notre impact de manière tangible, accentuera
notre influence internationale et soutiendra les
mouvements progressistes à tous les échelons.
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OBJECTIF 2 : QUALITÉ DES PROGRAMMES ET
SUIVI-ÉVALUATION-APPRENTISSAGE (MEL)
Oxfam démontrera que l’organisation s’est forgé
une culture d’innovation et d’apprentissage
fondé sur des données factuelles, une culture qui
a permis d’améliorer progressivement la qualité
des programmes et qui a renforcé notre capacité
d’apporter des changements transformationnels
dans la vie des gens.
OBJECTIF 3 : RENFORCEMENT DE LA REDEVABILITÉ
Oxfam sera en mesure de démontrer que ses
processus de gouvernance, ses décisions et ses
politiques sont transparents et ont clairement
contribué à accroître son impact.
OBJECTIF 4 : INVESTISSEMENT DANS LES
RESSOURCES HUMAINES
Oxfam sera devenue un réseau souple et agile
d’organisations dont les salarié-e-s et les
bénévoles compétent-e-s et motivé-e-s œuvrent
ensemble à la réalisation de chacun des objectifs
de changement.

OBJECTIF 5 : EFFICACITÉ PAR RAPPORT AUX COÛTS
Oxfam veillera au rapport coût-efficacité dans
tous les aspects de ses activités, en utilisant ses
ressources de manière à maximiser son impact.
Les économies dégagées grâce aux mesures
d’optimisation des coûts seront réinvesties dans
la poursuite des objectifs du plan stratégique.
OBJECTIF 6 : STRATÉGIES DE FINANCEMENT
Un changement radical en matière
d’investissement, de collecte de fonds et
de coopération entre affiliés permettra
d’obtenir 100 à 300 millions d’euros de plus
que prévu. Cela nous donnera les moyens de
considérablement augmenter l’envergure et
l’impact de notre action.

OXFAM 2020
En 2014-2015, Oxfam a entrepris de transformer
sa façon d’opérer et de devenir une organisation
réellement internationale. Cela se traduira par
un plus grand nombre d’affiliés Oxfam dans
des pays du Sud, avec les compétences et les
capacités requises pour lever leurs propres
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« À OXFAM, NOS 70 ANNÉES D’HISTOIRE NOUS SONT CHÈRES.
NOUS APPORTONS UNE GRANDE RICHESSE DE CONNAISSANCES
ET D’EXPÉRIENCE, ET NOUS CONTINUERONS À LE FAIRE. NOUS
CHANGEONS NON PAS PARCE QUE C’EST À L A MODE, MAIS
PARCE QUE LES DYNAMIQUES DE POUVOIR ET LE PAYSAGE
DE L A PAUVRETÉ DANS LE MONDE SONT DÉSORMAIS TRÈS
DIFFÉRENTS. OXFAM A PRIS L A DÉCISION STRATÉGIQUE DE
METTRE À PROFIT SON TRAVAIL DE LUTTE CONTRE L A PAUVRETÉ
POUR SE CONCENTRER SUR UNE PRIORITÉ PRIMORDIALE : LE
RENFORCEMENT DE NOTRE CAPACITÉ D’INFLUENCE SUR LES
DYNAMIQUES DU MONDE POLITIQUE ET DES AFFAIRES PERPÉTUANT
L A PAUVRETÉ. EN INFLUANT SUR LES SYSTÈMES DE POUVOIR ET
DE DÉCISION, OXFAM PEUT AIDER UN PLUS GRAND NOMBRE DE
PERSONNES PAUVRES QUE SI L’ORGANISATION SE CONTENTAIT
SIMPLEMENT DE FOURNIR DAVANTAGE DE SERVICES. »
WINNIE BYANYIMA
DIRECTRICE GÉNÉRALE D’OXFAM INTERNATIONAL
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fonds, gérer leurs propres programmes et tisser
leurs propres alliances avec des partenaires
et des organisations de la société civile. Nous
partagerons un énorme corpus de connaissances
sur le travail de développement, l’analyse des
politiques, le travail humanitaire et le travail
de campagne. Nous établirons de nouveaux
partenariats innovants, reproduirons les
bonnes pratiques partout où nous le pourrons
et utiliserons notre influence mondiale pour
renforcer les possibilités pour les populations de
faire entendre leur voix et de sortir de la pauvreté.
Voici un aperçu des progrès réalisés cette année :
• Changements dans les pays et régions.
Plus de 60 pays ont entrepris des changements
qui permettront à Oxfam de réaliser sa
vision d’une seule Oxfam d’ici 2020. La priorité
porte sur la simplification des approches
grâce à l’intégration, à la collaboration et
au renforcement des capacités de chaque
pays à influencer les changements externes.
Cette année, le Bangladesh, l’Afghanistan et le
Myanmar ont officiellement adopté ce modèle,
et l’Ouganda, le Vietnam et le Cambodge
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devaient lancer le coup d’envoi en avril 2016.
Tous les autres pays leur emboîteront le pas en
2016-2017, avec le soutien d’Oxfam
International et d’un kit de transition pays.
La structure régionale d’Oxfam (voir plus haut)
est déjà gérée par Oxfam International, avec
des directrices et directeurs régionaux déjà
nommés, qui supervisent les directrices et
directeurs pays.
Il était et il reste important de capitaliser sur
l’apprentissage tandis que les pays passent
à la structure « One Oxfam », afin que les
autres puissent s’en inspirer et adapter leur
approche en conséquence. Les pays qui ont
procédé au lancement cette année ont tous
remis un rapport ; un événement
d’apprentissage a été organisé pour les
directrices et directeurs pays en Italie ; enfin,
une enquête a été réalisée auprès du
personnel dans les régions pilotes (les
« labos ») afin de permettre le partage
d’expériences. L’accent mis sur les réussites a
également contribué à inspirer et à
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redynamiser le parcours d’Oxfam à l’horizon 2020.
• Une équipe humanitaire mondiale est devenue
opérationnelle en janvier 2016.
L’équipe humanitaire mondiale est l’organe de
gouvernance en charge de veiller à ce que les
membres de la confédération Oxfam collaborent
efficacement pour intervenir rapidement et de
manière ciblée en cas d’urgence. Cela exigera
parfois un programme pays ou régional,
d’autres fois un effort mondial impliquant les
sièges des affiliés. La confédération a testé
la robustesse et la continuité de la nouvelle
structure. L’équipe humanitaire mondiale
s’appuie sur des processus financiers et
de collecte de fonds déjà efficaces dans
les situations d’urgence et met l’accent sur la
coordination des activités pour les situations
à évolution rapide et l’amélioration de
la collecte de fonds auprès du public dans
l’ensemble de la confédération.

REMARQUES SUR LA CARTE DE LA PAGE SUIVANTE
1. Les chiffres sont arrondis. Nous considérons toutes les personnes
qui participent à un projet comme des bénéficiaires direct-e-s, dans la
mesure où elles sont engagées dans les activités du projet et ont un
accès direct aux produits ou services de ce projet. Nous incluons
également les personnes qui, sans être engagées dans les activités du
projet, bénéficient aussi directement des activités, produits ou services
du projet, lorsque les trois critères suivants s’appliquent
simultanément : 1) des personnes ne participant pas au projet ont été
expressément identifiées dans le plan d’exécution comme les
bénéficiaires directement visés par le projet ; 2) ces personnes ont
bénéficié du projet pendant l’exercice fiscal (2015-2016). Autrement
dit, au moment de la comptabilisation, le bénéfice s’est déjà concrétisé,
avec l’assurance suffisante que l’accès (le bénéfice) est direct, et non
potentiel (si des doutes existent quant à la réalité de l’accès (du
bénéfice), la personne n’a pas été comptée) ; 3) elles ont un lien direct
avec les participantes et participants au projet (par exemple, ces
personnes font partie du ménage d’un participant ou une participante).
2. Ce chiffre s’appuie sur le processus de transmission des données
produits d’Oxfam. Nous avons comptabilisé comme partenaires les
relations de financement matérialisées par un accord contractuel écrit
avec des organisations autonomes, indépendantes et rendant des
comptes, et dans le cadre desquelles Oxfam a apporté des financements
au cours de l’exercice 2015-2016 afin d’atteindre des objectifs communs
précis ou de long terme. Les relations sans apport de financement
n’ont été indiquées que si la relation reposait sur un accord écrit ou si la
relation était établie depuis au moins un an et que le partenaire
participait activement aux différentes phases du cycle de gestion du
projet, y compris la planification et conception, la mise en œuvre et
le suivi-évaluation-apprentissage. Les institutions, les fournisseurs,
les consultant-e-s et les sous-traitants n’ont pas été considérés
comme des partenaires.
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FIGURE 1 : NOMBRE DES BÉNÉFICIAIRES5 DIRECT-E-S
DE L’ACTION D’OXFAM À TRAVERS LE MONDE EN 2015-2016
ORGANISATIONS
PARTENAIRES

AFRIQUE

ORGANISATIONS
PARTENAIRES

MEna

Europe

224

3,5152

ORGANISATIONS
PARTENAIRES

ORGANISATIONS
PARTENAIRES

Occidentale

4,200,ooo

450,000

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

57%

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

DE FEMMES ET DE FILLES

56%

DE L’OUEST

DE FEMMES ET DE FILLES

3,400,000

TOTAL

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

55%

985

DE FEMMES ET DE FILLES

ORGANISATIONS
PARTENAIRES

(y compris les pays sièges des affiliés et les bureaux de plaidoyer d’OI)

22,200,0001

ASIE

61

ORGANISATIONS
PARTENAIRES

5,100,ooo

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

55%

Amérique
du Nord

DE FEMMES ET DE FILLES

LÉGENDE
% ONG NATIONALES, Y COMPRIS
LES ORGANISATIONS DE FEMMES

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

50,000
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

48%

594

ORGANISATIONS
PARTENAIRES

194

ORGANISATIONS
PARTENAIRES

DE FEMMES ET DE FILLES

% ONG INTERNATIONALES
% ADMINISTRATIONS ET
SECTEUR PUBLIC
% ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES,
DE FORMATION ET DE RECHERCHE
% AUTRES (Y COMPRIS LES RÉSEAUX, LES
ORGANISATIONS DE L’ONU ET LE SECTEUR PRIVÉ)

52%

272

DE FEMMES ET DE FILLES

ORGANISATIONS
PARTENAIRES

AM. LATINE
ET CARAÏBES

1,000,000
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

55%
DE FEMMES ET DE FILLES

AFRIQUE
AUSTRALE

1,400,ooo
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

63%
DE FEMMES ET DE FILLES

HECA

135

ORGANISATIONS
PARTENAIRES

5,900,000
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

53%
DE FEMMES ET DE FILLES

PACIFIQUE
500,ooo

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

57%
DE FEMMES ET DE FILLES

C’est la deuxième année que nous utilisons une méthode conjointe pour comptabiliser les bénéficiaires et les partenaires. Il n’est pas toujours possible de comptabiliser avec précision tou-te-s les participant-e-s au projet. Il est donc fréquent que
nous utilisions des estimations. Au Burundi et au Tchad, il n’a pas été possible de fournir des données sur les bénéficiaires direct-e-s et les partenaires cette année. Nos données pour le Yémen sont provisoires, en raison de la situation très difficile
dans le pays. Grâce à des directives claires et des contrôles qualité, nous nous efforçons de garantir que les données que nous publions sont raisonnables. Les partenariats désignent à la fois les relations impliquant un financement par Oxfam et celles
n’impliquant pas de financement, mais motivées par des objectifs partagés. Oxfam travaille de nombreuses manières avec la société civile, les universités et les autorités gouvernementales locales et nationales, entre autres, afin d’éradiquer la pauvreté.
Lorsque nous cherchons à promouvoir des changements plus profonds (changements dans les politiques ou les attitudes, par exemple), les avantages pour les communautés sont rarement immédiats et peuvent prendre des années à se matérialiser.
Bon
concentrent
R
A Pnombre
POR T Ade
N Nnos
UEprogrammes
L D’OX FAMse2 0
1 5 - 2 0 1 6d’ailleurs de plus en plus sur ces changements profonds.
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NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DIRECT-E-S PAR PRINCIPAL OBJECTIF DE CHANGEMENT EXTERNE

DROIT DE SE FAIRE ENTENDRE

2,400,000

JUSTICE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

1,200,000

3.9%

11.1%

15.8%

5.6%

SAUVER DES VIES

13,700,000
ALIMENTATION DURABLE ET RESSOURCES NATURELLES

3,400,000

FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT

63.6%

850,000
R A P POR T A N N UE L D’OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6
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NOMBRE DE PROJETS ACTIFS PAR PRINCIPAL OBJECTIF DE CHANGEMENT EXTERNE

DROIT DE SE FAIRE ENTENDRE

490

11.0%

JUSTICE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

22.8%

298

SAUVER DES VIES

566

26.1%
13.8%

ALIMENTATION DURABLE ET RESSOURCES NATURELLES

563

FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT

26.3%

236
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NOMBRE DE PARTENAIRES PAR PRINCIPAL OBJECTIF DE CHANGEMENT EXTERNE

DROIT DE SE FAIRE ENTENDRE

908

13.0%

JUSTICE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

438

27.5%

SAUVER DES VIES

584

28.6%

ALIMENTATION DURABLE ET RESSOURCES NATURELLES

947

FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT

13.2%

17.7%

430

R A P POR T A N N UE L D’OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6
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EN COLLABORATION AVEC

908

PARTENAIRES, NOUS AVONS BÉNÉFICIÉ À

2,400,000

PERSONNES DANS LE CADRE DE

490
PROJETS
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SECTION 3.1

INTRODUCTION
Oxfam salue le courage et l’ingéniosité de nos partenaires
et alliés, ainsi que des communautés avec lesquelles nous
travaillons, qui ne baissent pas les bras face à une grande
adversité, pour que les citoyen-ne-s du monde entier
puissent davantage faire entendre leur voix dans les prises
de décisions. Sans droits civils et politiques, notamment
la liberté de se rassembler, de s’organiser et de faire
pression pour accéder aux ressources et aux opportunités
nécessaires pour se réaliser pleinement, il ne sera jamais
possible de concrétiser le changement durable que nous
souhaitons pour le monde.

R A P POR T A N N UE L D’OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6

Oxfam aide les citoyen-ne-s à se faire entendre
des politiques et des personnes de pouvoir.
Nous créons des espaces de dialogue pour
transformer les interactions et contribuer à
d’importants changements dans les politiques
gouvernementales ayant le potentiel de réduire
les inégalités et d’avoir un impact fort sur la
réduction de la pauvreté.
Voici quelques exemples inspirants de
la manière dont Oxfam, aux côtés de ses
partenaires et alliés, travaille avec les citoyenne-s pour protéger et renforcer leurs droits
civils et politiques. Cliquez ici pour accéder
à d’autres exemples et à de plus amples
informations sur notre site Web.
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SECTION 3.2

LES REPORTERS COMMUNAUTAIRES
DÉFENDENT LEURS TERRES, CAMBODGE
Facebook et d’autres réseaux
sociaux se révèlent de
puissants outils de campagne
pour les militantes et
militants environnementaux
au Cambodge. Formés par le
partenaire d’Oxfam, Media One,
plus de 20 reporters de sept
groupes ethniques aident les
communautés à s’exprimer
et à défendre leurs terres et
leur environnement.

R A P POR T A N N UE L D’OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6

Lorsque les aîné-e-s d’une communauté
Cette année, ce réseau de reporters
reculée dans le nord du Cambodge ont
communautaires a produit près de 30 émissions de
découvert que des mineurs chinois cherchaient
radio et comptabilise plus de 50 000 visites sur ses
de l’or de manière
pages Facebook. « Nous
illégale sur leurs terres
partageons nos histoires
« J’AI PRIS DES PHOTOS DES
communales, ils leur
et parlons de la manière
ACTIVITÉS
MINIÈRES
ET
LEUR
ont demandé de partir.
dont nous diffusons ces
Lorsque ceux-ci ont
AI DIT CE QUE J’ALLAIS FAIRE informations », raconte
refusé, les aîné-e-s ont
Chamroeun au sujet de
DE CES INFORMATIONS.
appelé Ping Chamroeun,
ses réunions régulières
CELA
A
SUFFI
POUR
LES
26 ans, qui avait été
avec les autres reporters.
formée comme reporter
FAIRE QUITTER LA RÉGION. » Ils travaillent ensemble
par Media One en 2015.
pour s’assurer que les
« J’ai pris des photos
cas d’exploitation minière
des activités minières et leur ai dit ce que
ou forestière illégale et les menaces sur les
j’allais faire de ces informations. Cela a suffi
droits fonciers des communautés autochtones
pour les faire quitter la région », explique-t-elle.
ne sont pas ignorés, ce qui offre une protection
et une visibilité aux personnes vulnérables qui
dépendent de leurs terres et de leurs ressources
naturelles pour leur survie.
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SECTION 3.3

LES FEMMES EN NOMBRE DANS LES
BUREAUX DE VOTE, NIGERIA
Une campagne locale
pour motiver les femmes
à se présenter comme
parlementaires aux élections
nigérianes de 2015 a suscité
un vif intérêt public, et un
nombre sans précédent de
femmes de tous les secteurs
de la société sont allées voter.
Le gouvernement nigérian ne compte que 5 % de
femmes, l’un des taux de participation politique des
femmes les plus bas d’Afrique de l’Ouest. Oxfam a
soutenu différentes activités pour sensibiliser aux
avantages de la présence de femmes à des postes
à responsabilité et pour renforcer la confiance des
femmes à briguer des mandats parlementaires.

R A P POR T A N N UE L D’OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6

Quinze personnalités, hommes et femmes,
Même si les femmes sont moins nombreuses
ont été interviewées en prime-time sur deux
qu’auparavant aux hautes fonctions de
chaînes de télévision nationale pour promouvoir
l’Assemblée nationale (5 % contre 7 % aux
la campagne « Great Voice for Women’s
dernières élections générales de 2011), la
Leadership ». Plusieurs
campagne a donné
« OXFAM A SOUTENU DIFFÉRENTES lieu à un débat public
vidéos ont aussi été
partagées sur les
sans précédent sur
ACTIVITÉS POUR SENSIBILISER
réseaux sociaux et
l’implication des
AUX
AVANTAGES
DE
LA
sur des plateformes
femmes dans la
PRÉSENCE DE FEMMES À DES
Internet. Une autre
politique et la prise
campagne, « She
de décisions. Dans
POSTES À RESPONSABILITÉ ET
Should Run », a
certains États, les
POUR
RENFORCER
LA
CONFIANCE
mis en scène des
femmes et les jeunes
DES FEMMES. »
personnes influentes
constituent maintenant
ou militantes, ainsi
la majorité de
que des citoyen-ne-s ordinaires dans des clips
l’électorat, et davantage de femmes de tous les
de 30 secondes pour remettre en question les
secteurs se sont inscrites et ont effectivement
normes culturelles, tordre le cou aux idées reçues
voté cette année. La campagne continue de
sur la religion et encourager les femmes à se
nourrir les connaissances politiques et le
présenter aux élections.
militantisme des femmes.

20

A C C U E I L / S E C T I O N 3 / 3 . 4 L E S F I L L E S S E M E T T E N T À L ’A P P R E N T I S S A G E À D I S T A N C E , A F G H A N I S T A N

SECTION 3.4

LES FILLES SE METTENT À L’APPRENTISSAGE
À DISTANCE, AFGHANISTAN
Émissions en direct, leçons
vidéo préenregistrées et
assistance téléphonique
sur mobile ne sont que trois
composantes d’un programme
éducatif qui encourage
davantage de filles à viser
haut et à poursuivre leur
éducation dans le secondaire
en Afghanistan.
Le système éducatif afghan a payé un lourd
tribut à des décennies de guerre et de conflit.
Les niveaux restent bas, les ressources
sont insuffisantes, et le manque de femmes
enseignantes dissuade les filles de poursuivre
leur éducation au-delà du niveau élémentaire ou
du primaire. Oxfam travaille avec des spécialistes
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de l’éducation et avec le ministère afghan de
l’Éducation pour renverser cette tendance et
améliorer la situation.

Son impact a surtout été sensible pour les filles,
qui peuvent compléter ce qu’elles apprennent en
classe (en mathématiques, biologie, physique,
chimie et anglais)
avec des ressources
OXFAM TRAVAILLE AVEC DES
supplémentaires et des
SPÉCIALISTES DE L’ÉDUCATION leçons vidéo présentées
par des femmes
ET AVEC LE MINISTÈRE
enseignantes. Les élèves
AFGHAN DE L’ÉDUCATION
peuvent ensuite poser
POUR RENVERSER CETTE
des questions à leur
formatrice via l’assistance
TENDANCE ET AMÉLIORER
téléphonique sur mobile.

Le projet « Great Idea » a
«
été lancé dans la province
de Parwan en 2011. Il
a allié la promotion de
l’éducation continue
des filles et des garçons
dans les communautés
reculées à l’enseignement
et au soutien à distance
LA SITUATION.
pour renforcer la qualité
de l’éducation dispensée
aussi bien en classe qu’en dehors. S’appuyant sur
ce succès, un modèle similaire est maintenant
déployé dans trois provinces supplémentaires et
mis en œuvre dans 61 établissements secondaires,
son contenu étant conforme au nouveau tronc
commun du gouvernement.

»

Cela modifie non
seulement les attitudes et les croyances, mais
encourage aussi les filles à viser haut et à
poursuivre leur éducation.
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SECTION 3.5

DONNONS LEUR CHANCE
AUX JEUNES SANS EMPLOI !
En conjuguant leurs efforts
pour faire évoluer les choses,
les pays peuvent obtenir
de bien meilleurs résultats.
C’est ce qui est arrivé lorsque
E-motive (un réseau mondial
permettant aux communautés
de résoudre par ellesmêmes des problématiques
importantes) s’est attaqué au
chômage des jeunes aux PaysBas, en Ouganda et au Brésil.
En Ouganda, un consortium de six ONG (Citizens
Watch-IT) a rédigé un manifeste citoyen qui
a influencé le gouvernement sur des thèmes
comme l’eau potable et les violences faites aux
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femmes. Selon la même approche, E-motive
Les gouvernements néerlandais, ougandais et
s’est allié à CEW-IT pour déterminer si un résultat
brésilien les ont écoutés et la méthodologie d’Esimilaire serait possible
motive est désormais un
pour sensibiliser au
puissant outil open source
« LA MÉTHODOLOGIE
chômage des jeunes.
qui peut être appliqué
E-MOTIVE EST DÉSORMAIS dans d’autres pays. Des
Avec le soutien d’Epartenaires au Vietnam et
UN PUISSANT OUTIL
motive, des organisations
en Espagne ont d’ailleurs
OPEN SOURCE QUI PEUT
de jeunes ont utilisé les
déjà témoigné leur intérêt
ÊTRE APPLIQUÉ DANS
réseaux sociaux pour
et souhaitent développer
identifier les principales
leurs propres manifestes.
D’AUTRES PAYS. »
difficultés des jeunes
Oxfam soutient E-motive
chômeuses et chômeurs
depuis 2006. Plus de
issus de communautés marginalisées dans chaque
100 échanges d’idées, de connaissances et
pays. Ces informations ont ensuite été traitées et
de bonnes pratiques ont depuis eu lieu entre
compilées dans un contrat social formel : le Youth
40 organisations. Une fois les problématiques
Employment Manifesto (manifeste pour l’emploi des
identifiées par les membres d’E-motive, des
jeunes). Des militant-e-s et des organisations de
solutions durables sont explorées, testées par
la société civile ont ensuite utilisé le document
les pairs au sein du réseau et validées, puis
pour interpeler les autorités compétentes afin de
partagées avec d’autres ONG et organisations
faire de l’emploi des jeunes une priorité.
de base.
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SECTION 3.6

YVKHMER.ORG – CAMBODGE
« Déterminez comment vous
souhaitez faire évoluer les
choses et fixez des objectifs de
campagne avec des échéances
et des cibles claires. » Tel est
l’appel à l’action de Youth Voice,
une communauté en ligne qui
permet aux jeunes Cambodgienne-s de s’exprimer et de susciter
le changement sur des enjeux
importants pour eux.
Les membres de la communauté suivent quatre
étapes faciles pour structurer une campagne
complète et demander des comptes à leur
gouvernement ou à d’autres responsables quant
à la mise en œuvre de politiques et de pratiques
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favorables aux jeunes. Ils sont accompagnés
participant-e-s ont également été formé-e-s
dans la définition de cibles et d’objectifs
aux techniques d’animation vidéo et ont choisi
clairs, et apprennent
un slogan pour Youth
«
AUCUNE
CAMPAGNE
NE
POUVANT
à utiliser les réseaux
Voice : « Together for
sociaux pour mener
Change » (ensemble
PORTER SES FRUITS S’IL N’EST

des actions de
pour le changement).
PAS
POSSIBLE
D’EN
MESURER
sensibilisation,
LES RÉSULTATS, YVKHMER.ORG
Oxfam a travaillé avec
lancer des pétitions,
plusieurs partenaires
publier des mises
OFFRE DES CONSEILS POUR
pour lancer ce
à jour et partager
ÉVALUER
LES
AVANCÉES
programme destiné à
des témoignages.
galvaniser les énergies
D’UNE CAMPAGNE. »
Aucune campagne ne
et les idées des
pouvant porter ses
jeunes. Le Comité pour
fruits s’il n’est pas possible d’en mesurer les
des élections libres et justes (Comfrel) cherche
résultats, yvkhmer.org offre des conseils pour
des moyens de permettre aux citoyen-ne-s de
évaluer les avancées d’une campagne.
se faire entendre du gouvernement, du secteur
En avril 2015, 25 jeunes représentant des
groupes variés ont testé le site Web. L’identité
de la plateforme a ensuite été peaufinée
et un guide d’utilisation a été rédigé. Les

privé et des organisations de la société civile.
Butterfly Works a en outre rejoint le mouvement
en tant que partenaire créatif, avec une solide
expérience des communications et des projets
éducatifs dans les économies émergentes.
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POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES EXEMPLES ET EN SAVOIR PLUS SUR

OBJECTIF 1 :
DROIT DE SE FAIRE ENTENDRE
CLIQUEZ ICI
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EN COLLABORATION AVEC

438

PARTENAIRES, NOUS AVONS BÉNÉFICIÉ À

1,200,000

PERSONNES DANS LE CADRE DE

298
PROJETS
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SOMMAIRE
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Introduction
Soutien au sommet pour les droits des femmes, Népal
L’épargne, un tremplin pour l’action
Apprendre et s’adapter, Guatemala
Prendre une bonne idée et la déployer à grande échelle, Zambie
Protection des femmes dans le Nord-Kivu, RDC
Écouter, faire confiance et soutenir les filles, Bangladesh
Une pièce radiophonique fait bouger les lignes, Tunisie

R A P POR T A N N UE L D’OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6

28
29
30
32
34
35
37
38

27

ACCUEIL / SECTION 4 / 4.1 INTRODUCTION

SECTION 4.1

INTRODUCTION
La discrimination à l’égard des femmes et des filles est à
la fois une cause et une conséquence de la pauvreté. En
l’absence d’action collective et de mouvements sociaux plus
vastes en faveur de l’égalité des droits, il sera impossible
d’atteindre les objectifs humanitaires et de développement.
Pour Oxfam, cela exige d’intégrer des objectifs de justice entre
les femmes et les hommes dans chacun de ses « objectifs de
changement » stratégiques.
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Oxfam renforce la capacité des femmes et
des hommes, des garçons et des filles à
concrétiser le changement auquel ils aspirent
dans le monde. Cela implique de remettre
en cause les attitudes et les croyances à de
nombreux niveaux, notamment pour mettre fin
aux violences faites aux femmes et aux filles,
ainsi que dans le domaine de l’autonomisation
et du leadership des femmes.
Voici quelques exemples inspirants de la manière
dont Oxfam, aux côtés de ses partenaires et
alliés, partage et réplique les initiatives qui
mettent la justice entre les femmes et les
hommes au cœur du développement et de la
société civile. Cliquez ici pour accéder à d’autres
exemples et à de plus amples informations sur
notre site Web.
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SECTION 4.2

SOUTIEN AU SOMMET POUR
LES DROITS DES FEMMES, NÉPAL
Le 10 décembre, un cortège
de 150 femmes s’est rendu
aux bureaux du Premier
ministre et de la présidente
du Népal à Katmandou
pour appeler à la fin des
violences faites aux femmes
et aux filles et demander le
renforcement du statut des
femmes au Népal.
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L’attente avait été longue pour ce groupe de
femmes motivées, qui avaient multiplié les
demandes de rendez-vous avec les dirigeante-s de leur pays. Pour beaucoup d’entre elles,
ce fut un moment historique et enthousiasmant.
Rencontrer la première femme présidente du
pays, discuter avec elle et prendre des photos à
ses côtés dépassait leurs rêves les plus fous.
Ces femmes viennent des districts de Makwanpur
et de Surkhet. Leur marche digne visait à
sensibiliser à la discrimination à laquelle
les femmes pauvres et marginalisées sont
confrontées au sein même de leur famille et
de leur communauté. En marchant jusqu’au
bureau de la présidente pour présenter leur
mémorandum, ce sont aussi les espoirs et les
voix de 2 200 autres femmes de leurs villages
qu’elles portaient.

Avec l’« Assemblée nationale des militants
et animateurs locaux pour la promotion du
leadership et des droits des femmes », Oxfam
a dispensé à ces femmes des formations au
leadership pour leur permettre de comprendre
leurs droits. Elles y ont gagné en confiance et
en compétences, non seulement pour améliorer
leur propre situation, mais aussi pour aider
les hommes et les familles à mener une vie
où leurs préoccupations sont entendues et
respectées. Leur objectif est de veiller à ce que le
gouvernement local développe des politiques qui
tiennent compte de leurs besoins. Le programme
d’Oxfam pour le leadership des femmes a
contribué à ouvrir la voie dans le cadre d’une
campagne qui bénéficie maintenant d’un soutien
au plus haut niveau.
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SECTION 4.3

L’ÉPARGNE, UN TREMPLIN
POUR L’ACTION
Au Mali, l’année 2015 a marqué
le dixième anniversaire du
programme Épargner pour le
Changement (EPC) d’Oxfam.
Au cours de ses dix premières
années, ce programme a
bénéficié à 730 000 personnes
dans six pays, pour une épargne
de 55 millions de dollars.
Ce qui a commencé comme une approche unique
pour aider les femmes les plus pauvres vivant en
milieu rural à créer des groupes d’épargne et de
prêts communautaires est devenu une plateforme
pour le changement social qui dépasse largement le
cadre initial. Il s’agissait au départ d’aider les femmes
à épargner pour des activités de subsistance de
base. Les participantes ont commencé à demander

R A P POR T A N N UE L D’OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6

des formations sur les pratiques de santé et
d’hygiène, les compétences professionnelles et

Les groupes EPC en Afrique de l’Ouest aident les
communautés à apprendre comment prévenir
d’entrepreneuriat, ainsi que
la propagation d’Ebola
la productivité agricole.
« À MESURE QUE LES FEMMES et d’autres maladies
transmises par l’eau,
ACQUIÈRENT DE NOUVELLES améliorer la qualité du sol
À mesure qu’elles
COMPÉTENCES, GAGNENT DE grâce à des arbres fixant
acquièrent de nouvelles
compétences,
l’azote et obtenir des
L’ARGENT ET DÉVELOPPENT
gagnent de l’argent et
certificats de naissance
LEUR PROPRE ACTIVITÉ »
développent leur propre
pour les enfants de manière
activité, elles se tournent
à pouvoir les inscrire à
vers l’extérieur, au-delà du cercle de leur famille
l’école (et prévenir le mariage précoce des filles).
et de leur communauté, pour envisager le rôle
Le programme est maintenant aussi en cours au
que les femmes peuvent jouer pour créer une
Guatemala, au Salvador, au Sénégal et au Cambodge.
meilleure société. Les formations civiques d’EPC
ont permis à plusieurs milliers de femmes de
Dans les prochaines années, nous aiderons les
comprendre l’importance (et le droit) de voter, et
femmes à accéder aux services bancaires mobiles et à
de demander des comptes aux administrations
utiliser leur groupe EPC pour promouvoir les droits des
concernant les services locaux.
femmes, devenir des leaders au niveau local, voire
se présenter à des élections et influer sur les lois et
les politiques concernant les femmes et les filles.
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VILLAGE DE FALA
MALI

Alima Mariko, secrétaire du groupe EPC du village
de Fala, consigne les contributions à l’épargne
ainsi que les versements et remboursements de
prêts, lors de la réunion hebdomadaire du groupe.
PHOTO © Rebecca Blackwell / Oxfam Amérique
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SECTION 4.4

APPRENDRE ET S’ADAPTER,
GUATEMALA
Au Guatemala, où l’objectif
est d’aider les femmes à
développer leurs petites
entreprises, la courbe
d’apprentissage s’est révélée
abrupte aussi bien pour
les propriétaires que pour
Oxfam. Mais comme avec
tout bon apprentissage,
les enseignements tirés
ont guidé nos prochaines
étapes en nous permettant
(ainsi qu’aux femmes avec
lesquelles nous travaillons)
de faire des plans d’avenir et
des choix judicieux.
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Prenons par exemple Carmen María Can Pixabaj.
La formation qu’elle a suivie dans le cadre du

solvables de nombreuses femmes entrepreneures
s’est révélé fausse : une multitude de facteurs
programme « Women
jouent en leur défaveur,
« NOTRE OBJECTIF INITIAL :
in Small Enterprise »
notamment le
(WISE) l’a aidée à
surendettement dû à la
PERMETTRE À DES FEMMES
tripler la taille de son
prévalence de pratiques
ENTREPRENEURES
MOTIVÉES
entreprise de volailles.
de prêt contraires à
D’ACCÉDER AU CAPITAL
Elle a également
l’éthique et à un manque
acquis une bonne
cruel de connaissances
DONT ELLES ONT BESOIN
compréhension des
financières. À la lumière
POUR
DÉVELOPPER
LEUR
obligations financières
de ces éléments, nous
ACTIVITÉ AU GUATEMALA. »
liées au fait de
sommes en train de
contracter un emprunt,
nous réorganiser. Nous
une responsabilité qu’elle a finalement jugée
explorons de nouveaux partenariats avec des
prématurée pour son entreprise, malgré
institutions financières plus en phase avec nos
l’opportunité rare qui lui était offerte d’y
valeurs sociales et nous restructurons certains
accéder par le biais du programme WISE.
éléments du programme pour nous assurer
d’atteindre notre objectif initial : permettre
Le programme WISE en a lui-même tiré des
à des femmes entrepreneures motivées
enseignements clés. Notre supposition que les
d’accéder au capital dont elles ont besoin pour
organismes prêteurs considéreraient comme
développer leur activité au Guatemala.
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SOLOLÁ
GUATEMALA

Carmen María Can Pixabaj,
propriétaire d’une entreprise
de volailles et diplômée de la
formation, a décidé de ne pas
demander de prêt. Elle vit à
Caserio Chuijomil (Santa Lucia
Utatlán) dans le département
de Sololá.
PHOTO © Ilene Perlman / Oxfam Amérique
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SECTION 4.5

PRENDRE UNE BONNE IDÉE ET LA
DÉPLOYER À GRANDE ÉCHELLE, ZAMBIE
En Zambie, plus de 50 %
des femmes déclarent subir
des violences physiques ou
sexuelles. Capitalisant sur la
réussite de la campagne I Care
About Her (2011), nous avons
refondu différentes approches
et déployé les activités à plus
grande échelle afin de susciter
un changement culturel profond.
L’aptitude à adapter et à répliquer les projets
probants fait partie intégrante de la façon de
travailler d’Oxfam. En Zambie, après des années
de lobbying, la campagne I Care About Her a
abouti à l’adoption d’une loi contre les violences
basées sur le genre. Mais les violences n’ont
pas cessé pour autant. Nous savions qu’une
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campagne plus profonde, au niveau national,
était nécessaire pour faire évoluer les mentalités
et les croyances culturelles de tout un pays.

participé en tant qu’ambassadeurs de la campagne.
Les leaders traditionnels étaient également ciblés du
fait de leur influence au sein de leur communauté.

Menée en étroite collaboration avec les organisations
La sensibilisation à la nécessité d’un changement
de défense des droits
d’attitude des hommes et
des femmes, notre
des garçons (parallèlement
«
NOTRE
CAMPAGNE
S’ADRESSE
campagne s’adresse
à l’éducation des femmes
EN
PRIORITÉ
AUX
HOMMES
en priorité aux hommes
et des filles) est une
et aux garçons afin de
approche systémique qui
ET AUX GARÇONS AFIN DE
changer les mentalités et
aura un impact d’autant
CHANGER
LES
MENTALITÉS
les comportements qui
plus grand qu’elle sera
ET
LES
COMPORTEMENTS
QUI
perpétuent les violences
mise en œuvre sous
faites aux femmes et
PERPÉTUENT LES VIOLENCES forme de stratégies
aux filles. Cette année,
individuelles multiples.
FAITES
AUX
FEMMES
ET
7 000 hommes et garçons
Les signalements
AUX
FILLES.
»
de huit districts ont
officiels de violences
répondu à la campagne,
faites aux femmes ont
principalement par le biais de programmes à la
déjà considérablement reculé (de plus de 50 % rien
télévision et à la radio. Le Président zambien, plusieurs
qu’à Namwala) et les comportements inappropriés
ministres et un célèbre musicien ont également
d’enseignants à l’égard des écolières ont disparu de
8 des 20 écoles dans le périmètre du programme.
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SECTION 4.6

PROTECTION DES FEMMES
DANS LE NORD-KIVU, RDC
Vivre dans des zones en conflit
est particulièrement difficile
pour les femmes qui ont besoin
de se déplacer librement pour
leurs activités agricoles et pour
s’occuper de leur famille. Des
années de conflit avaient érodé
la confiance des populations
rurales du Nord-Kivu, jusqu’à ce
qu’Oxfam lance un programme
permettant à près de
85 000 personnes de reprendre
le contrôle de leur propre vie.
Dans un village où la population avait peur de
solliciter l’aide de l’armée, Oxfam a contribué à
organiser une rencontre avec le commandant de
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l’armée, qui a alors mis en place une patrouille
routière de sorte que les habitant-e-s puissent

entre les femmes et les hommes, offrant aux
communautés un précieux espace pour débattre
de sujets importants sur un pied d’égalité.

reprendre leurs activités quotidiennes en toute
sécurité. Entre son lancement en 2009 et le
31 mars 2016, le programme de protection a aidé
Des émissions radio communautaires et des
84 981 personnes dans
« clubs d’écoute » se
116 communautés de
révèlent de puissants
« LE PROGRAMME DE
quatre provinces.
outils pour sensibiliser à
PROTECTION A AIDÉ
différents enjeux tels que
84 981 PERSONNES DANS le droit des femmes et des
En sept ans, il est
devenu un programme de
filles à hériter de terres et
116 COMMUNAUTÉS DE
référence grâce auquel les
de propriétés. Une femme
QUATRE
PROVINCES.
»
communautés vulnérables
de la communauté avait
développent leurs propres
été chassée de chez elle
plans de protection. Cette année, 25 comités
par son beau-père après la mort de son mari.
ont communiqué leurs plans communautaires
Il y a quelques mois, il a changé d’avis et lui a
aux autorités locales pour obtenir des solutions
demandé de se réinstaller dans la maison. Il avait
concrètes visant à garantir leur protection.
entendu une émission de radio sur le droit
En plus de faciliter le dialogue avec les
des femmes à hériter de propriétés et a pris
autorités civiles et militaires, Oxfam contribue
conscience qu’il fallait lui rendre ses terres et
à la transformation des rapports de force
ses biens.
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SUD-KIVU
RDC

Réunion du comité de protection,
Sud-Kivu.
PHOTO © Eleanor Farmer / Oxfam
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SECTION 4.7

ÉCOUTER, FAIRE CONFIANCE ET
SOUTENIR LES FILLES, BANGLADESH
La culture populaire et le
divertissement sont de bons
moyens de toucher des
milliers de personnes avec
des messages importants sur
l’éradication des violences
faites aux femmes et aux filles.
Cette année, une campagne
dans les grands médias a
touché 500 000 personnes
au Bangladesh.
L’approche d’Oxfam pourrait être qualifiée de
« divertissement éducatif » : elle allie éducation
communautaire, mobilisation et campagnes
populaires mêlant théâtre, musique et
interventions dans les médias. Les chansons
traditionnelles et le théâtre de rue diffusent le
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même message : « Ne rejetez pas la faute sur
les filles ; écoutez-les, faites-leur confiance et

et aux filles les moyens de remettre en cause les
normes sous-jacentes qui prétendent justifier les
violences faites aux femmes.

soutenez-les ». Les militant-e-s de partenaires
locaux ont renforcé ce message, promouvant
le dialogue entre les filles et les garçons, les
La campagne grand public a touché
parents et le personnel
500 000 personnes.
enseignant, ainsi qu’au sein
Par ailleurs, elle visait
« NE REJETEZ PAS LA
de la communauté dans son
spécifiquement à réduire
FAUTE
SUR
LES
FILLES
;
ensemble, y compris parmi
l’incidence du harcèlement
les responsables politiques
sexuel dans le district de
ÉCOUTEZ-LES, FAITESet les forces de police.
Khulna, avec un ensemble
LEUR CONFIANCE ET
d’activités axées sur les
SOUTENEZ-LES.
»
Au Bangladesh, 60 %
étudiant-e-s et leurs parents.
des femmes indiquent
Plus de 3 000 étudiant-e-s,
faire l’objet de harcèlement sexuel et d’abus
dont 60 % de filles, et 3 000 parents ont déclaré que
physiques et psychologiques (soit le double de
leur attitude vis-à-vis des violences basées sur le
la moyenne mondiale pour les violences basées
genre faites aux adolescentes avait changé suite
sur le genre). Les femmes non mariées et les
au programme, et 93 % du public cible a indiqué
adolescentes sont encore plus vulnérables,
avoir été fortement influencé par la composante
80 % d’entre elles faisant état d’une forme de
« théâtre ». 95 % des personnes interrogées se sont
violence. Cette campagne, « Pop Culture with a
déclarées prêtes à soutenir une fille si elle subissait
Purpose », est conçue pour donner aux femmes
des violences basées sur le genre.
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SECTION 4.8

UNE PIÈCE RADIOPHONIQUE
FAIT BOUGER LES LIGNES, TUNISIE
Une célèbre actrice égyptienne
et une pièce radiophonique
provocatrice (« Be 100 Ragel »)
ont jeté les bases d’un vaste
débat sur l’étendue des
violences faites aux femmes et
aux filles en Tunisie. Suite au
succès rencontré par ce projet
pilote, Oxfam a conclu que
cette forme de « divertissement
éducatif » fait évoluer les
mentalités et constitue
un puissant instrument de
changement dans les attitudes
et les croyances.
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En Tunisie, près de la moitié des femmes indiquent
subir au moins une forme de violence dans l’espace
public, dont 41,2 % de violences physiques et
75,4 % d’abus sexuels. Le projet d’Oxfam visait à
remettre en question l’acceptation sociale des
violences faites aux femmes et aux filles et a
utilisé son « World Citizens Panel » pour mesurer
les changements d’opinions suscités par cette
campagne dans les grands médias.

elle est confrontée dans son travail. Tous
ces thèmes ont donné lieu à des discussions
fructueuses au sein des groupes.

Les retours de 300 personnes révèlent qu’autant
les hommes que les femmes ont apprécié la
série et les discussions. Ils et elles ont déclaré
avoir davantage conscience des différents types
de violences faites aux femmes et être plus
susceptibles de conseiller
« LE PROJET D’OXFAM
Des partenaires locaux
aux personnes subissant
ont invité des groupes
des violences d’en parler.
VISAIT À REMETTRE EN
de femmes et d’hommes
Dans certaines zones, la
QUESTION L’ACCEPTATION tendance des femmes à rester
à écouter la pièce
SOCIALE DES VIOLENCES sous le joug de relations
radiophonique égyptienne
consacrée au rôle des
violentes ou à accepter leur
FAITES AUX FEMMES ET
femmes dans la société
rôle et leur statut dans la
AUX FILLES. »
arabe. Mona Zaki, célèbre
société a toutefois moins
actrice de la région, joue
reculé. Autre conclusion
le rôle de Noha, une journaliste qui trouve des
importante : si une telle série régionale en arabe
moyens créatifs pour surmonter le harcèlement,
peut susciter un changement, une production
la violence, le sexisme et la corruption auxquels
localisée pourrait avoir un impact encore plus grand.
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POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES EXEMPLES ET EN SAVOIR PLUS SUR

OBJECTIF 2 :
JUSTICE ENTRE LES
FEMMES ET LES HOMMES
CLIQUEZ ICI
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EN COLLABORATION AVEC

584

PARTENAIRES, NOUS AVONS BÉNÉFICIÉ À

13,700,000

PERSONNES DANS LE CADRE DE

566
PROJETS
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SECTION 5.1

INTRODUCTION
En 2015-2016, Oxfam est intervenue dans plus de 45 situations
d’urgence humanitaire, engageant une fois de plus ses moyens
sur tous les fronts. La crise en Syrie et dans les pays voisins
s’est poursuivie sans relâche. Au Yémen, les affrontements
et les bombardements meurtriers ont chassé 3,1 millions de
personnes de chez elles. Outre les 13,5 millions de personnes
déplacées ou prises au piège par les violences en Syrie,
4,8 millions de réfugié-e-s vivaient en Jordanie, au Liban et
en Turquie, mettant à très rude épreuve les infrastructures et
l’économie de ces pays.
L’Europe a vu arriver sur les côtes italiennes
et grecques de très nombreuses personnes
vulnérables et demandant l’asile : des femmes,
des hommes et des enfants voyageant au péril
de leur vie dans l’espoir de trouver la sécurité et
de nouvelles perspectives dans les pays d’accueil.
La fermeture des frontières au sein de l’Europe
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et l’hostilité croissante vis-à-vis des populations
migrantes ont ajouté au désespoir et à l’insécurité
qui étaient déjà le lot de milliers de personnes.
Près de 9 000 personnes ont trouvé la mort
et 850 000 habitations ont été détruites ou
endommagées par le puissant séisme au

Népal, avec des répliques exacerbant encore
la vulnérabilité des communautés dans les
zones les plus touchées. Plusieurs milliers de
réfugié-e-s ont fui le Burundi vers la Tanzanie et
le Rwanda voisins pour échapper aux violences
entourant les élections dans leur propre pays.
Une des caractéristiques communes à toutes ces
crises est que les personnes les plus pauvres sont
toujours les plus durement touchées. Les femmes
sont particulièrement vulnérables, car elles disposent
de ressources limitées pour faire face aux situations
d’urgence et s’en relever. La promotion de l’égalité
entre les femmes et les hommes, de même que la
promotion des droits des femmes, occupent une
place centrale dans les interventions humanitaires
d’Oxfam. C’est pourquoi les programmes humanitaires
incluent toujours une analyse pour garantir que
les interventions (comme l’installation de latrines
ou de rampes de distribution d’eau) sont sûres et
accessibles pour les femmes et les filles.
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SECTION 5.2

SÉISME AU NÉPAL
Le 25 avril 2015, un séisme de
magnitude 7,8 sur l’échelle de
Richter a frappé le Népal. Un peu
plus de deux semaines plus tard
survenait une puissante réplique.
Près de 9 000 personnes
ont trouvé la mort et
850 000 habitations ont été
détruites ou endommagées. On
a totalisé plus de 400 répliques
de différentes intensités depuis
le séisme, qui restent une
source constante d’inquiétude
pour les communautés vivant
dans certaines des zones les
plus touchées.
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Dans les heures suivant la première secousse,
les équipes locales d’Oxfam étaient déjà à
l’œuvre pour apporter des biens de première
nécessité aux personnes les plus durement
frappées. Cette intervention rapide a été
possible grâce aux stocks d’urgence, aux
relations tissées avec les partenaires locaux
et à une solide planification en prévision de
catastrophes. Sur les trois premiers mois,
Oxfam a fourni de l’eau potable, des kits
d’hygiène, des toilettes, des abris d’urgence
et de la nourriture à plus de 300 000 personnes
parmi les plus pauvres du pays, sauvant ainsi
de nombreuses vies.
En plus de détruire et d’endommager les
habitations, le séisme a aussi lourdement
touché l’emploi, n’épargnant pas les commerces
et les entreprises. Plus d’un an après, de
nombreuse personnes peinent encore à
trouver du travail et beaucoup de celles et

ceux qui ont un emploi gagnent moins qu’avant
le séisme. Ces six derniers mois, Oxfam a
continué de répondre aux besoins immédiats
de la population, tout en aidant à la création
d’opportunités génératrices de revenus et
contribuant à redynamiser l’économie locale et
à reconstruire les communautés. Par ailleurs,
nous réparons et restaurons les installations
d’eau et d’assainissement dans les écoles, avec
des toilettes et des lavabos distincts pour les
filles afin d’encourager leur assiduité.
En douze mois, plus de 480 000 personnes ont
bénéficié des interventions d’Oxfam dans sept
des districts les plus sinistrés du Népal. Nous
avons notamment mis les populations au chaud
et à l’abri, reconstruit des communautés, permis
aux filles de retourner à l’école et restauré les
moyens de subsistance. En collaboration avec
le gouvernement népalais, nous avons veillé à
ce que les besoins des femmes, des personnes
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CAMP DE
TUNDIKHEL
NÉPAL

Fabrication d’une citerne
d’eau T11 au camp de
Tundikhel. Oxfam a fourni
de l’eau à 15 000 personnes
dans cette zone.
PHOTO © Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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âgées et d’autres groupes vulnérables
étaient pris en compte dans les plans de
relèvement nationaux.
Oxfam distribue également des bons pour
permettre aux personnes sinistrées d’acheter ce
dont elles ont besoin pour relancer leur activité
agricole, leur entreprise ou encore leur potager.
Une bonne nouvelle pour les commerçant-e-s
comme Netra Parajuli. Avant le tremblement
de terre, Netra tenait une boutique prospère à
Lamosanghu, mais comme des milliers d’autres,
il a vu la catastrophe réduire à néant sa source
de revenu. Avec le stock qu’il a réussi à sauver,
Netra est toutefois parvenu à rouvrir une
boutique temporaire, et grâce au programme
de bons d’Oxfam, son activité est en pleine
expansion. « Près de 900 personnes sont venues
dans ma boutique grâce aux bons distribués.
Les articles les plus demandés ont été les
bêches, les houes et les arrosoirs. Je répare
aussi les outils abîmés. Je fabrique moi-même
les houes. »
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« OXFAM A CONTINUÉ DE
RÉPONDRE AUX BESOINS
IMMÉDIATS DE LA POPULATION,
TOUT EN AIDANT À LA
CRÉATION D’OPPORTUNITÉS
GÉNÉRATRICES DE REVENUS
ET CONTRIBUANT À
REDYNAMISER L’ÉCONOMIE
LOCALE ET À RECONSTRUIRE
LES COMMUNAUTÉS. »
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SECTION 5.3

SYRIE
La situation en Syrie reste
critique pour des centaines
de milliers de personnes
vivant dans des conditions
épouvantables, sans cesse
exposées à une violence
implacable. 22 millions de
personnes, soit la moitié
de la population syrienne
d’avant le conflit, ont
quitté leur foyer depuis
le début du conflit, et
plus de 13,5 millions ont
encore besoin d’une aide
humanitaire d’urgence.

R A P POR T A N N UE L D’OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6

On estime que 400 000 femmes, hommes et
enfants ont été tués au cours des cinq ans
de guerre civile. Leurs habitations ont été
détruites par les bombes et les villes sont de
véritables champs de ruines. Environ 6,1 millions
de personnes seraient encore déplacées à
l’intérieur du pays. 4,8 millions de personnes
supplémentaires ont fui vers les pays voisins
(Jordanie, Liban et Turquie), dont trois quarts
de femmes et d’enfants. Cela pèse lourdement
sur l’économie et les infrastructures des pays
d’accueil. Au Liban, une personne sur quatre est
un réfugié syrien, et la Turquie accueille plus de
trois millions de réfugié-e-s, dont 2,7 millions
viennent de Syrie.

avons également répondu aux besoins d’urgence
de plusieurs centaines de milliers de réfugié-e-s
en Jordanie et au Liban.
•

En Jordanie et au Liban, la plupart des
réfugié-e-s vivent dans des zones urbaines
plutôt que dans des camps officiels, ce qui
complique l’aide d’urgence. Oxfam a fourni de
l’eau potable, de l’argent en espèces et
des biens de première nécessité, comme des
couvertures et des poêles, ainsi que des bons
pour des produits d’hygiène. Nous avons aussi
aidé les familles à s’informer sur leurs droits
et à accéder aux services médicaux et d’aide
juridique, notamment.

Oxfam a fourni des installations d’eau et
d’assainissement ainsi qu’une aide vitale à
1,5 million de personnes vivant en Syrie (tant
dans des zones contrôlées par le gouvernement
que des zones tenues par les rebelles). Nous

•

Nous avons construit des douches et des
sanitaires dans les camps de réfugié-e-s
établis sur les voies de passage des
personnes qui fuient la Syrie. Nous avons
également installé ou remis en état des
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toilettes dans les communautés d’accueil.
Des systèmes de canalisation d’eau ont été
mis en place dans le camp de réfugié-e-s de
Zaatari, en Jordanie, et dans les
communautés d’accueil de la vallée de la
Bekaa, au Liban.
•

En Syrie, Oxfam a surtout remis en état les
infrastructures d’approvisionnement en eau,
notamment en réparant les puits, et a fourni
de l’eau potable à 1,5 million de personnes.
Une campagne de promotion de la santé
publique a également été lancée pour limiter
les maladies.

fait partie de ceux et celles qui ont tout perdu.
Comme d’autres, il oscille entre l’espoir et la crainte
pour les personnes qui ont dû rester en Syrie.
Hazem se trouve maintenant en Turquie, où il a
récemment été responsable du plaidoyer pour la
Syrian American Medical Society, un partenaire
d’Oxfam. Le message qu’il adresse au monde est
que les services de santé d’urgence doivent être
maintenus pour sauver la vie de plus d’un million
de personnes particulièrement vulnérables.

Les organisations syriennes intervenant dans le
pays et à l’étranger sont les
« LES ORGANISATIONS
mieux placées pour mener
ÉTUDE DE CAS
SYRIENNES INTERVENANT l’intervention d’urgence et
veiller à ce que le monde
DANS LE PAYS ET À
Hazem Rihawi était
n’oublie pas le sort de celles
L’ÉTRANGER
SONT
LES
responsable dans une usine
et ceux qui sont encore
pharmaceutique en Syrie.
pris au piège de ce pays
MIEUX PLACÉES POUR
Puis la guerre est arrivée,
déchiré par la guerre. « Les
MENER L’INTERVENTION
bouleversant la vie de plus
ONG locales portent un
D’URGENCE.
»
de 20 millions de Syrienlourd fardeau et font face
ne-s. Près de 5 millions
à d’énormes risques, mais
de personnes ont fui leur pays, traversant les
nous sommes les mieux placés pour aider les
frontières pour échapper au conflit. Hazem
gens », affirme Hazem.

R A P POR T A N N UE L D’OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6

TRAVAIL DE CAMPAGNE POUR UNE
SOLUTION POLITIQUE AU CONFLIT
Le soutien vital apporté aux millions de
personnes touchées par ce conflit dévastateur
est essentiel, mais il reste insuffisant. Oxfam
fait campagne pour une solution politique
durable et inclusive depuis le début de la crise.
Aux côtés d’autres organisations, Oxfam plaide
pour le respect des cessez-le-feu et appelle
toutes les parties à mettre fin aux transferts
d’armes et à garantir l’accès humanitaire et la
protection de la population civile, que ce soit
en Syrie ou dans les pays voisins. Nous avons
également exhorté les pays riches à financer
intégralement la réponse humanitaire à la crise
syrienne en 2015-2016 et à réinstaller 10 %
de la population réfugiée syrienne enregistrée
avant fin 2016.
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CAMP DE ZAATARI
JORDANIE

Une fillette remplit un bidon d’eau dans le camp de
Zaatari en Jordanie. 85 000 réfugié-e-s vivent dans
ce camp, dont une majorité de femmes et d’enfants.
PHOTO © Pablo Tosco / Oxfam Intermón

R A P POR T A N N UE L D’OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6
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SECTION 5.4

RÉPONSE À LA CRISE
DES RÉFUGIÉ-E-S EN EUROPE
En 2015, pour la première fois
depuis la guerre au Kosovo
en 1999, Oxfam a apporté une
aide humanitaire sur le sol
européen. Cette douloureuse
décision répondait à la
situation désespérée des
femmes, des hommes et des
enfants arrivant en Grèce
après un périlleux voyage.
Fuyant la guerre et la terreur
dans des pays comme la Syrie,
l’Afghanistan et l’Irak, ils
se retrouvaient sur les
côtes européennes.

R A P POR T A N N UE L D’OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6

Nous avons également fourni une aide humanitaire
L’Union européenne (UE), autrefois grand
dans cinq camps du nord-ouest de la Grèce. En
défenseur des droits humains, s’est révélée
mars 2016, à la suite d’un
scandaleusement
accord entre l’UE et la
incapable de faire face à
« OXFAM A ADOPTÉ UNE DOUBLE
Turquie sur les migrantcette crise humanitaire,
APPROCHE : NOUS AVONS
e-s, le camp de Moria est
alors même que le
FOURNI
UNE
AIDE
D’URGENCE
de facto devenu un camp
nombre de réfugié-e-s
MATÉRIELLE EN GRÈCE TOUT EN de détention, ce qui y
arrivant en Europe ne
représentait qu’une
NOUS EFFORÇANT D’INFLUENCER a entraîné la suspension
des opérations d’Oxfam
infime partie des millions
LES POLITIQUES ET LES
et d’autres organisations
de personnes déplacées
PRATIQUES DE L’UE. »
humanitaires.
dans le monde. Face
à la crise, Oxfam a
Oxfam a maintenu la pression sur l’UE tout au
adopté une double approche : nous avons fourni
long de l’année, exhortant les gouvernements à
une aide d’urgence matérielle en Grèce tout en
trouver des solutions à la crise migratoire. Nous
nous efforçant d’influencer les politiques et les
avons considérablement contribué à l’obtention
pratiques de l’UE.
de financements hors APD (aide publique au
développement) pour l’accueil des demandeurs
En septembre 2015, Oxfam a commencé à travailler
et demandeuses d’asile et, avec Amnesty
sur l’île de Lesbos : nous avons distribué de la
International, nous avons présenté une pétition
nourriture et des kits de survie pour l’hiver, et
de 70 000 signatures demandant un « passage
construit des douches et des sanitaires dans le
sûr » pour les réfugié-e-s.
camp de Moria et au centre d’accueil de Kara Tepe.
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SECTION 5.4.1

TÉMOIGNAGE DE MORIA
Nemad (22 ans) est arrivé
sur une plage de Lesbos en
octobre 2015. Il fait partie
des 210 000 réfugié-e-s et
migrant-e-s à avoir survécu
à la périlleuse traversée
vers la Grèce ce mois-là.
Il a ensuite rejoint le camp
de Moria où Oxfam apportait
une aide d’urgence.

R A P POR T A N N UE L D’OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6

Nemad enseignait l’anglais en Afghanistan.
« Ces quatre jours passés au camp de Moria ont
« J’adore parler anglais ! Je l’ai appris par moiété très durs Il n’y a pas de tente pour nous,
même, en lisant et en regardant des films,
sauf si on a assez d’argent pour en acheter une
explique-t-il. J’avais
à l’extérieur du camp. Nous
emporté quelques livres,
avons eu la chance de trouver
« QUAND JE PENSE AUX
mais j’ai dû les laisser en
cet abri en plastique, sous
PERSONNES
QUI
NOUS
Turquie pour prendre le
lequel j’ai dormi avec mon
bateau. Le temps était
oncle, ma tante et leurs bébés.
ONT AIDÉS À NOTRE
exécrable quand nous
Au moins, nos vêtements ne
ARRIVÉE EN BATEAU,
avons embarqué. Il pleuvait
sont pas tout mouillés. Je suis
JE
REPRENDS
ESPOIR.
»
des cordes et le vent
un garçon courageux, comme
soufflait très fort. Quelques
le héros du livre persan que j’ai
minutes après avoir quitté la côte turque, j’ai
lu il y a quelques mois. Je sais que je dois être
commencé à pleurer. Il faisait complètement noir
patient, que des jours meilleurs viendront. Et
et les passagers autour de moi hurlaient. J’ai eu
quand je pense aux personnes qui nous ont aidés
le sentiment d’être livré à la grâce de Dieu et je ne
à notre arrivée en bateau, je reprends espoir. »
pouvais plus que prier. La situation en Afghanistan a
empiré cette année. C’est comme en Syrie. Il n’y a
plus aucune sécurité ni aucune perspective. On a
beau être vivant, on n’y vit pas vraiment.
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LESBOS
GRÈCE

Nouvelle arrivée de migrant-e-s sur les
côtes de la petite île grecque de Lesbos.
PHOTO © Pablo Tosco / Oxfam Intermón

R A P POR T A N N UE L D’OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6
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SECTION 5.4.2

TÉMOIGNAGE DE SICILE
La Casa delle Culture en
Sicile accueille les mineure-s non accompagné-e-s,
les mères de jeunes enfants
et les femmes enceintes.
Ces personnes restent un
maximum de deux mois,
jusqu’à ce qu’un logement
plus permanent leur soit
proposé. Oxfam fournit
des kits de premiers soins
et propose des activités
éducatives pour les jeunes
vivant au centre.

R A P POR T A N N UE L D’OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6

Josephine est arrivée en Sicile depuis le Nigeria
« Mon mari est toujours en Libye. Il n’y avait pas
après qu’une bombe a emporté son père, son
assez d’argent pour qu’il vienne, et il a dit que
frère et sa sœur. Elle était
je devais partir en premier.
« JOSEPHINE EST ARRIVÉE Il cherche un moyen pour
à l’école au moment du
drame. Sa mère et sa petite
me rejoindre. J’ai vraiment
EN SICILE DEPUIS LE
sœur se sont enfuies et sont
besoin de protection. Je veux
NIGERIA
APRÈS
QU’UNE
probablement au Bénin à
trouver ma mère et ma sœur
BOMBE A EMPORTÉ SON et les faire venir. Elles sont
l’heure actuelle. Josephine
a rencontré un homme qui
tout ce qu’il me reste dans
PÈRE, SON FRÈRE ET
l’a emmenée au Maroc,
ce monde. J’ai juste besoin
SA
SŒUR.
»
prétendant qu’il pouvait la
que l’État me donne refuge,
faire passer en Europe contre
c’est tout. Peu importe le
rémunération. « Il voulait me prostituer, mais j’ai
sexe de mon enfant à naître, je serai heureuse.
alors rencontré mon mari, qui a remboursé le prix
Je sais que mon mari essaiera de me rejoindre où
du passage au Maroc. » Ils sont ensuite partis en
que je sois. »
Libye, où ils ont été battus et menacés.
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POZZALLO

SICILY

Gilets de sauvetage et bateaux utilisés par des
migrant-e-s dans le port sicilien de Pozzallo.
PHOTO © Alessandro Rota / Oxfam

R A P POR T A N N UE L D’OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6
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SECTION 5.4.3

SOUTIEN AUX DEMANDEURS ET DEMANDEUSES
D’ASILE ET AUX MIGRANT-E-S VULNÉRABLES
Oxfam a travaillé avec
des partenaires locaux en
Sicile et en Toscane pour
s’assurer que les personnes
demandant l’asile reçoivent
le soutien dont elles avaient
besoin pour s’intégrer dans
leur nouvelle communauté.
Nous avons également veillé
à ce que les migrant-e-s
vulnérables en Sicile soient
protégé-e-s et reçoivent
de la nourriture et de l’eau,
des kits d’hygiène et des
conseils juridiques pratiques.

R A P POR T A N N UE L D’OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6

En Toscane, nous avons proposé des cours
de langue, des formations professionnelles et
peu d’entre eux ont les
techniques, un soutien
compétences requises
psychologique et financier,
« EN TOSCANE, OXFAM A
pour le marché du travail
ainsi que des conseils
AIDÉ DES PERSONNES QUI juridiques. Nous avons
italien. Ils connaissent
ATTENDAIENT DE SAVOIR
mal leurs droits et les
également veillé à ce
démarches de demande
SI ELLES AVAIENT OBTENU que les demandeuses
d’asile. Leur dépendance
et demandeurs
LE STATUT DE RÉFUGIÉ. »
vis-à-vis de tiers les
d’asile obtiennent un
expose aux abus et aux
hébergement dans de
violations de leurs droits. En Toscane, Oxfam a
petites unités (généralement des appartements
aidé des personnes qui attendaient de savoir
privés) au sein de la communauté. Qualifiée de
si elles avaient obtenu le statut de réfugié. Les
« modèle étendu », cette approche a facilité
démarches peuvent prendre jusqu’à deux ans,
l’intégration et l’accès aux activités de loisirs
et notre objectif est de parvenir à un processus
et de volontariat, comme le nettoyage de parcs
d’intégration dans lequel les demandeuses et
ou l’accompagnement d’enfants à l’école. Ils
demandeurs d’asile se considèrent comme de
recevaient aussi 2,50 € par jour et des tickets
futur-e-s citoyen-ne-s de l’Italie, un pays dans
de bus, ainsi que des bons pour acheter de la
lequel ils peuvent vivre de manière autonome et
nourriture dans la plupart des supermarchés, où
se réaliser pleinement.
ils pouvaient choisir ce qu’ils achetaient pour
À leur arrivée, la plupart des demandeuses et
demandeurs d’asile ne parlent pas italien, et
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cuisiner chez eux et interagir avec les personnes
des serres et des pépinières ou dans le secteur
de leur communauté. Ce modèle a donné de
agroalimentaire. Tou-te-s doivent suivre des
bons résultats et nombre de demandeuses et
cours d’italien pendant au moins deux mois avant
demandeurs d’asile
de pouvoir accéder à ce
sont devenus des
programme.
« LES UNITÉS MOBILES
membres actifs de leur
D’OXFAM DANS LES GARES
communauté.
La Sicile accueille des
ET LES PORTS OFFRENT
migrant-e-s depuis de
En Sicile, nous
nombreuses années,
UN SOUTIEN JURIDIQUE
avons travaillé avec
mais leur afflux a
ET PSYCHOLOGIQUE, AINSI
AccoglieRete, une
considérablement
QUE
DES
CONSEILS
SUR
LES
association qui met en
augmenté après
relation les mineur-e-s
LIEUX OÙ TROUVER UN ABRI 2011, avec quelque
non accompagné150 000 nouvelles
SÛR, DE LA NOURRITURE,
e-s avec des tutrices
arrivées par an. La
DE
L’EAU
ET
DES
KITS
et tuteurs légaux
fermeture de l’accès
qui accompagnent
à la Grèce depuis la
D’HYGIÈNE POUR LEURS
chaque enfant dans le
Turquie a entraîné une
BESOINS ESSENTIELS. »
processus d’inclusion
augmentation notable du
et d’intégration. Nous
nombre de Syrien-ne-s
avons aussi travaillé avec la Cooperativa Utopia
et d’Irakien-ne-s choisissant de passer par la
à Milazzo, où les demandeuses et demandeurs
Libye et l’Égypte pour arriver en Italie. Oxfam a
d’asile sont hébergés dans des appartements
été invitée à parler au gouvernement italien des
près du centre-ville (à l’instar de ce qui se fait en
conditions au niveau des « hotspots » du pays, en
Toscane) et où ils peuvent faire des stages pour
insistant sur le besoin de proposer davantage de
entretenir les parcs publics ou travailler dans
conseils juridiques aux migrant-e-s.

R A P POR T A N N UE L D’OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6

De nombreuses personnes arrivent sans rien
et doivent dormir à la rue. Elles sont refoulées
des centres d’accueil car elles n’ont aucun
droit à l’asile et se retrouvent à la merci des
trafiquants et des passeurs. Les unités mobiles
d’Oxfam dans les gares et les ports offrent un
soutien juridique et psychologique, ainsi que des
conseils sur les lieux où trouver un abri sûr, de
la nourriture, de l’eau et des kits d’hygiène pour
leurs besoins essentiels. Oxfam a également
soutenu le service de conseil aux migrant-e-s
de la Cooperativa Utopia en apportant une
aide sur les dossiers juridiques, en dispensant
des conseils de santé et en intervenant pour
faciliter le regroupement familial.
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SECTION 5.5

YÉMEN
Le Yémen, pays le plus pauvre
du Moyen-Orient, traverse
une crise humanitaire qui
s’aggrave de jour en jour. Les
affrontements meurtriers et
les frappes aériennes ont déjà
chassé plus de 3,1 millions
de personnes de chez elles
depuis mars 2015. 21 millions
de personnes ont cruellement
besoin d’aide humanitaire,
soit 82 % de la population,
et 14,4 millions n’ont pas les
moyens d’acheter de quoi
nourrir leur famille.
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Oxfam travaille au Yémen depuis plus de
• 14,4 millions de personnes mangent à peine
trente ans et fait partie des rares organisations
à leur faim, dont 7,6 millions se trouvent en
internationales à rester dans le pays malgré
situation de grave insécurité alimentaire.
l’escalade du conflit. Aux côtés des autorités
• 19,4 millions n’ont pas accès à l’eau potable
gouvernementales et des
ni à l’assainissement.
« OXFAM A FOURNI À PLUS
organisations de la société
• Les services de santé
civile, nous améliorons
sont devenus difficiles
DE 913 000 PERSONNES
les services d’eau et
d’accès pour 14,1 millions
DE L’EAU POTABLE, DES
d’assainissement, ainsi que
de personnes.
BONS ALIMENTAIRES, DES
les moyens de subsistance
• 3 millions de femmes
de milliers de personnes
et d’enfants de moins
TRANSFERTS MONÉTAIRES,
vivant dans la pauvreté.
de cinq ans ont besoin
DES KITS D’HYGIÈNE ET
d’un traitement contre
D’AUTRES FORMES D’AIDE
Oxfam a fourni à plus
la malnutrition ou de
de 913 000 personnes
services de prévention.
ESSENTIELLE DANS LE NORD
de l’eau potable, des
ET LE SUD DU PAYS. »
bons alimentaires, des
Dans le gouvernorat
transferts monétaires,
d’Aden, Oxfam a aidé la
des kits d’hygiène et d’autres formes d’aide
régie locale des eaux et d’assainissement d’Al
essentielle dans le nord et le sud du pays.
Dhale’e à s’équiper pour l’exploitation du système
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d’adduction d’eau approvisionnant la ville
d’Hawtah (Lahij), afin de fournir de l’eau potable à
20 000 personnes.

CAMP DE
DAHADH
YÉMEN

Salah, 18 ans, remplit un seau d’eau dans
le camp de Dahadh, dans le gouvernorat
d’Amran. Depuis le début du conflit, de
nombreuses familles cherchent à se
mettre en sécurité, hors des zones de
conflit. Le besoin d’aide humanitaire
dans des domaines comme l’eau
potable, l’alimentation et les services de
santé augmente de jour en jour. Cette
aide humanitaire pourrait sauver de
nombreuses vies dans le pays.
PHOTO © Moayed Al-Shaibani / Oxfam
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Dans les gouvernorats d’Hajjah et d’Al Hudaydah, nous
avons distribué de l’argent en espèces pour permettre
aux familles d’acheter des biens de première
nécessité. 14 000 personnes en ont bénéficié. Nous
avons également financé le diesel nécessaire pour
assurer le fonctionnement de 23 réseaux d’eau
dans trois districts de Hajjah et d’Al Hudaydah.
Dans l’Amran, Oxfam a mené des campagnes de
promotion de la santé publique, réhabilité un réseau
d’eau et fourni des bons alimentaires à 3 000 familles.
Dans la ville de Taiz, Oxfam travaille avec une
organisation locale pour acheminer de l’eau par
camion à plus de 55 000 personnes. À la périphérie
de la ville, dans le camp d’Al Hawban, l’organisation
a construit 100 nouvelles latrines et fourni des
bons alimentaires pour 4 000 familles.
Le manque de progrès décisifs vers la
pacification accentue encore le cercle vicieux
de la pauvreté et de la souffrance dans tout le
pays. Tout au long de l’année, Oxfam a continué
d’exhorter les États à cesser de fournir des armes
à la coalition menée par l’Arabie saoudite et
participant à un conflit qui a déjà coûté la vie à
des milliers de civil-e-s.
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SECTION 5.6

BURUNDI
Au Burundi, les tensions
entourant les élections de
2015 ont conduit à deux
semaines de protestations
violentes et à la fuite de
dizaines de milliers de
personnes, principalement
des femmes et des enfants,
vers la Tanzanie et le Rwanda
voisins. Oxfam a fourni
des installations d’eau
et d’assainissement pour
répondre aux besoins de plus
de 78 000 réfugié-e-s.
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En 2015-2016, des centaines de personnes
sanitaires, installé des stations de lavage des
réfugiées sont arrivées chaque jour et les
mains, creusé des fosses à déchets et sensibilisé
organisations humanitaires ont dû faire des choix
à l’importance capitale d’une bonne hygiène dans
difficiles quant à la meilleure
la prévention des maladies.
manière d’utiliser leurs ressources
« OXFAM SOUTIENT
limitées. Face à l’afflux massif, les
Oxfam soutient également
ÉGALEMENT
humanitaires et l’État tanzanien
25 000 réfugié-e-s burundais25
000
ont eu du mal à répondre aux
e-s en RDC et plus de
besoins immédiats.
45 000 personnes au Rwanda,
RÉFUGIÉ-E-S
BURUNDAIS-E-S autre pays qui a accueilli nombre
La Tanzanie a accueilli plus de
de réfugié-e-s burundais-e-s
EN
RDC
ET
PLUS
110 000 réfugié-e-s dans deux
depuis le début de la crise, en
camps surpeuplés, Nyarugusu et
avril 2015. « Les gens ont soif et
DE 45 000
Nduta, dans la région de Kigoma,
sont fatigués. Beaucoup sont
PERSONNES
dans l’ouest de la Tanzanie.
malades, rapporte Jane Foster,
AU
RWANDA.
»
Lorsque le camp de Nyarugusu est
directrice pays d’Oxfam. Ils ont
arrivé à saturation, des personnes
déjà traversé tant d’épreuves
ont investi les écoles et les églises offrant un abri
pour en arriver là, et ce dont ils ont besoin
temporaire jusqu’à la construction de camps avec
maintenant, c’est de l’eau potable, de la
des tentes. Active dans les deux camps, Oxfam
nourriture et un endroit où dormir. »
a fourni de l’eau, construit des toilettes et des
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Des milliers de personnes réfugiées ont
désormais accès à l’eau potable et à un
assainissement de base. Les conditions de vie
restent néanmoins difficiles dans les camps, qui
sont surpeuplés et sous-financés. Des réfugiée-s racontent.

dans les coins de la tente jusqu’à ce
qu’il cesse de pleuvoir [pour rester au sec].
La pluie m’empêche également de cuisiner,
alors nous restons le ventre vide jusqu’à ce
qu’elle s’arrête. »
Même quand il ne
pleut pas, le bois de
chauffe nécessaire
pour cuire les
aliments est difficile à
trouver. Les ustensiles
de cuisine, comme
les casseroles, sont
également rares et
les rations tellement
petites qu’elles
ne suffisent pas à
rassasier les membres
de la famille. Malgré
tout, Irakunda est
reconnaissante de
l’aide alimentaire qu’elle reçoit et s’estime
heureuse que son fils soit en âge de digérer la
nourriture distribuée.

« S’IL PLEUT LA NUIT, IL EST
IMPOSSIBLE DE DORMIR. NOUS
DEVONS RESTER DEBOUT DANS
LES COINS DE LA TENTE
JUSQU’À CE QU’IL CESSE DE
PLEUVOIR [POUR RESTER AU
SEC]. LA PLUIE M’EMPÊCHE
ÉGALEMENT DE CUISINER,
ALORS NOUS RESTONS LE
VENTRE VIDE JUSQU’À CE
QU’ELLE S’ARRÊTE. »

Les troubles politiques
ont contraint Irakunda,
comme de nombreux
Burundais-e-s, à
partir de chez elle en
septembre de cette
année. À son arrivée
en Tanzanie, sa
famille et elle ont été
transférées par bus au
camp de Nyarugusu.
« Nous sommes restés
dans un abri collectif
pendant un mois avant
d’obtenir une tente
familiale », raconte-t-elle. Mais la tente n’offre
qu’une protection limitée. « S’il pleut la nuit, il est
impossible de dormir. Nous devons rester debout
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« Si seulement j’avais plus d’argent pour
acheter de la nourriture et améliorer notre
alimentation. Ma famille n’est pas en très
bonne santé », explique-t-elle. Irakunda a
perdu son vélo à la frontière tanzanienne ; sans
moyen de transport, elle a du mal à trouver du
travail. Ils doivent se contenter de survivre avec
l’aide alimentaire. Hakizimana, une étudiante de
19 ans, rencontre les mêmes difficultés : « Le
plus difficile, c’est la nourriture. Il n’y en a pas
assez, alors je marche pour tromper la faim. »
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KIGOMA
BURUNDI

Des réfugié-e-s burundais-e-s assis-e-s dans un bateau
lors de leur transfert sur un ferry qui les transportera
jusqu’au port de Kigoma en Tanzanie, le 17 mai 2015.
PHOTO © James Akena / Oxfam
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EN COLLABORATION AVEC

947

PARTENAIRES, NOUS AVONS BÉNÉFICIÉ À

3,400,000

PERSONNES DANS LE CADRE DE

563
PROJETS
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SECTION 6.1

INTRODUCTION
Pour les millions de personnes en première ligne de la
lutte contre la faim, le changement climatique, la précarité
des droits fonciers et le manque d’investissements dans
l’agriculture à petite échelle sont autant d’obstacles au droit
à l’alimentation. Ces personnes ont aussi besoin d’un accès
juste et équitable aux ressources naturelles dont dépendent
leurs moyens de subsistance.
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Il est urgent d’investir dans une agriculture
durable et un développement rural qui privilégie
les besoins des petits producteurs et petites
productrices, ainsi que la bonne gestion des
ressources naturelles (comme les terres et
l’eau), plutôt que les intérêts particuliers des
riches et des puissants qui les menacent. Les
femmes peuvent être les forces motrices d’une
agriculture durable, mais les gouvernements et
la société doivent investir dans la productivité
des femmes et remettre en cause les politiques
discriminatoires et les normes et pratiques
sociétales qui pèsent sur elles.
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SECTION 6.2

THE ‘CLIMATE-FOOD’ CONNECTION
Le climat change rapidement et cette année a été la plus
chaude jamais enregistrée. Pour certains, cela se traduit par
un choix alimentaire réduit et une flambée des prix. Pour près
d’un milliard de personnes qui vivent déjà dans la pauvreté,
cela perpétue le cycle de la pauvreté et de la faim. C’est
pourquoi la lutte d’Oxfam contre le changement climatique
est une composante essentielle de notre travail pour bâtir un
système alimentaire plus solide.
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Le changement climatique est meurtrier et
affame les populations, car les tempêtes,
les inondations, les sécheresses et les
dérèglements météorologiques rendent les
saisons imprévisibles et provoquent des récoltes
déficitaires et la flambée des prix des denrées
alimentaires. C’est la raison pour laquelle Oxfam
continue de faire pression et de militer pour la
lutte contre l’injustice du changement climatique.
Après 21 ans d’âpres négociations et six ans
après l’échec de la COP20 à Copenhague,
150 chef-fe-s d’État et de gouvernement et plus
de 190 pays se sont réuni-e-s en décembre 2015
lors de la conférence de Paris sur le climat
(COP21). Avant et pendant la conférence, Oxfam
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a mis la pression sur les gouvernements afin
qu’ils s’engagent d’urgence à financer les efforts
déployés par les populations les plus pauvres du
monde pour s’adapter au changement climatique.
Oxfam a appelé avec force à un relèvement des
niveaux de financement dans l’accord de Paris,
tout en maintenant la pression sur les plus
grandes entreprises du secteur agroalimentaire
afin qu’elles assument leur rôle. Alors que les
responsables politiques se réunissaient pour
conclure un accord historique à Paris (parvenant
à un consensus pour limiter le réchauffement
climatique à 1,5 °C), la campagne d’Oxfam « La
face cachée des marques » obtenait également
des résultats remarquables.
Kellogg’s a annoncé son engagement de réduire
son empreinte carbone de 65 % dans ses propres
opérations et de diviser par deux les émissions
dans sa chaîne d’approvisionnement d’ici 2050.
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Marks & Spencer et Unilever se sont également
engagés à privilégier l’approvisionnement auprès
de territoires pratiquant des politiques complètes
de gestion durable des forêts, ainsi qu’à aider
les États à mettre en œuvre les cadres politiques
nécessaires. Des centaines d’autres entreprises
et PDG ont également pris des engagements pour
réduire leur empreinte carbone.
Le sommet de Paris a permis de rappeler aux
gouvernements du monde entier et au grand
public qu’il existe un mouvement pluraliste fort
et en pleine expansion de personnes qui luttent
concrètement contre le changement climatique.
Plus d’un million de personnes de nombreux pays
sont descendues dans la rue pour exiger des
États qu’ils passent à la vitesse supérieure. Dix
villes ont enregistré des records de mobilisation
lors des défilés pour le climat. Même à Paris, sous
verrouillage sécuritaire, plus de 10 000 personnes
ont formé une chaîne humaine pacifique.

Les solutions consistent à s’assurer que les États
maintiennent leur engagement fort de réduire les
émissions de CO2 et le réchauffement climatique,
et à obtenir de la part des responsables
politiques la garantie d’un financement suffisant
et régulier permettant aux pays de s’adapter
au changement climatique. L’absence de
feuille de route claire pour veiller à maintenir le
réchauffement climatique en dessous de 1,5 °C
reste la principale menace pour notre planète et
pour la vie de millions de personnes vulnérables
qui dépendent des terres, des mers et de leurs
ressources naturelles pour se nourrir et survivre.

67

ACCUEIL / SECTION 6 / 6.3 DÉVELOPPEMENT D’UNE HUILE DE PALME DURABLE

SECTION 6.3

DÉVELOPPEMENT D’UNE
HUILE DE PALME DURABLE
L’expansion rapide des
plantations de palmiers à
huile dans des pays comme
l’Indonésie, la République
démocratique du Congo (RDC) et
le Nigeria menace les moyens de
subsistance de communautés
qui dépendent de leurs terres
pour survivre. Le programme
Scaling Up Sustainable Palm
Oil (SUSPO) d’Oxfam promeut le
développement de partenariats
entre les entreprises et
les communautés afin de
protéger leurs biens et leurs
ressources naturelles.
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Le programme SUSPO est un moyen de développer
des partenariats FAIR entre les entreprises et les

communauté, les autorités locales et les
sociétés de plantation travaillent ensemble à
communautés. FAIR est l’acronyme pour l’anglais
la planification d’une utilisation des terres qui
« Freedom of choice, Accountability, Improvement
bénéficie à toutes les parties prenantes. Cela
of benefits and Respect for rights » (ou Liberté
impliquera à la fois des cultures marchandes
de choix, redevabilité,
comme les palmiers à
amélioration des bénéfices
huile, des cultures vivrières
« NOUS PENSONS QUE
et respect des droits). Ces
locales, ainsi que l’utilisation
TOUTES
LES
PARTIES
principes visent à convaincre
durable et la protection des
PRENANTES SOUHAITENT forêts et des tourbières.
les entreprises d’améliorer
leurs pratiques et de
Les petit-e-s exploitantDÉVELOPPER UNE
proposer un nouveau modèle
e-s et leur communauté
CHAÎNE
DE
VALEUR
QUI
d’affaires pour la production
bénéficieront des moyens
BÉNÉFICIE À TOUTES
et le commerce d’huile de
de subsistance de leur
palme, investissant dans
choix, garantissant la
ET TOUS. »
l’avenir économique, social
sécurité alimentaire, la
et environnemental des
sauvegarde des droits
petites exploitations.
fonciers et des revenus diversifiés.
Oxfam aspire à un paysage dans lequel les
petits agriculteurs, hommes et femmes, leur

Nous avons la conviction que toutes les parties
prenantes souhaitent développer une chaîne de
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valeur qui bénéficie à toutes et tous. Cela prendra
du temps, et il faut un engagement à plus long
terme de la part des sociétés productrices d’huile
de palme, des investisseurs et de l’industrie
agroalimentaire et des cosmétiques pour faire
évoluer le paradigme de la production et du
commerce de l’huile de palme. 2016 verra la
création conjointe de projets de démonstration
en Indonésie, et Oxfam en tirera des
enseignements et partagera les connaissances
acquises avec des « leaders d’opinion » et des
instituts tels que la Wageningen University,
aux Pays-Bas.

BONTI,
SANGGAU
INDONÉSIE

Une femme portant un panier de fruits du
palmier à huile pendant la récolte dans une
plantation à Bonti, Sanggau, une région
reculée du Kalimantan occidental.
PHOTO © Kemal Jufri / Oxfam Novib
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SECTION 6.4

LUTTE CONTRE LA
DÉFORESTATION, NIGERIA
Dans le nord de l’État de Katsina,
les communautés pastorales et
agricoles ont de plus en plus de
mal à vivre décemment. Les sols
se sont dégradés, réduisant la
quantité de nourriture disponible
pour les animaux, ainsi que la
teneur en nutriments pour les
cultures. En un an, le programme
d’Oxfam visant à planter des
arbres, à réduire l’utilisation de
bois de chauffe et à améliorer
l’environnement a touché près
de 80 000 personnes.
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Le programme d’Oxfam s’attaque tous azimuts
à cet enjeu. Nous distribuons des fourneaux
à haut rendement à 35 000 foyers, tout en
cherchant à augmenter les ressources en bois
au moyen d’une régénération naturelle gérée
par les agricultrices et agriculteurs et d’autres
modèles d’agroforesterie. Cette régénération
donnera lieu à la plantation et à l’entretien de
plus de 5,5 millions d’arbres supplémentaires,
représentant une source de revenus pour les
bénéficiaires dans les zones ciblées.
Après quatre ans, le projet bénéficiera
directement à 275 000 personnes (55 000 foyers)
lançant et maintenant des modèles durables
d’agroforesterie. Le rendement du bois de
chauffe dans ces foyers aura alors augmenté de
75 % grâce à la fabrication locale et à l’utilisation
de fourneaux performants. Cela crée de l’emploi
et génère des revenus, motivant ainsi les
personnes à planter et à entretenir des arbres, ce
qui contribuera ensuite à atténuer le changement
climatique (la déforestation étant un important
facteur de changement climatique).

Nous influençons les acteurs locaux tels que
le gouvernement de l’État de Katsina et les
administrations locales. Le dialogue permet
de garantir l’adhésion des parties prenantes
importantes, ainsi que la mise à disposition
de terres par le gouvernement du Katsina pour
la mise en œuvre du programme. Le projet a
commencé en septembre 2014 et, cette année,
Oxfam a touché près de 80 000 personnes par le
biais d’activités de sensibilisation.
Les partenaires d’Oxfam ont préparé sept sites
forestiers dégradés et plus de 10 500 ha de
terres agricoles pour développer les activités
d’agroforesterie. Deux modèles de fourneaux à
bois en terre ont été introduits ; les fabricants
ont produit 400 fourneaux actuellement testés
par 100 foyers. Nous avons en outre formé des
entrepreneuses et entrepreneurs locaux à la
fabrication de fourneaux et avons conclu des
accords avec quatre institutions de microfinance
concernant des mécanismes de soutien aux
entreprises de fourneaux en développement.
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SECTION 6.5

DROITS FONCIERS DES FEMMES
ET DES PEUPLES AUTOCHTONES
Oxfam a activement travaillé
à garantir le droit à la terre
des femmes, des hommes et
des communautés locales
dans plus de quarante pays.
Nous avons apporté une aide
directe aux personnes sur le
terrain et influencé les États
et les entreprises afin de
créer les conditions pour une
gouvernance foncière plus
juste et plus équitable.
Nous avons salué l’adoption des Objectifs de
développement durable (ODD) en septembre 2015,
ainsi que l’inclusion de trois cibles fortes pour
des droits fonciers sécurisés et équitables. Tel sera
le référentiel à l’aune duquel tous les pays pourront
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mesurer leurs progrès en matière de réduction de
la pauvreté et des inégalités à l’horizon 2040.
•

•

Au Niger, davantage de femmes ont
maintenant un titre foncier légal et participent
aux processus décisionnels, notamment en
discutant avec les leaders religieux (imams)
de la représentation de leurs opinions et de
leurs droits.
Nous avons coopéré avec l’Organisation
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) afin
de déployer un programme pilote multipartite
de gouvernance foncière dans quatre pays :
Niger, Malawi, Ouganda et Népal. Il a
notamment été question de la façon de mettre
en œuvre les « Directives volontaires pour une
gouvernance responsable des régimes
fonciers applicables aux terres, aux pêches
et aux forêts » (2012), le référentiel
international le plus avancé sur le sujet. Nous

avons aussi travaillé avec des organisations
de la société civile afin de sensibiliser les
populations locales et de renforcer leur capacité
à défendre leurs droits et à dialoguer efficacement
avec les personnes en position de pouvoir.
•

En mars 2016, le rapport d’Oxfam « Terres
communes. Sécuriser les droits fonciers et
protéger la planète » a marqué le lancement
de la campagne Land Rights Now
(www.landrightsnow.org). Cette coalition
menée par Oxfam, la Rights and Resource
Initiative et l’International Land Coalition
travaille avec plus de 400 organisations et
groupes de la société civile à travers le monde
dans le but de doubler la surface des terres
détenues par les peuples autochtones et les
communautés locales d’ici 2020. L’appel
mondial à l’action soutient en particulier les voix
des femmes des communautés autochtones
et locales.
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« Oxfam a activement
travaillé à garantir
le droit à la terre des
femmes, des hommes
et des communautés
locales dans plus de
quarante pays. »
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SECTION 6.6

EL NIÑO – 60 MILLIONS DE PERSONNES
MENACÉES PAR LA FAIM ET LE DÉNUEMENT
Cette année, la plus chaude
jamais enregistrée, a connu
l’un des plus puissants
phénomènes El Niño ayant
influencé les tendances
météorologiques à travers
le monde. Ce courant chaud
océanique en provenance
de l’océan Pacifique a des
effets sur le climat et pourrait
menacer de famine quelque
60 millions de personnes.
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En octobre 2015, Oxfam a publié un rapport
Selon les prévisions de l’agence humanitaire
alarmant, « Navigation en eaux troubles »,
des Nations unies, 60 millions de personnes
analysant la menace que fait peser El Niño sur
devraient être touchées en 2016. L’Éthiopie
la sécurité alimentaire mondiale. « Mauvaises
a été plongée dans la pire crise alimentaire
récoltes et flambée des prix suite à la pénurie
qu’elle ait connue depuis trente ans avec
alimentaire... Des millions
10,2 millions de personnes
«
DES
MILLIONS
de personnes en situation
ayant besoin d’une
de pauvreté sentent déjà
aide d’urgence. Près de
DE PERSONNES EN
les effets de cet épisode
12 autres millions de
SITUATION DE PAUVRETÉ particulièrement puissant
personnes ont cruellement
d’El Niño. Ces événements
manqué de nourriture
SENTENT DÉJÀ LES
météorologiques extrêmes
en Somalie, en Érythrée,
EFFETS
DE
CET
ÉPISODE
vont se multiplier
à Djibouti et au Soudan
avec l’aggravation du
du Sud. Le Guatemala, le
PARTICULIÈREMENT
changement climatique. »
Nicaragua, le Honduras
PUISSANT D’EL NIÑO. »
et le Salvador ont connu
Le 20 novembre 2015,
la pire sécheresse depuis
à la lumière de l’expérience acquise lors du
des décennies et 3,5 millions de personnes
puissant El Niño de 1997-1998, Oxfam a appelé
ont rencontré des difficultés pour accéder à
à un renforcement immédiat des opérations
une quantité suffisante de nourriture. De plus,
humanitaires dans les pays déjà en crise,
jusqu’à 4,7 millions de personnes dans 13 pays
déclarant : « Il faut trouver des moyens à long
du Pacifique ont vécu sous la menace de
terme de réduire l’insécurité alimentaire et
sécheresse, de cyclones et de pluies atypiques.
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En soi, El Niño n’est pas une catastrophe, mais
s’accompagne de conditions météorologiques
qui déclenchent une série de crises frappant des
personnes que la pauvreté rend particulièrement
vulnérables. Oxfam et d’autres acteurs
Le 30 décembre 2015, Oxfam a averti que « les
humanitaires ont tout mis en œuvre pour faire
conditions météorologiques et les conflits armés
face aux situations de crise
mettront le système
dans des dizaines de pays
humanitaire international
« SI LA COMMUNAUTÉ
car, même si le phénomène
à très rude épreuve en
INTERNATIONALE AGIT
El Niño proprement dit avait
2016 », la faim et la maladie
DÈS
MAINTENANT
AU
LIEU
commencé à s’affaiblir,
menaçant des dizaines
de millions de personnes
D’ATTENDRE LES PREMIERS il avait déjà gravement
compromis les cultures
à cause d’El Niño. « Dans
MORTS, NOUS POURRONS
de base dont vivent des
certaines régions, il est déjà
millions de personnes.
trop tard pour éviter une
ÉVITER LA CATASTROPHE
Voici quelques exemples :
situation d’urgence grave. »
commencer, lors de la conférence de Paris sur le
climat, par s’attaquer au changement climatique,
qui exacerbe les effets d’El Niño. »

ET ÉPARGNER DES
SOUFFRANCES À DES
MILLIONS DE PERSONNES. »

Le 8 janvier 2016, Oxfam
s’est jointe à d’autres
grandes organisations
humanitaires pour attirer
l’attention sur le besoin urgent de financements
supplémentaires. « Si la communauté
internationale agit dès maintenant au lieu
d’attendre les premiers morts, nous pourrons
éviter la catastrophe et épargner des souffrances
à des millions de personnes. »
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ÉTHIOPIE

Oxfam s’est associée au
gouvernement éthiopien
pour fournir de l’eau et une aide alimentaire
d’urgence à plus de 425 000 personnes. Nous
avons aussi soutenu 855 des foyers les plus
vulnérables avec des programmes « argent
contre travail » ou des dons en espèces afin de
leur permettre de se procurer de la nourriture

et d’autres biens de première nécessité.
800 autres foyers ont bénéficié d’un programme
de déstockage du bétail leur permettant
d’acheter des aliments nutritifs. Buho Asowe Eye
possédait 200 chèvres et moutons, ainsi que
10 chameaux. Le manque d’eau et d’herbage a
décimé la majeure partie de son cheptel. « Sans
eau, nous ne sommes plus rien, déplore-t-elle.
Allah seul sait quand l’eau reviendra. Nous avons
peur que cela n’arrive jamais. Si nous pouvons
assurer notre subsistance, c’est grâce à l’eau
donnée par Oxfam. Ma plus grande crainte est que
les camions ne viennent plus en apporter. Que
deviendrions-nous alors ? »

HONDURAS
Quelque 1,3 million de personnes (soit 15 % de
la population) ont été confrontées à une chaleur
écrasante et à l’une des sécheresses les plus graves
dans l’histoire du pays. Plus d’un quart de million de
personnes ont connu la faim et la maladie, et avaient
un besoin urgent d’aide alimentaire. Oxfam a travaillé
avec plusieurs partenaires pour identifier les zones
où le risque de famine et de malnutrition était le
plus aigu, afin de renforcer la capacité de ces
populations à rester autosuffisantes tout au long
de l’épisode de sécheresse.
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PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

NOVA MAMBONE
MOZAMBIQUE

Le Mozambique est l’un des pays touchés
par El Niño, ce phénomène climatique qui se
développe dans le Pacifique tropical et qui
engendre des conditions météorologiques
extrêmes dans plusieurs régions du monde.
PHOTO © Petterik Wiggers / Oxfam Novib
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Jusqu’à 3 millions de personnes étaient
menacées de famine et, lorsque les pluies
sont enfin arrivées, elles ont provoqué des
inondations et des glissements de terrain ou se
sont révélées insuffisantes pour pénétrer le sol.
Oxfam a apporté une aide d’urgence et dispensé
des formations à plus de 18 900 personnes. Nous
avons amélioré l’approvisionnement en eau et
les systèmes de stockage dans les HautesTerres orientales, le Simbu, le Jiwaka et le Sepik
oriental, et travaillé avec des agricultrices
et agriculteurs pour renforcer leur résilience
face aux dérèglements météorologiques. Nous
avons installé des épurateurs d’eau dans les
établissements hospitaliers, distribué des
jerrycans, des comprimés purificateurs d’eau et
du savon, et dispensé des formations en matière
d’hygiène et d’assainissement.
Oxfam continue d’appeler les gouvernements du
monde entier à débloquer les fonds nécessaires
pour sauver des vies et investir dans l’avenir.
Nous relayons notamment l’inquiétude du grand
public par le biais d’une pétition en ligne. Cliquez
ici pour en savoir plus.
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SECTION 6.7

TRISTESSE ET COLÈRE,
HONDURAS
L’assassinat de la militante
hondurienne Berta Cáceres
en mars 2016 était le dernier
en date d’une série de
meurtres de défenseuses
et défenseurs du droit à la
terre au Honduras et dans
le monde. « Nos cœurs sont
emplis de tristesse et de
colère, a déclaré Winnie
Byanyima, directrice générale
d’Oxfam International. Quand
ce cycle de violence et
d’intimidation cessera-t-il ? »
Le projet de barrage d’Agua Zarca a été
officiellement approuvé par l’État hondurien en
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les sociétés de construction et les investisseurs
2010, donnant le coup d’envoi à la construction
ayant l’intention de construire le barrage sont
de quatre grandes centrales hydroélectriques
restés, sans aucune justification morale, légale
sur le Rio Gualcarque. Ce barrage, qui n’est pas
ou locale de leur présence.
construit à ce jour, est à l’origine de conflits
avec des autochtones qui risquaient de ne
« Les populations locales
plus avoir accès à leur
n’ont pas donné leur
rivière sacrée, une
« ELLES ONT ÉTÉ LES SEULES
accord libre et éclairé
source majeure de leur
au projet, ni même été
approvisionnement en
CIBLES DE VIOLENCES.
consultées avant son
eau et en nourriture.
CERTAINES DE LEURS TERRES approbation en 2010. Elles
ont été les seules cibles
La Société financière
AGRICOLES
ONT
ÉTÉ
de violences. Certaines
internationale,
institution de la Banque
DÉTRUITES. LES ENTREPRISES de leurs terres agricoles
été détruites.
mondiale spécialisée
N’ONT FAIT PREUVE D’AUCUNE ont
Les entreprises n’ont
dans le prêt au secteur
fait preuve d’aucune
privé, et le plus grand
«DILIGENCE RAISONNABLE»,
«diligence raisonnable»,
constructeur de barrages
DÈS LE DÉPART. »
dès le départ »,
au monde, la société
rapporte Oxfam.
chinoise Sinohydro, se
sont retirés du projet Agua Zarca en 2013 à cause
Oxfam a appelé la banque régionale de
des conflits entre les communautés locales et
développement (Banco Centroamericano de
la société DESA (Desarrollos Energéticos, SA), en
charge de la construction du barrage. Toutefois,
Integración Economica), la banque néerlandaise
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de développement (FMO), le fonds finlandais
de coopération industrielle (Finnfund) et
l’équipementier allemand Voith-Hydro (Siemens)
à se retirer. « Ce que les investisseurs actuels
font encore à Agua Zarca dépasse l’entendement,
affirme Winnie Byanyima. Ces entreprises ne
doivent plus intervenir que pour exiger que justice
soit rendue à Berta et sa famille, ainsi qu’aux
communautés touchées. »
Berta Cáceres avait reçu le prix Goldman pour
l’environnement pour sa campagne contre le
barrage d’Agua Zarca en 2015. Avant cela, en
2013, son collègue militant Tomás García avait
également été abattu par balle. Les atrocités de
ce type ont poussé Oxfam et 300 autres groupes à
lancer la campagne internationale « Land Rights
Now » exigeant le respect et la reconnaissance
juridique des droits fonciers autochtones mis à
mal partout dans le monde.

BERTA CÁCERES
FONDATRICE DU COPINH

Berta Cáceres, fondatrice du Conseil civique
des organisations populaires et autochtones du
Honduras (Copinh).
PHOTO © Goldman Environmental Prize http://bit.ly/1Qr9f6f
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EN COLLABORATION AVEC

430

PARTENAIRES, NOUS AVONS BÉNÉFICIÉ À

850,000

PERSONNES DANS LE CADRE DE

236
PROJETS
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SECTION 7.1

INTRODUCTION
Les inégalités économiques extrêmes sont néfastes pour
toutes et tous. Elles nuisent à la croissance économique,
alimentent la criminalité et sapent les efforts pour éradiquer
la pauvreté dans le monde. Le fossé entre les plus riches et le
reste de la population se creuse de plus en plus vite. Ce n’est
toutefois pas une fatalité.
Il est possible de changer les règles et d’inverser le cycle des
inégalités. Les riches doivent payer leur juste part d’impôts.
Nous pouvons exiger une augmentation des dépenses
publiques dans la santé et l’éducation. Nous pouvons réclamer
une rémunération équitable et veiller à ce que les plus pauvres
puissent se faire entendre des personnes au pouvoir. Nous
pouvons réaliser des progrès déterminants dans la lutte contre
les inégalités.
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SECTION 7.2

SHARE, LIKE
AND TWEET OXFAM, DAVOS
En amont de la réunion
annuelle du Forum
économique mondial à Davos
(janvier 2016), Oxfam a publié
un rapport percutant : « Une
économie au service des
1 % ». L’appel d’Oxfam pour
une action tangible des
États du monde entier contre
les paradis fiscaux a ainsi
bénéficié d’une couverture
médiatique d’envergure et
d’une énorme visibilité.
Bien que les gouvernements se soient mis
d’accord sur un objectif global de réduction
des inégalités, le fossé entre les plus riches
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et le reste de la population se creuse de plus
en plus rapidement. À la veille de la rencontre

et les élites réunies à Davos à contribuer à
éradiquer les paradis fiscaux, lesquels alimentent
les inégalités économiques et empêchent des
centaines de millions de
personnes de sortir de la
SIMPLEMENT
pauvreté.

précédente de Davos, Oxfam avait prédit que les
1 % posséderaient plus
que le reste du monde
« IL EST TOUT
en 2016. Cette prédiction
INACCEPTABLE QUE LA
s’est en fait réalisée dès
2015 : un an plus tôt.
MOITIÉ LA PLUS PAUVRE

DE
LA POPULATION MONDIALE
NE POSSÈDE PAS PLUS
QUE QUELQUES DIZAINES
DE PERSONNES EXTRÊMEMENT
FORTUNÉES. »

Winnie Byanyima,
directrice générale
d’Oxfam International,
a assisté à la dernière
rencontre de Davos,
après avoir co-présidée
l’édition de 2015. Elle a
déclaré : « Il est tout simplement inacceptable
que la moitié la plus pauvre de la population
mondiale ne possède pas plus que quelques
dizaines de personnes extrêmement fortunées. »
Elle a exhorté les gouvernements, les entreprises

Oxfam a appelé à
une action urgente
pour lutter contre les
inégalités extrêmes. Les
mesures pour percevoir
les milliards de dollars
échappant à l’impôt
grâce aux paradis fiscaux
doivent s’accompagner
d’un engagement des États à investir dans les
soins de santé, les écoles et les autres services
publics essentiels, absolument déterminants
pour la vie des personnes les plus pauvres.
Les États doivent également agir pour que le
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travail rétribue aussi bien les personnes au bas
de l’échelle que celles au sommet (y compris
en revalorisant le salaire minimum à un niveau
décent et en réduisant l’écart salarial entre les
hommes et les femmes).

LE CAIRE
ÉGYPTE

Un garçon sur un bateau avec un filet de pêche.
L’Égypte se classe parmi les pays à revenu
intermédiaire de la tranche inférieure. Ce statut
masque toutefois la réalité d’une grande pauvreté
dans le pays. Environ 30 millions d’Égyptien-ne-s
vivent sous le seuil de pauvreté et 2 millions
disposent de moins d’un dollar par jour.
PHOTO © Eman Helal / Oxfam Novib
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Plus de vingt pays ont rejoint l’appel à l’action
d’Oxfam pour lutter contre les inégalités
extrêmes à Davos, et plus de 149 000 personnes
ont soutenu la campagne en ligne (45 000
dans les premières 48 heures). Le Réseau
mondial d’influence (WIN) d’Oxfam a suscité un
véritable engouement sur les réseaux sociaux :
30 000 personnes ont en effet partagé, aimé et
retweeté les contenus, dont plusieurs célébrités
comme Bette Midler, Jamie Oliver et Simon Pegg.
Le 20 janvier, le hashtag #WEF16 s’est classé
dans le top 5 mondial sur Twitter tout au long de
la journée. La couverture médiatique d’Oxfam a
plus que doublé par rapport à l’année précédente
(de 2 500 mentions dans les médias à plus de
5 000), avec une progression remarquable dans
les nouveaux marchés. Nos estimations les plus
prudentes indiquent une portée médiatique
de 359 millions de personnes entre le 17 et le
21 janvier 2016.
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SECTION 7.3

DES PROGRÈS MODESTES MAIS ESSENTIELS
POUR AMÉLIORER L’ÉDUCATION, INDE
La loi indienne pour le droit à
l’éducation (2010) stipule que
tous les enfants doivent avoir
accès à un enseignement
gratuit et obligatoire. Même si
des progrès ont été réalisés,
avec 199 millions d’enfants
désormais scolarisés et
110 millions bénéficiant de
repas scolaires gratuits dans le
cadre du plus grand programme
de ce type au monde, il reste
énormément à faire.
Oxfam travaille aux côtés d’enseignant-e-s
d’écoles primaires publiques et de la fondation
Samarth dans l’État rural de l’Uttar Pradesh afin
de façonner les objectifs de la loi sur l’éducation.
R A P POR T A N N UE L D’OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6

fois adultes », explique Devendra Gandhi de la
Jyoti Devi et d’autres élèves de 6e dans le village
fondation Samarth.
de Bada Lewa ont rejoint le conseil de leur école
et sont maintenant de fervents adeptes des
Cette petite école de village fait
améliorations scolaires. Après une
partie des 8 % d’établissements
formation succincte, ces garçons
« LE TAUX DE
scolaires en Inde à respecter les
et ces filles ont pu commencer
normes gouvernementales, un
à mettre en pratique ce qu’ils
FRÉQUENTATION
chiffre très insuffisant. Le taux
avaient appris. « Maintenant que
A
PROGRESSÉ
DE
de fréquentation a progressé de
c’est l’été, nous voulons que tous
les ventilateurs soient vérifiés
PLUS DE 40 %. » plus de 40 % et les inscriptions
augmentent. Cela démontre ce
dans toutes les classes. Les
qui peut être fait lorsque tout le
fenêtres avec des vitres cassées
monde œuvre ensemble pour investir dans une
doivent être réparées », déclare Jyoti.
éducation de qualité.
En plus de fixer les priorités pour leur propre
Six millions d’enfants ne sont toujours pas
établissement, ils encouragent les jeunes élèves
scolarisés en Inde, dont 75 % appartiennent
à prendre des responsabilités, en leur demandant
aux communautés dalites, tribales et
de se relayer pour actionner la pompe manuelle et
musulmanes. Les communautés les plus
laver les couverts après leur déjeuner. Dans cette
démunies et marginalisées sont aussi celles
école, les enfants de toutes les castes s’assoient
qui ont le moins bénéficié de ces actions. La
ensemble pour partager un repas fraîchement
moitié des enfants scolarisés abandonnent
préparé. « Les enfants qui grandissent en
avant la fin du primaire.
mangeant et en jouant ensemble considéreront
cela comme un comportement normal, une
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SECTION 7.4

ET LES LAURÉATS SONT...
Le National Tax Justice
Youth Film Festival (festival
national de films réalisés
par des jeunes sur la justice
fiscale), organisé par Oxfam
à Islamabad, a rencontré
un énorme succès. Plus de
50 universités, facultés,
organisations de la société
civile et particuliers ont
participé à cet événement
national, présentant leurs
documentaires sur l’impact
d’une fiscalité injuste lors de
projections à Islamabad.
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Les jeunes Pakistanais-e-s sont les
un intérêt particulier : celui de l’économiste Dr
contribuables de demain
Ikramul Haq, qui dresse
et ont à ce titre un rôle
le contexte historique
« LE FESTIVAL A
important à jouer pour
des injustices fiscales
RASSEMBLÉ
PLUS
DE
façonner un avenir plus
au Pakistan, et celui
400 PARTICIPANTprospère et durable pour
du célèbre chanteur
leur pays. Les lauréatJawad Ahmad, mettant
E-S EN DÉCEMBRE 2015
e-s pour le meilleur
en lumière les énormes
ET
A
ÉTÉ
RETRANSMIS
EN
court-métrage – Anma
inégalités en matière
DIRECT PAR UN
Tariq, Amha Fawad, Sadia
d’espérance de vie dans
Moaziz, Hafsa Amjad
PARTENAIRE DE DIFFUSION. le pays.
et Tayyaba Javed de
IL A AUSSI BÉNÉFICIÉ
l’université de Kinnaird,
Le festival a rassemblé
D’UNE VASTE COUVERTURE plus de 400 participantLahore – ont montré
comment les injustices
e-s en décembre 2015
DANS LES MÉDIAS, EN
du système fiscal
et a été retransmis en
LIGNE
COMME
DANS
LA
exacerbent les inégalités
direct par un partenaire
PRESSE ÉCRITE. »
en rendant les riches
de diffusion. Il a aussi
toujours plus riches tout
bénéficié d’une vaste
en maintenant les pauvres dans un dénuement
couverture dans les médias, en ligne comme
croissant. Plusieurs documentaires ont suscité
dans la presse écrite.
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SECTION 7.5

LES 12 MEXICAIN-E-S
LES PLUS PAUVRES
Une douzaine de magnats
mexicains se retrouvent
généralement dans la liste
mondiale des milliardaires.
Pourtant, leur pays est
en proie à de profondes
inégalités. Un projet
journalistique soutenu
par Oxfam a fait ces
rapprochements, attirant
l’attention des médias.

R A P POR T A N N UE L D’OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6

Salvador Frausto, journaliste d’investigation, a
dirigé le projet : « L’objectif était de mettre en
lumière les inégalités au sein du pays par le biais
de témoignages, avec des noms et des visages.
Chaque année, le magazine Forbes publie sa liste
des plus grandes fortunes. Nous connaissons
ces personnes, leurs goûts, leurs habitudes, où
elles mangent ou vont en vacances, mais nous
ignorons tout de celles et ceux qui n’ont aucune
ressource. Nous voulions souligner le contraste
entre l’extrême richesse documentée par le
magazine et l’extrême pauvreté illustrée dans
notre projet. »
Oxfam et les membres de deux réseaux de
journalisme d’investigation (Cuadernos doble
raya et Ojos de Perro vs la Impunidad) sont allés
à la rencontre de certaines des communautés

les plus démunies dans trois États du sud du
Mexique : le Chiapas, le Guerrero et l’Oaxaca. Ils
ont alors découvert que certaines communautés
n’étaient même pas reliées au monde extérieur
par des pistes de terre. Angelina Mendez, citée
comme étant « l’une des 12 personnes les plus
pauvres du pays », en est parfois réduite à boire
de l’eau bouillie pour faire cesser les crampes
d’estomac provoquées par la faim.
Les reportages réalisés en 2015-2016 sont réunis
dans le livre Los doce Mexicanos más pobres, El
lado B de la lista de millonarios, disponible (en
espagnol) sur Google Play, iTunes, Amazon et Casa
del libro. Fortes de cette dynamique, des milliers
de personnes ont rejoint le débat, soutenant la
campagne d’Oxfam pour donner la parole à celles et
ceux qui sont aujourd’hui réduits au silence.
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SECTION 7.6

JUSTICE FISCALE EN FRANCE :
LA LUTTE CONTINUE !
En France, des collègues
et des alliés ont mené une
courageuse campagne pour
pousser leur gouvernement
à prendre position pour
le reporting public pays
par pays sur la justice et
l’évasion fiscale. Mais le
16 décembre, après une
spectaculaire volte-face, les
parlementaires français-e-s
ont changé d’avis.
Après une longue lutte, des semaines de veille
pour convaincre les parlementaires et une
médiatisation sans précédent, la France est
devenue le premier pays à adopter le reporting
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public pays par pays, à 00 h 32 le 16 décembre.
Mais cela n’aura duré qu’une heure !
Le Gouvernement a suspendu
la séance et, à 1 h 30,
les parlementaires ont
annulé leur vote en faveur
de cette mesure.

«

et une couverture médiatique sans précédent
pour le reporting pays par pays, de puissants
alliés parlementaires (furieux
de la manière dont se sont
HUIT PAYS EUROPÉENS
déroulées les choses et prêts
SUR DIX SOUHAITENT
à se battre pour le reporting
public pays par pays), ainsi
DE NOUVELLES LOIS
qu’un gouvernement qui
POUR METTRE UN FREIN s’est publiquement déclaré
AU RECOURS AUX
favorable à cette mesure
mais souhaite attendre que
PARADIS FISCAUX. »
l’UE ouvre la voie.

« Les responsables politiques
de l’UE ont défendu les
intérêts d’une petite élite.
Ils ne sont pas parvenus à
s’entendre pour dresser une
liste noire des paradis fiscaux, ni pour imposer
des sanctions à l’encontre des paradis fiscaux
et de celles et ceux qui les utilisent. », a
déclaré la conseillère d’Oxfam pour la politique
fiscale européenne.
La lutte continue, avec des résultats positifs sur
lesquels nous pouvons capitaliser : un intérêt

Au niveau européen, Oxfam continue de suivre
de près les questions de justice fiscale et
d’imposition sur les sociétés, soutenant qu’une
réforme fiscale est essentielle pour empêcher les
pratiques fiscales injustes et dommageables qui
permettent à des entreprises comme Starbucks,
Fiat, Amazon, Apple et McDonald’s de payer des
impôts dérisoires.
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SECTION 7.7

LA BANQUE MONDIALE
AU DÉFI, LESOTHO
Un rapport d’Oxfam intitulé
« Une dangereuse diversion :
Le partenariat public-privé
phare de la SFI en matière
de santé va-t-il entraîner
la faillite du ministère de
la Santé du Lesotho ? »
(avril 2014) a montré que
ce programme de la Banque
mondiale absorbe déjà plus
de la moitié du budget de la
santé du Lesotho, privant le
reste du système de santé
de ressources dont il a
cruellement besoin.
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Suite à ce rapport, le Lancet a publié en
novembre 2015 un article très attendu soutenant

Le Queen Mamohato Memorial Hospital contribue
certes à maintenir davantage de personnel de
les arguments d’Oxfam sur l’augmentation
santé dans le pays, mais la question autrement
insupportable des coûts pour le
plus importante est de savoir
ministère de la Santé, ainsi que
« LES PETITES CLINIQUES s’il doit coûter 51 % du budget
sur les conséquences terribles
total de la santé alors même
RURALES MANQUENT
pour le reste du système
que de nombreuses petites
CRUELLEMENT
DE
de santé. Il a apporté une
cliniques rurales manquent
formidable visibilité médiatique
cruellement de financements.
FINANCEMENTS. »
aux principaux arguments
L’article du Lancet a aidé
avancés dans notre rapport et
Oxfam à faire pression sur la
à notre interpellation de la Banque mondiale pour
Banque mondiale pour qu’elle s’inquiète du cas
réclamer une enquête complète et indépendante.
du Lesotho et s’interroge sur l’aptitude de la
Il citait également Paul da Rita, directeur Santé à la
SFI à dispenser des conseils sur les PPP servant
Société financière internationale (SFI) de la Banque
l’intérêt public. Pour en savoir plus sur ce cas,
mondiale, déclarant que les PPP dans le domaine
vous pouvez suivre le blog d’Oxfam « From Poverty
de la santé « ne fonctionnent pas toujours ». Mais
to Power » tenu par Anna Marriot, responsable
la Banque mondiale a gardé le silence sur les
des politiques de santé chez Oxfam.
ramifications financières du programme mené
au Lesotho, ainsi que sur ses actions pour en
atténuer l’impact négatif.
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SECTION 8.1

INTRODUCTION
Oxfam est profondément
reconnaissante à toutes et
tous de votre générosité et
de votre soutien indéfectible.
Votre engagement et votre
passion sont une véritable
source d’inspiration.
Appels de fonds d’urgence, legs, parrainage
d’événements, partenariats innovants avec des
entreprises exceptionnelles... nous mettons
tout en œuvre pour aider les personnes à
courir, cuisiner, randonner, tricoter, acheter
ou même faire de la chute libre pour contribuer
à un monde sans pauvreté. Par votre soutien,
vous rejoignez un mouvement mondial pour
éradiquer la pauvreté pour de bon.
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« PAR VOTRE
SOUTIEN, VOUS
REJOIGNEZ UN
MOUVEMENT MONDIAL
POUR ÉRADIQUER
LA PAUVRETÉ
POUR DE BON. »
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SECTION 8.2

QUATRE FEMMES, 100 KM
EN 48 HEURES, INDE
Quatre femmes merveilleuses,
membres d’un club de course
à pied d’Hyderabad, se sont
surpassées lors du défi Oxfam
Trailwalker en janvier. Leur
objectif était de collecter
5 lakhs (7 500 dollars) pour la
campagne « SHE Cares », qui
promeut la sécurité, la santé
et l’égalité pour les femmes
et les filles.
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« Nous courons et marchons régulièrement
ensemble, a expliqué Anjali Joshi. Nous voulons
toutes contribuer à un monde meilleur. Mais
tout ce que nous faisons collectivement a un
impact bien plus fort que ce que nous pouvons
entreprendre individuellement. C’est pourquoi
nous voulons relever ce défi. » Les autres
membres de l’équipe étaient Anuradha Raju,
Pushpita Mukherjee et Archana Bhist.

Anjali travaille pour Future Generali à
Hyderabad. « Nos ami-e-s dans les entreprises
nous ont aidées avec des contributions
généreuses. Les enfants de notre localité
se sont aussi illustrés par des gestes
remarquables », souligne-t-elle. Jason Moses,
dix ans, a également commencé à courir
avec l’équipe et a collecté 10 000 roupies
(150 dollars) en vendant des cartes de vœux
qu’il avait confectionnées. Les enfants
d’Anuradh, Varun et Rashmi, ainsi que la fille
de Pushpita, Anaga, ont préparé des confitures
et des gâteaux et ont recueilli près de
7 000 roupies (105 dollars).
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SECTION 8.3

AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Mary Grey a passé la
majeure partie de sa vie
professionnelle à aider les
autres. Depuis qu’elle est à
la retraite, elle continue de
soutenir Oxfam, organisation
caritative dont les valeurs et
les convictions font écho aux
siennes. C’est pourquoi elle a
aussi décidé de faire un legs
à Oxfam dans son testament.
En tant que cheffe d’un service de consultation
familiale, Mary a consacré de longues années à
soutenir des personnes traversant des périodes
difficiles. Désormais à la retraite, elle aime
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jouer au golf, voir sa famille et ses ami-e-s,
et s’intéresser à de nouvelles choses. Mais
l’aide à autrui reste une part
importante de son identité.
« OXFAM
« Oxfam est l’une des
principales organisations
caritatives que je soutiens,
car ses valeurs et ses
convictions font écho aux
miennes », déclare Mary.

dans les centres de formation ruraux au Vanuatu.
Il répond aux besoins de toute la communauté,
en fournissant des installations
d’eau et d’assainissement
EST L’UNE
et en proposant un lieu où
DES PRINCIPALES
les jeunes peuvent recevoir
ORGANISATIONS
une éducation et où les
communautés peuvent se
CARITATIVES QUE
réfugier en cas d’urgence. »

JE SOUTIENS, CAR
SES VALEURS ET SES
CONVICTIONS FONT
ÉCHO AUX MIENNES. »

Mary a beaucoup voyagé,
mais c’est un séjour dans
une région rurale de Samoa
qui lui a réellement ouvert les yeux sur la réalité
de vivre en situation de pauvreté. « Je sais
qu’un coup de main peut donner une chance de
s’épanouir à de nombreuses personnes. C’est
pour cela que j’admire le travail que fait Oxfam

« Chaque fois que je lis un
article sur une communauté
qu’Oxfam a aidée, j’ai envie de
faire un don, explique Mary. Mais
elle ne peut pas toujours se le
permettre, surtout depuis son départ à la retraite.
Mary a donc décidé de faire un legs à Oxfam dans
son testament. « Je suis sûre que mon soutien,
aujourd’hui et demain, changera réellement la vie
des personnes en situation de pauvreté. »
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SECTION 9.1

RESSOURCES FINANCIÈRES
VALEUR MONÉTAIRE TOTALE DES FONDS REÇUS PAR SOURCE
Exercice : du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. En millions d’euros.
Sources de financement

€ Millions

%

€ Millions

%

€443.3

41.4%

€424.1

39.6%

ONU et institutions des Nations unies

€63.6

5.9%

Événements de collecte

€20.0

1.9%

UE et institutions européennes

€67.9

6.3%

Appels humanitaires

€68.8

6.4%

Autres institutions supranationales

€12.9

1.2%

Dons réguliers

€170.8

15.9%

€200.2

18.7%

Dons ponctuels

€63.9

6.0%

Autres bailleurs publics

€57.3

5.3%

Legs

€36.5

3.4%

ONG et autres

€41.2

3.8%

Loteries

€13.5

1.3%

€0.2

0.0%

Autres dons d’entreprises et de fondations

€31.9

3.0%

Autres fonds privés

€18.7

1.7%

€4.0

0.4%

€187.7

17.5%

€12.3

1.1%

€1,071.4

100.0%

Fonds institutionnels

Bailleurs publics nationaux

Organismes associés

Sources de financement
Fonds privés

Intérêts et revenus des investissements
Ventes*
Autres ressources
Ces chiffres représentent les ressources financières consolidées de l’ensemble de la
confédération (16 affiliés plus le secrétariat Oxfam International), hors transferts entre affiliés.
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Total des ressources
* Chiffres bruts. Les frais n’ont pas été retranchés.
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LES SIX PRINCIPALES SOURCES DE FINANCEMENT ET LEUR VALEUR MONÉTAIRE
Exercice : du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. En millions d’euros.
€ Millions

Ressources et dépenses

€ Millions

Institutions publiques du pays d’attache

€200.2

Total des ressources

€1,071

Ventes*

€187.7

Total des dépenses

€1,077

Dons réguliers (Fonds privés)

€170.8

Excédent

-€6

Humanitaire

€68.8

UE et institutions européennes (Fonds institutionnels)

€67.9

Bilan

Dons ponctuels (Fonds privés)

€63.9

Total de l’actif

€653

Total des dettes

€272

Total des six principales sources de financement

€759.3

Actif net
Produit net des ventes

€187.7

Dépenses liées aux ventes

€158.1
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€381

€ Millions

Ventes

Produit net des ventes

€ Millions

€29.6
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SECTION 9.2

DÉPENSES
DÉPENSES DE LA CONFÉDÉRATION OXFAM*
Exercice : du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. En millions d’euros.
Catégorie
Programmes
Mise en œuvre des programmes
Développement et humanitaire
Influence
Gestion des programmes

Hors programme
Gestion et administration
Collecte de fonds/marketing

€ Millions

%

€746

69%

€630

58%

€563

52%

€67

6%

€116

11%

€331

31%

€73

7%

€100

9%

€8

1%

€92

9%

€158

15%

€1,077

100%

Recherche de financements institutionnels
Collecte de fonds auprès du public/marketing
Ventes

Total des dépenses

* Ces chiffres ne tiennent pas compte d’un gain de 12,2 millions d’euros.
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DÉPENSES DE PROGRAMME
Exercice : du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. En millions d’euros.
Régions

€ Millions

%

€147.1

19.7%

Afrique centrale et de l’Est

€65.1

8.7%

Corne de l’Afrique

€69.1

9.3%

Fonds alloués au niveau mondial

4.3%
PACIFIQUE

2.0%
AMÉRIQUE DU SUD

19.7%
FONDS
ALLOUÉS
AU NIVEAU
MONDIAL

5.2%
AMÉRIQUE
CENTRALE, MEXIQUE
ET CARAÏBES

Afrique de l’Ouest

€99.4

13.3%

Afrique australe

€38.8

5.2%

Maghreb et Moyen-Orient

€86.5

11.6%

Asie de l’Est

€67.3

9.0%

Asie du Sud

€62.2

8.3%

€8.4

1.1%

Amérique centrale, Mexique et Caraïbes

€38.9

5.2%

Amérique du Sud

€15.2

2.0%

11.6%

Pacifique

€16.2

2.2%

MAGHREB ET
MOYEN-ORIENT

Autres*

€31.8

4.3%

Total

€746.0

100%

Europe de l’Est et ancienne Union soviétique

2.0%
AUTRES*

8.7%

1.1%
EUROPE DE L’EST
ET ANCIENNE
UNION SOVIÉTIQUE

8.3%

SPEND PER
REGION

AFRIQUE
CENTRALE ET DE
L’EST

ASIE DU SUD

9.0%

9.3%

ASIE DE L’EST

CORNE DE
L’AFRIQUE

13.3%
5.2%

AFRIQUE DE
L’OUEST

AFRIQUE AUSTRALE

* La catégorie « Autres » couvre les fonds alloués au niveau régional pour 1) la Corne de l’Afrique
et l’Afrique centrale et de l’Est et 2) l’Amérique latine et les Caraïbes, ainsi que les dépenses de
programme en Europe occidentale et en Amérique du Nord.
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DÉPENSES DE PROGRAMME
Exercice : du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. En millions d’euros.
Objectifs de changement

€ Millions

%

€103.6

13.9%

€95.3

12.8%

Sauver des vies

€279.1

37.4%

Alimentation durable

€133.5

17.9%

Accès aux ressources naturelles

€45.6

6.1%

Services essentiels

€88.9

11.9%

Droit de se faire entendre
Justice entre les femmes et les hommes

Total

€746.0

100%

11.9%

13.9%

SERVICES
ESSENTIELS

DROIT DE SE FAIRE
ENTENDRE

6.1%
ACCÈS AUX
RESSOURCES
NATURELLES

17.9%

12.8%

SPEND BY
CHANGE
GOAL

JUSTICE ENTRE LES
FEMMES ET LES HOMMES

ALIMENTATION
DURABLE

37.4%
SAUVER
DES VIES

R A P POR T A N N UE L D’OX FAM 2 0 1 5 - 2 0 1 6

98

ACCUEIL / SECTION 9 / 9.2 DÉPENSES

LES DÉPENSES DE PROGRAMME POUR LES 20 PRINCIPAUX PAYS BÉNÉFICIAIRES S’ÉLÈVENT À 326 MILLIONS D’EUROS, SOIT 43 % DU TOTAL.
Exercice : du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. En millions d’euros.
Les 20 principaux pays bénéficiaires

€ Millions

Soudan du Sud

€41.2

Congo, République démocratique du

€27.6

Népal

€26.5

Yémen

€22.1

Éthiopie

€19.3

Sierra Leone

€17.1

Mali

€16.5

Mozambique

€16.3

Territoire palestinien occupé

€14.2

Tanzanie, République unie de

€13.8

Haïti

€13.7

Myanmar

€13.3

Pakistan

€12.8

Philippines

€12.6

Chine

€12.2

Tchad

€10.9

Libéria

€10.7

République arabe syrienne

€8.5

Jordanie

€8.4

Kenya

€8.3

Total des 20 principaux pays bénéficiaires
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€326.0

99

A C C U E I L / S E C T I O N 1 0 C O N TA C T P R E S S E

SECTION 10

CONTACT
PRESSE
Oxfam est une organisation internationale
de développement qui mobilise le pouvoir
citoyen contre la pauvreté. Nous sommes
une confédération de 17 organisations
travaillant ensemble dans plus de 90 pays.
Le secrétariat Oxfam International assure une
mission de coordination et de soutien au sein de la
confédération. Pour tout complément d’information
sur ce rapport, contactez le secrétariat à l’adresse
information@oxfaminternational.org ou rendez-vous
sur www.oxfam.org. Pour en savoir plus sur nos affiliés,
consultez leurs sites Web respectifs ou contactez-les
aux coordonnées ci-après.
Oxfam tient à mener ses activités en toute transparence
et c’est avec plaisir que nous donnons suite aux
demandes de renseignements et aux observations sur
notre action. Il peut arriver que les circonstances nous
interdisent de divulguer des informations, notamment
pour des raisons de sécurité, de confidentialité ou
compte tenu du caractère sensible de nos documents
internes. Le cas échéant, nous fournissons des
informations sur les motifs de la non-divulgation.
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OXFAM AMÉRIQUE (ÉTATS-UNIS)
Président : Joe Loughrey
Directeur : Raymond Offenheiser
226 Causeway Street, 5th Floor
Boston, MA 02114-2206, États-Unis
Tél. : + 1 617 482 1211
(Numéro gratuit : 1 800 77 OXFAM)
Courriel : info@oxfamamerica.org
www.oxfamamerica.org
OXFAM AUSTRALIE
Président : Dennis Goldner
Directrice : Helen Szoke
132 Leicester Street, Carlton,
Victoria, 3053, Australie
Tél. : + 61 3 9289 9444
Courriel : enquire@oxfam.org.au
www.oxfam.org.au

OXFAM GRANDE-BRETAGNE
Présidente : Karen Brown
Directeur : Mark Goldring
Oxfam House, John Smith Drive,
Cowley, Oxford, OX4 2JY, Royaume-Uni
Tél. : + 44 1865 473727
Courriel : enquiries@oxfam.org.uk
www.oxfam.org.uk
OXFAM HONG KONG
Président : Josephine Chesterton
Directeur : Trini Leung
17/F, China United Centre, 28 Marble
Road, North Point, Hong Kong
Tel: + 852 2520 2525
Courriel : info@oxfam.org.hk
www.oxfam.org.hk

OXFAM-EN-BELGIQUE
Président : Guido van Hecken
Directeur : Stefaan Declercq
Rue des Quatre Vents 60,
1080 Bruxelles, Belgique
Tél. : + 32 2 501 6700
Courriel : oxfamsol@oxfamsol.be
www.oxfamsol.be

OXFAM INDE
Président : Kiran Karnik
Directrice : Nisha Agrawal
2nd Floor, 1 Community Centre,
New Friends Colony, New Delhi, 110
065 Inde
Tél. : + 91 (0) 11 4653 8000
Courriel : delhi@oxfamindia.org
www.oxfamindia.org

OXFAM CANADA
Présidente : Margaret Hancock
Directrice : Julie Delahanty
39 McArthur Avenue, Ottawa,
Ontario, K1L 8L7, Canada
Tél. : + 1 613 237 5236
Courriel : info@oxfam.ca
www.oxfam.ca

OXFAM INTERMÓN (ESPAGNE)
Président : Xavier Torra Balcells
Directeur : José Maria Vera Villacián
Roger de Llúria 15, 08010,
Barcelone, Espagne
Tél. : + 34 902 330 331
Courriel : info@intermonoxfam.org
www.intermonoxfam.org

OXFAM FRANCE
Présidente : Lisa Dacosta
Directrice : Claire Fehrenbach
104 Rue Oberkampf, 75011
Paris, France
Tél. : + 33 1 56 98 24 40
Courriel : info@oxfamfrance.org
www.oxfamfrance.org

OXFAM IRLANDE
Présidente : Henrietta Campbell
Directeur : Jim Clarken
Dublin Office, 2nd Floor, Portview
House, 4 Thorncastle Street,
Ringsend, Dublin 4
Tél. : + 353 1 672 7662
Belfast Office, 115 North St,
Belfast BT1 1ND, Royaume-Uni
Tél. : + 44 28 9023 0220
Courriel : info@oxfamireland.org
www.oxfamireland.org

OXFAM ALLEMAGNE
Président : Matthias von Bismarck-Osten
Directrice : Marion Lieser
Greifswalder Str. 33a,
10405 Berlin, Allemagne
Tél. : + 49 30 428 4530 69-0
Courriel : info@oxfam.de
www.oxfam.de

OXFAM ITALIE
Présidente : Maurizia Iachino
Directeur : Roberto Barbieri
Via Concino Concini 19 52100 Arezzo
00199 Rome, Italie
Tél. : + 39 05 75 18 24 81
Courriel : segreteria@oxfamitalia.org
www.oxfamitalia.org

OXFAM JAPON
Présidente : Yoshiko Namise
Directeur : Hideaki Nakagawa
Maruko bldg. 2F
1-20-6, Higashi-Ueno, Taito-ku
Tokyo 110-0015 Japon
Tél. : + 81 3 3834 1556
Courriel : oxfaminfo@oxfam.jp
www.oxfam.jp
OXFAM MEXIQUE
Président : Jesús Cantu Escalante
Directeur : Ricardo Fuentes Nieva
Alabama 105 Col Nápoles,
Delegación Benito Juárez
C.P. 03810 Mexique
Tél. : + 52 55 5687 3002 / 3203
Courriel : contacto@oxfammexico.org
www.oxfammexico.org
OXFAM NOUVELLE-ZÉLANDE
Présidente : Joanna Collinge
Directrice : Rachael Le Mesurier
PO Box 68357 Level 1, 14 West Street
Newton, AUK 1145 Nouvelle-Zélande
Tél. : + 64 9 355 6500
Courriel : oxfam@oxfam.org.nz
www.oxfam.org.nz
OXFAM NOVIB (PAYS-BAS)
Président : Hanzo van Beusekom
Directrice : Farah Karimi
Mauritskade 9, Postbus 30919, 2500 GX,
La Haye, Pays-Bas
Tél. : + 31 70 342 1621
Courriel : info@oxfamnovib.nl
www.oxfamnovib.nl
OXFAM-QUÉBEC
Président : Donald Olds
Directrice : Denise Byrnes
2330 Rue Notre Dame Ouest,
Bureau 200, Montréal, Québec,
H3J 2Y2, Canada
Tél. : + 1 514 937 1614
Courriel : info@oxfam.qc.ca
www.oxfam.qc.ca
SECRÉTARIAT OXFAM INTERNATIONAL
Oxfam House, John Smith Drive,
Oxford OX4 2JY, Royaume-Uni
C : information@oxfaminternational.org
Tél. : + 44 1865 780 100
www.oxfam.org

Président : Juan Alberto Fuentes
Trésorier : Bob Humphreys
Winnie Byanyima : directrice générale
d’Oxfam International
Patrick Canagasingham :
directeur opérationnel
Rosa Sala : directrice de l’unité
de coordination et du projet de
changement 2020
Theo Bouma : directeur du
développement de la confédération
Franc Cortada : directeur de la
programmation internationale
Barney Tallack : directeur de la
stratégie
Céline Charveriat : directrice du
plaidoyer et des campagnes
Irwin Fernandes : directeur de la
mobilisation du public
René Bujard : directeur des
ressources humaines internationales
Adrie Papma : directrice des services
partagés
Esha van der Hulst :
directrice financière
OXFAM INTERNATIONAL
BUREAUX DE PLAIDOYER
Courriel :advocacy@
oxfaminternational.org
WASHINGTON
1100 15th St., NW, Suite 600,
Washington, DC 20005, États-Unis
Tél. : + 1 202 496 1170
BRUXELLES
Rue de la Science 4,
1000 Bruxelles, Belgique
Tél. : + 322 234 1110
GENÈVE
15 rue des Savoises,
1205 Genève, Suisse
Tél. : + 41 22 321 7516
NEW YORK
355 Lexington Avenue,
3rd Floor, New York, NY 10017,
États-Unis
Tél. : + 1 212 687 2091
ADDIS-ABEBA
Bureau de liaison auprès de l’Union
africaine
TK Building, Bole Airport area,
Suite 304 B,
Addis-Abeba, Éthiopie
Tél. : + 251 11 661 16 / 01
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OXFAM EST UNE ORGANISATION INTERNATIONALE DE
DÉVELOPPEMENT QUI MOBILISE LE POUVOIR CITOYEN
CONTRE LA PAUVRETÉ

