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Photo de couverture : Mari Abrey a donné naissance 
à son troisième enfant dans un camp de déplacés 
au Soudan du Sud. Comme elle, presqu’un million de 
personnes a fui en raison du conflit. 

Oxfam Intermón répond aux normes de conduite pour les 
ONG marquées par la Charte de la responsabilisation des 
ONG internationales, promues par les principales ONG 
du monde 24, dont Oxfam. Cette année, pour la premiè-
re fois, nous avons effectué l’analyse de ces normes en 
coordination avec d’autres membres de la confédération 
Oxfam et ses résultats seront publiés en Janvier 2015.

www.ingoaccountabilitycharter.org

Mariam Mamadou réalise 
une des tâches quoti-
diennes dans le camp de 
réfugiés où elle vit, au Bur-
kina Faso, moudre du sorgo 
pour alimenter sa famille. 
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Chères amies et chers amis, 

Je vous présente le rapport d’activité 2013-14, période qui a été 
marquée par plusieurs crises humanitaires, certaines ont fait 
la une des médias, d’autres ont pour leur part été oubliées bien 
qu’elles ne soient pas pour autant moins douloureuses. La mise 
en œuvre du mandat humanitaire, à savoir de sauver des vies, ne 
peut se réaliser uniquement dans les foyers des crises. 
Tout au long de cette année, nous avons accompagné 180 000 
personnes contraintes d’abandonner le Mali en raison du conflit 
dans le pays. Une partie de celles-ci a trouvé refuge en Maurita-
nie dans la zone de Bassikounou, l’autre au Burkina Faso dans 
les Camps de Goudebou et de Mentao. Dans les deux cas, nous 

avons pris en charge l’approvi-
sionnement en eau et l’assai-
nissement, tous deux essentiels 
à la vie. Je voudrais souligner la 
difficulté des opérations de ce 
type, dans un “No man’s land” 
dangereux où rien n’est dispo-
nible, où il faut parfois creuser 
des puits à plus de cent mètres 
de profondeur et maintenir une 
certaine capacité d’appro-
visionnement des quantités 
minimales d’eau potable confor-
mément aux normes humani-

taires internationales, celles qui prétendent garantir les droits 
des individus en situation d’urgence de ce type. Cela a un prix. En 
effet, les équipes travaillent dans des situations extrêmes, mais 
il est malgré tout crucial que nous soyons présents dans ces 
premiers moments, les moments terribles de l’abandon forcé du 
foyer et de l’arrivée en terre étrangère.

Néanmoins, notre travail beaucoup plus connu est celui que 
nous avons réalisé après le passage du typhon Haiyan qui a eu 
lieu en novembre 2013 et dont nous avons rendu des comptes 
en février de cette année. Nous avons assisté 550 000 personnes 
au cours des trois premiers mois, également en leur fournissant 
de l’eau et du matériel d’abri ainsi que des semences de riz et 
autres soutiens en vue de la reprise de l’activité productive 
après l’urgence. 

Tout en agissant auprès des personnes en situation de risque, 
nous avons réclamé l’implication de la communauté internatio-
nale et de notre pays. Suite aux restrictions budgétaires de plus 
de 70 %, la coopération au développement espagnole, malgré 
les efforts de ses bons professionnels, n’est pas en mesure 
de satisfaire nos engagements internationaux, y compris les 
engagements humanitaires. Nous croyons qu’il est logique de 
faire pression sur le Gouvernement et qu’il est aussi nécessaire 
de toucher l’opinion publique. A ce titre, nous avons diffusé tout 

au long de l’année la campagne Plus d’aide et une meilleure aide. 
Cette campagne a recours à des formats et des canaux innova-
teurs comme le théâtre, la bande dessinée (Viñetas para la Vida) 
et bien sûr les réseaux sociaux pour viser des publics divers et 
soutenir l’appui à la coopération, en mettant en exergue son 
impact positif. 

La coopération contribue à lutter contre la pauvreté et elle doit 
de plus en plus faire face aux inégalités galopantes générées 
par des politiques et des pratiques bénéficiant à une élite 
minoritaire. Telle est la situation en Amérique latine et en Afrique 
et aussi, et à l’exception faite des différences de leur origine, 
en Espagne et en Europe. Les causes et les conséquences des 
politiques économiques déterminées sont semblables là où elles 
sont appliquées. Il est de notre devoir de défendre les droits 
sociaux des personnes les plus vulnérables où que nous soyons 
et à ce titre, nous avons publié une série de rapports sur la 
pauvreté et l’inégalité, vues sous un angle mondial et espagnol, 
dont l’écho s’est fait sentir parmi l’opinion publique. Unir nos 
efforts à ceux d’autres organisations pour la cause commune 
qu’est la lutte contre la pauvreté, une cause qui n’a pas de 
frontières, est et fera partie de notre travail quotidien. C’est un 
domaine dans lequel nous pouvons offrir notre longue expertise 
internationale.

Il est impossible de raconter 
dans cette courte lettre, ni 
même dans ce rapport d’activité, 
la grande activité menée dans 
les pays où nous œuvrons, à tra-
vers des programmes couronnés 
de succès, qui contribuent à des 
changements, même dans les 
contextes aussi difficiles dans 
lesquels nous travaillons. Je 
vous encourage à vous arrêter 

sur certains qui vous sont présentés dans ce rapport pour appré-
cier le résultat de votre contribution à Oxfam Intermón.

Au niveau interne, l’année s’est soldée par la consolidation 
financière, tout un défi dans un contexte de crise et de réduc-
tion des ressources notamment les publiques. Le nombre de nos 
adhérents est à nouveau à la hausse, preuve que la solidarité 
internationale de la population se maintient, voire même aug-
mente malgré la crise. Et ce grâce à toutes les personnes qui 
ont rejoint Oxfam Intermón et de manière très spéciale celles qui 
demeurent fidèles aux causes que nous défendons, et qui nous 
confient leurs ressources. Sachez que c’est une responsabilité 
que nous assumons avec la plus grande exigence et dont nous 
sommes fiers.

Merci.

Nous changeons des vies 
qui changent des vies

LETTRE DU DIRECTEUR

José María Vera
Directeur Général d’Oxfam Intermón
@Chema_Vera

Nous agissons 
auprès des 
personnes en 
situation de risque 
et nous réclamons 
l’implication 
internationale et 
de notre pays

Nous avons 
l’obligation de 
défendre les 
droits sociaux 
des personnes les 
plus vulnérables 
où que ce soit
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Qu’avons-
nous 
fait

400 femmes s’occupent de faire 
sécher au soleil le riz pour ensuite 
l’étuver, dans une coopérative au 
Burkina Faso. Ce travail leur apporte 
des revenus supplémentaires ce qui 
leur permet de donner une éducation 
à ses fils et filles. 
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Qu’avons-
nous 
fait

Tout au long de l’exercice 2013-14, grâce au travail de coopération de la confédération Oxfam, 20,7 millions de personnes ont 
changé leurs vies. De plus, elles contribuent toutes à changer la vie des membres de leurs familles, de leurs voisins, de leurs 
communautés … Grâce à l’engagement de millions de membres et collaborateurs, de personnes, d’entreprises et d’adminis-
trations, d’acheteurs de commerce équitable, des équipes d’Oxfam et de milliers d’organisations locales, l’effort de ces 20,7 
millions de personnes a donné ses fruits. Le travail que nous menons à bien à Oxfam Intermón a eu une répercussion directe 
sur 2,2 millions de ces personnes. 

Nous sommes une organisation indépendante au sein de la confédération Oxfam, qui regroupe 17 ONG et œuvrent dans plus 
de 90 pays. Ensemble, nous remettons en question les politiques et les pratiques injustes et nous luttons pour parvenir à un 
monde plus juste et sans pauvreté. Nous formons un réseau d’échange international contre l’injustice et la pauvreté. 

Regards sur l’année écoulée

OXFAM OXFAM INTERMÓN

20,7 millions 
de personnes sont 
parvenues à vivre 
dignement grâce au 
soutien d’Oxfam.

52% sont des femmes et 
des filles.

48% des hommes et des 
garçons.

Ont contribué au travail d’Oxfam 

2 910 organisations

2,2 millions 
grâce à la collaboration directe d’Oxfam Intermón.

À Oxfam Intermón, nous avons coopéré avec 300 organisa-
tions locales (dont 103 sont productrices de commerce équi-
table et 197 organisations qui impulsent le développement 
ou mènent à bien des tâches d’action humanitaire).  

Notre coopération a été possible grâce aux : 

213 446 membres et donateurs.

207 910 acheteurs de commerce équitable.

40 925 activistes.

106 808 suiveurs sur les réseaux sociaux (Twitter et Facebook).

1 650 participants au Trailwalker d’Oxfam Intermón.

1 607 entreprises.

63 institutions publiques nationales et internationales.

Et au travail de : 

2 935 personnes,

1 653 bénévoles,
962 travailleurs dans les pays où nous menons à bien notre coopération et
320 travailleurs et travailleuses en Espagne. 
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Nos actions mois 
après mois

Septembre

Austérité
Nous présentons le rapport Le 
piège de l’austérité. Le vrai coût de 
l’inégalité en Europe et nous lançons un 
appel aux gouvernements européens pour 
qu’ils abandonnent les politiques d’austérité et 
optent pour la croissance inclusive qui favorise les 
personnes, les communautés et l’environnement.

Taxe Robin des bois
Tandis que le Gouvernement espagnol 
prépare le budget général de l’état, nous 
réclamons que ce qui a été perçu de la 
taxe sur les transactions financières, qui s’élè-
vera à 5 000 millions d’euros en Espagne, soit destiné à 
l’aide des plus démunis. Nous sommes soutenus par 800 
000 personnes pour exiger la « taxe Robin des bois ». 

Mai

Juin

Commerce des armes
Grâce au soutien de la société civile et d’une 
centaine d’organisations comme Oxfam Intermón, 
l’ONU approuve, lors d’un vote historique, le traité 
sur le Commerce international des Armes. Le 
traité consacre, dans le nouveau droit interna-
tional, un ensemble de règles claires pour tous 
les transferts mondiaux d’armes et munitions.

Polochic
Les 769 familles délogées de la Vallée du 

Polochic remettent au gouvernement 
du Guatemala plus de 107 000 signa-

tures collectées dans 55 pays. Elles 
obtiennent des engagements du Gou-
vernement à l’occasion du troisième 
anniversaire de l’expulsion de leurs 
terres et l’incendie e leurs cultures.

Trailwalker
Nous célébrons une nouvelle édition 

du Trailwalker d’Oxfam Intermón 
à Barcelone et nous préparons la 
première édition à Madrid. Au total, 
1 650 participants. 620 000 euros ont 
été collectés et sont destinés aux plus 
de 400 projets d’Oxfam dans le monde 
entier.

Avril

Juillet

Août

Voyage de nos membres
Nos membres Chema, Jokin, Javier, Luz María, Mari Car-
men et Victorino, qui soutiennent depuis longtemps notre 
travail, voyagent au Burundi pleins d’espoir. Ils peuvent 

ainsi se rendre compte de comment nous 
travaillons dans le pays. Au Burundi, les gens 

luttent pour laisser derrière eux les ravages 
d’une longue et sanglante guerre civile.

Syrie
Une attaque aux armes chimiques tue des 
centaines de civils en Syrie auxquels s’ajoutent les 
plus de 100 000 victimes du conflit. Nous apportons 
une aide d’urgence, nous condamnons toute utilisa-
tion d’armes chimiques en Syrie et nous lançons un appel aux 
dirigeants mondiaux pour qu’ils laissent de côté leurs diffé-
rents et qu’ils intensifient les efforts pour ramener la paix.

Pour soutenir notre travail 
de coopération, nous 
avons réalisé de manière 
continue des activités 
de développement, 
d’action humanitaire, de 
commerce équitable et de 
sensibilisation. Voici certains 
des faits marquants les plus 
importants de l’exercice 
antérieur en raison de leur 
répercussion sociale.

2013
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Enfinir avec les 
inégalités extrêmes
Dans le rapport Enfinir avec les inégalités extrêmes, nous 
exposons que l’augmentation de la concentration de pouvoir 

génère une richesse extrême qui perpétue 
l’inégalité. 7 personnes sur 10 vivent dans 
des pays où l’inégalité économique a aug-
menté au cours des 30 dernières années.

La face cachée des marques
Avec la campagne La face cachée des marques, nous dénon-
çons la génération des acquisitions de terre à grande échelle 
et des conflits pour la terre que provoque la culture du sucre 

réalisée par les plus grandes entreprises d’alimenta-
tion et de boissons. Dans certains cas, ces acquisi-

tions ont supposé la violation des droits humains, 
la perte des moyens d’existence et la faim pour 
les petits producteurs et leurs familles.

Des aliments qui ont du 
pouvoir
Nous dénonçons que la faim affecte 1 personne sur 9 
et c’est une des conséquences les plus graves de la 
pauvreté et de l’injustice dans le monde entier. À tra-
vers la campagne Des aliments qui ont du pourvoir, nous 

soulignons l’importance des aliments non 
seulement pour se nourrir, mais aussi en 
tant que source d’énergie permettant aux 
individus de changer leur environnement.

Journalisme engagé
Dans le cadre du Congrès de Journalisme Numérique 

de Huesca, et de notre projet Journalisme engagé, 
nous organisons une table de débat sous le nom 

de « L’engagement du reporter » et une rencontre 
internationale avec plus de 20 journalistes 
de langue espagnole reconnus intitulée « Le 

journalisme comme outil de dénonciation 
universelle ».

Réalité de l’aide
À travers le rapport La réalité de l’aide, nous exigeons 
du Gouvernement une augmentation de l’Aide Officielle 

au Développement de 0,05 % du PNB 
annuel (soit environ 500 millions d’euros) 
et l’application de mesures de finance-
ment innovatrices, pour que l’Espagne 
retrouve la place qui lui corresponde 
parmi les principaux donateurs.
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Soudan du Sud
Le gouvernement du Soudan du 
Sud et les forces de l’opposition de 
Riek Machar signent un cessez-le-feu 
à Addis-Abeba (Éthiopie), mais au début du mois d’avril 
les pourparlers seront suspendus sans avoir donné de 
résultat. Presqu’un demi-million de personnes se sont 
vues obligées de quitter le pays pour trouver refuge au 
Soudan du Sud ou dans les pays voisins.

Philippines (3 mois)
Les 1,3 millions d’euros de fonds privés reçus 
nous permettent de prêter assistance à plus de 550 000 
personnes affectées par le typhon Haiyan, qui a ravagé 
les Philippines en novembre 2013 et nous en avons approvi-
sionné plus de 200 000 en eau potable. De plus, nous avons 
fourni des kits d’hygiène, de l’aide économique en liquide, 
des semences de riz et du matériel pour les abris.

Octobre

Rencontre de femmes
Des femmes activistes de 14 pays se réu-
nissent à Madrid pour agir face à la crise 
mondiale. Femmes « avanceuses », qui 
luttent pour leurs droits, remettent en ques-
tion la discrimination dont elles font l’objet 
et défient les injustices qui s’aggravent de 
plus en plus avec la crise et les politiques 
d’austérité.

Décembre

Janvier

Février

Mars

Budget général Espagne
Nous mettons en évidence les réductions des dépenses 

publiques dans le budget général de l’État. 
La politique publique la plus affectée est 
celle de la coopération dont les coupes 
accumulées depuis 2011 atteignent 70 %. 
Par ailleurs, 1 euros sur 4 sera destiné à 
payer les intérêts dérivés de la dette. 

VERALUNA
quatrième édition de notre collection de 
vêtements Veraluna automne-hiver, compo-
sée de vêtements « ecofashion » qui respectent les principes 
de commerce équitable. Tous les vêtements proviennent de 
quatre groupes producteurs de l’Inde : Creative Handicrafts, 
Rajklshkmi, CRC et EMA et ils garantissent des bonnes condi-
tions de travail pour les travailleurs qui les fabriquent.

Novembre

2014



Programmes

DROIT À ÊTRE ÉCOUTÉS 

JUSTICE DE GENRE
 
SAUVER DES VIES 

ALIMENTATION DURABLE 
ET RESSOURCES NATURELLES

FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT

GROUPES PRODUCTEURS 
DE COMMERCE ÉQUITABLE

De plus, nous avons quatre programmes 
régionaux en Amérique latine et un en 
Afrique de l’Ouest et au Maghreb. 

Pays où travaille Oxfam Intermon

Pays où travaillent les autres membres de 
l'œuvre de la confédération Oxfam

Mexique

Pérou

Équateur

Guatemala

Nicaragua

Costa Rica

Chile

Bolivie

Brésil

Colombie

PARAGUAY

CUBA

BURUNDI

Éthiopie

MOZAMBIQUE

Soudan du Sud

Tanzanie

BURKINA FASO
Tchad

Maroc 

Mauritanie

Ouganda

Côte d’Ivoire

GHANA

SUDÁFRICA

Île Maurice 

Inde 

Thaïlande

VIETNAM

SRI LANKA

BANGLADESH

NÉPAL

Indonésie

CHINe

PALESTINE

Kenya

République Dominicaine

Haïti
FILIPINAS
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Où nous travaillons
La force des personnes contre la pauvreté. C’est autour de cette devise que nous avons établi, en 2013, notre stratégie de 
travail et que nous avons redéfini nos objectifs de coopération. Pour atteindre ces objectifs, nous avons travaillé sur 64 
programmes de développement et d’action humanitaire qui ont été réalisés avec 197 organisations locales dans 23 pays. 
Nous avons aussi collaboré au développement d’initiatives de commerce équitable dans 32 pays, en soutenant 103 groupes 
producteurs.
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Les 17 membres de la confédération Oxfam (Oxfam Allemagne, Oxfam Amérique (USA), Oxfam Australie, Oxfam en Belgique, 
Oxfam Canada, Oxfam France, Oxfam Grande-Bretagne, Oxfam Hong-Kong, Oxfam Inde, Oxfam Irlande, Oxfam Italie, Oxfam 
Japon, Oxfam Mexique, Oxfam Nouvelle-Zélande, Oxfam Novib (Pays-Bas) et Oxfam québec) mènent à bien des travaux de 
coopération dans 90 pays. 

En tant qu’Oxfam Intermón, nous œuvrons dans 39 pays.
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DROIT À ÊTRE 
ÉCOUTÉS

Nous avons fourni des 
outils afin que les popu-
lations des pays pauvres 
puissent réclamer leurs 
droits et nous avons 
contribué à promouvoir 
l’activisme dans notre so-
ciété, ce que nous appe-
lons la citoyenneté active. 
Bien que ces deux élé-
ments se soient convertis 
en un élément transversal 
pour une grande partie 
de nos programmes, nous 
avons aussi développé 
des programmes spéci-
fiques dans deux pays du 
Sud. Au cours de l’exer-
cice, l’effort que nous 
avons fait pour générer 
dans la société espagnole 
des processus de parti-
cipation afin d’exiger des 
politiques plus justes, so-
lidaires et redistributrices 
a été primordial. 

V
Nous avons  97 équipes 
stables de bénévoles 
en Espagne

1 653 personnes nous soutiennent 
en apportant leur temps et leur 
expérience.



11RappoRt d’activité 0XFaM iNtERMÓN 2013-2014

En février 2013, nous avons lancé La face 
cachée des marques. Nous voulions dénon-
cer les mauvaises pratiques professionnelles 
(travail et environnement) des 10 entre-
prises d’alimentation et de boissons les plus 
grandes et puissantes du monde. Six millions 
de personnes subissent les conséquences 
de ces pratiques. Dans une première phase, 
nous avons interpelé Nestlé, Mars et Mon-
deléz pour permettre l’inégalité et l’exploi-
tation du travail des femmes productrices 
de cacao. Plus de 130 000 personnes ont 
fait entendre leur voix et ces trois compa-
gnies se sont engagées à améliorer leurs 
politiques d’égalité. De plus, la pression 
internationale a contraint des entreprises 
comme Kellogg’s, Mars, Mondelez, Nestlé et 
Unilever à signer les Principes pour l’Autono-
misation des Femmes des Nations Unies, un 
engagement au plus haut niveau pour faire 
de gros efforts pour améliorer les conditions 
de travail des femmes.

En octobre 2013, nous nous sommes 
adressés à Coca-Cola, Pepsi et Associated 
British Food (ABF), pour leur exiger d’agir 
contre l’accaparement des terres de leurs 
entreprises fournisseurs à l’origine de la 
faim et de la pauvreté des petits exploitants 
agricoles. Nous avons dénoncé le cas de 
la tribu Guaraní-Kaiowá, de Mato Grosso do 
Sul, au Brésil, expulsés de ses terres en vue 
de renforcer la culture extensive de canne à 
sucre vendue a posteriori à Coca-Cola. 270 
000 signatures ont fait que ces entreprises 
ont adopté une politique de « tolérance zéro 
» à l’égard de l’accaparement des terres. 

Les changements obtenus vis-à-vis des 
pratiques de ces grands groupes bénéficient 
à des millions de personnes qui travaillent 
dans les chaînes d’approvisionnement et 
nous savons que, dans de nombreux cas, 
elles restent en marge des bénéfices que 
possèdent ces multinationales. 
 
• Nous avons organisé 120 actions de sen-

sibilisation dans la rue.
• 54 343 personnes ont participé à la cam-

pagne en Espagne.
• 270 000 personnes du monde entier ont 

réclamé des changements aux entreprises.

toute l’information de la campagne sur :  
www.OxfamIntermon.org/traslamarca

Aucune entreprise n’est trop 
grande pour ne pas écouter ses 
clients

14.274 personnes bénéficiaires
Colombie, Espagne et Mauritanie

Près de  450 000 
de personnes ont participé 
à ces actes. 

Le bénévolat 
a impulsé  807 
actions de rue.

dessus, avec La face cachée des marques, nous 
sommes parvenus à ce que de grandes multinatio-
nales s’engagent à lutter contre l’exploitation du 
travail des femmes dans leurs chaînes d’approvi-
sionnement. 

À gauche, Alcides Ramon Ramirez est un exemple 
des agriculteurs que nous soutenons. Lui et ses 
collègues a eu un litige foncier dans Curuguaty, Pa-
raguay. il a été expulsé par la police et, aujourd’hui, 
toujours sans terre, est en résidence surveillée.

La vérité Avec La 
face cachée des 
marques

La face 
cachée des 

marques
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JUSTICE DE 
GENRE

L’objectif des actions que nous me-
nons en Amérique latine est de parve-
nir à ce que les femmes exercent un 
leadership transformateur, qu’elles 
soient capables de changer leurs vies 
et celles de ceux qui les entourent, 
qu’elles participent activement à la 
société et à ses propres organisations 
et, de plus, de contribuer à l’éradica-
tion de la violence que subissent les 
femmes et les filles. Mais nous contri-
buons aussi à promouvoir leur partici-
pation politique (dans divers pays du 
Maghreb) et à améliorer leurs condi-
tions de travail (Maroc). 

Nous avons travaillé dans le 
domaine de la justice de genre 
avec  70 organisations.

71 % des organisations avec 
lesquelles nous travaillons ne 
sont constituées que de femmes.
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Après quatre ans de fonctionnement, les 
16 000 femmes qui participent au Pro-
gramme Régional de Femmes Populaires 
et Diverses ont amélioré leur pouvoir de 
décision dans leurs vies et dans la société, 
ainsi que leur capacité de participation et 
d’incidence sur les politiques publiques 
qui se veut une stratégie fondamentale 
pour enrayer les inégalités auxquelles elles 
doivent faire face dans leur quotidien. 
Ainsi ont été autonomisées les employées 
domestiques, les femmes qui gèrent des 
cantines populaires et « le verre de lait » 
au Pérou, les femmes qui défendent leur 
droit à une vie sans violence en Colombie, 
les femmes indigènes de l’Équateur, et 
aussi les femmes descendantes d’Africains 
des côtes des Caraïbes et Pacifique qui 
vivent dans les périphéries des villes et les 
communautés rurales du Nordeste au Bré-
sil et en Équateur. Tout cela a été possible 
grâce à la formation politique, le renforce-
ment des organisations auxquelles elles 
appartiennent et la création d’alliances 
entre des organisations des quatre pays. 
Voici quelques-unes des réussites depuis 
octobre 2010 : 

• 51 demandes provenant des organisations 
de femmes ont été incluses dans les poli-
tiques publiques de leurs pays respec-
tifs. Par exemple, au Brésil, la création, 
dans les zones rurales, d’unités mobiles 
pour combattre la violence à l’égard des 
femmes.

• 89 propositions politiques ont été éla-
borées comme le nouveau projet de loi 
d’alternance femmes-hommes sur les 
listes électorales au Pérou. 

• 199 alliances régionales et nationales ont 
été créées. 

• 82 actions pour assurer le suivi du respect 
des obligations des États ont été réa-
lisées. À titre d’exemple de résultat, en 
Colombie, deux femmes ont participé au 
processus de paix colombien en 2013 fruit 
d’une longue lutte du mouvement des 
Femmes et féministe pour que leurs voix 
soient entendues. 

• 74 organisations utilisent désormais les 
nouvelles technologies (TIC) de manière 
permanente. 

• 4 enquêtes sur le pouvoir politique des 
femmes populaires et diverses, réalisées 
par les femmes des organisations ont été 
publiées. Et 14 organisations de femmes 
qui étaient présentes sur les réseaux ont 
ouvert leurs propres sites web.

« Populaires et diverses »

126.834 personnes bénéficiaires
Brésil, tchad, Colombie, équateur, Guatemala. Maroc, Nicaragua, Pérou et la République dominicaine

85 % des personnes qui ont 
bénéficié de ces programmes sont 
des femmes et des filles. 

Les domaines de travail ont été les 
droits des femmes, la participation 
citoyenne et l’accès au crédit. 

À gauche, victoria Romero 
terres cultivées et pour les 
années représentant sa 
compatriote communauté 
tapecaaguy au Paraguay, 
avant oñondivepá Farmers 
Association, qui représente les 
agriculteurs de la région. 

dessous, Luz Marina Bernal, à 
Soacha, lutte pour la recon-
naissance de l’enlèvement et 
de l’assassinat de son fils par 
l’armée de Colombie.
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En mai 2013, nous avons lancé l’initiative 
« Avanceuses » dans le but de mieux faire 
connaître le travail que nous réalisons en 
matière de défense des droits des femmes 
et de contribuer à son financement. C’est 
à partir du récit d’histoires de femmes 
concrètes comme Aminata Wone de Mau-
ritanie ou Jineth Bedoya de Colombie que 
nous souhaitons sensibiliser la société es-
pagnole sur la discrimination que subissent 
des milliers de femmes dans le monde entier 
mais surtout sur leur capacité d’avancer et 
de contribuer à créer un monde plus juste 
dans lequel sont respectés leurs droits. 

À cet effet, nous avons ouvert un espace 
sur le site web d’Oxfam Intermón qui 
explique notre travail en matière de droits 
des femmes (www.OxfamIntermon.org/
Avansadoras) et nous avons créé le lien 
Facebook www.facebook.com/Avansadoras 
qui compte déjà 1 500 suiveurs. Nous avons 
aussi commencé à diffuser de manière régu-
lière des informations sur les luttes de ces 
femmes dans les moyens de communication 
et les réseaux sociaux (avec #Avansadoras). 
Dans ce cadre, au cours de l’exercice anté-
rieur, en octobre 2013, a eu lieu la 1ère Ren-
contre de Femmes Activistes. Des femmes 
de 14 pays d’Amérique latine et d’Afrique y 
ont participé pour partager des stratégies 
de lutte et de résistance qui fonctionnent 
actuellement dans différents contextes 
subissant les effets de la crise. En mars 
2014, nous avons présenté le disque qui 
sortira en 2015, dirigé par la chanteuse et 
compositrice Sole Giménez, auquel ont par-
ticipé des artistes de renommée comme Ana 
Belén, Leonor Watling et Julieta Venegas.

L’initiative « Avanceuses »

Plus d’information sur : 
www.OxfamIntermon.org/Avanzadoras

A l’étage, nous organisons en 
octobre 2013, à Madrid, une 
Rencontre de Femmes Acti-
vistes à laquelle ont participé 
des représentants de 14 pays 
d’Amérique latine et d’Afrique. 

dessous, nous collaborons 
avec Jineth Bedoya, journaliste 
colombienne et ferme défen-
seuse des droits des femmes 
victimes de violence.

JUSTICE DE GENRE
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SAUVER DES VIES
Nous nous trouvons face à un panorama interna-
tional peu encourageant avec en toile de fond des 
crises humanitaires qui ne cessent d’augmenter. 
Aux conflits en Syrie, en République centrafricaine, 
au Soudan du Sud, s’est greffée durant cette 
période, la situation de 11 millions de personnes 
affectées par le typhon Haiyan, aux Philippines. 
Mais, par ailleurs, les personnes affectées par les 
urgences chroniques de la République Démocra-
tique du Congo, du Yémen, du Soudan, de Somalie 
ou du Mali ont toujours besoin d’aide. Notre défi 
consiste non seulement à pouvoir fournir de l’eau 
potable et des services d’assainissement ou des 
kits d’urgence, mais aussi à assurer la protection 
adéquate de ces populations et le financement 
international nécessaire pour mitiger leur situation. 
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Haiyan est le nom du typhon qui, le 8 
novembre, a coûté la vie à des milliers 
personnes aux Philippines et a fait quatre 
millions de déplacés. Malgré l’assistance 
immédiate des affectés, les pluies ont 
emporté les récoltes et les embarcations de 
pêche.

Nous avons parlé, dès le début, avec les 
familles affectées et nous avons consulté 
les communautés locales pour vérifier ce 
dont elles avaient besoin et pouvoir ainsi 
définir notre travail. Les actions ont été révi-
sées au bout de six semaines et nous avons 
constaté par la suite avec les affectés 
l’adéquation de ces actions, ce qui nous a 
permis d’introduire les changements néces-
saires en vue d’améliorer notre assistance. 

Notre réponse humanitaire est parve-
nue à 730 000 personnes au moyen de 
l’assistance immédiate pour la survie (eau 
assainie, toilettes, kits d’hygiène, bâches 
et argent pour acheter de la nourriture). Lors 
de la seconde phase, nous avons distribué 
des scies mécaniques pour débroussailler 
les champs et des semences de riz pour 
récupérer les récoltes perdues. De plus, 

nous avons travaillé pour que la population 
soit en mesure d’influencer les politiques du 
Gouvernement sur des projets de recons-
truction et de réinstallation.

• Nous avons distribué plus de 100 000 kits 
d’hygiène, 80 000 kits d’eau et nous avons 
construit ou réparé plus de 7 300 toilettes 
afin d’éviter la propagation de maladies.

• De manière ponctuelle, plus de 213 000 
personnes ont reçu des dons en liquide en 
échange de travaux pour la communauté 
(retrait des décombres, drainage des tran-
chées ou ramassage d’ordures). 

• Nous avons fourni des semences de riz à 7 
700 agriculteurs de Leyte, pour que les fa-
milles puissent gagner à nouveau leur vie 
et nous avons soutenu des coopératives 
locales dans la nouvelle plantation de 
pousses de mangroves (pour reconstruire 
les mangroves) dans le cadre du projet « 
argent contre travail » qui maintient 1 600 
familles.

• Nous contribuons aussi à la récupéra-
tion des activités telles que la pêche, la 
culture d’algues et la collecte de noix de 
coco. 

De la survie à la reconstruction

Plus d’information sur :  
www.OxfamIntermon.org/
filipinas

SAUVER DES VIES

Sur la page précédente, dans le 
camp de réfugiés à Juba, Sud-
Soudan, vit Nyainhial Gatluak. 
Elle a perdu un de ses enfants 
et son mari dans le conflit et 
survit sur l’aide d’urgence reçus 
dans le domaine. Nous collabo-
rons avec l’approvisionnement 
en eau potable.

dessous à droite, première aide 
pour la survie aux Philippines 
après le passage du typhon 
Haiyan en novembre 2013.  
dessous à gauche, des mois 
après le typhon, nous contri-
buons à la récupération de 
l’agriculture et de la pêche et 
à mitiger la vulnérabilité des 
familles affectées. 

1.603.961 personnes bénéficiaires
Burkina Faso, Burundi, tchad, équateur, éthiopie, Philippines, Haïti, Mauritanie, Mozambique, Nicaragua, 
Paraguay, République dominicaine et Soudan du Sud

Nous avons fourni de l’eau potable 
et les services d’assainissement 
à près de  1 million de personnes.

Nous avons pris en charge  
101 000 réfugiés maliens en 
Mauritanie et au Burkina Faso. 
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Le Mali est devenu le pays le plus fragile de la 
région du Sahel. À la grave crise alimentaire 
de 2012, s’est greffé le conflit entre l’armée 
et les insurgés touaregs, qui s’est finale-
ment soldé par un coup d’état le 22 mars 
2012. Depuis le début du conflit militaire au 
Mali, près de 375 000 personnes ont dû fuir 
leurs foyers. Parmi elles, 229 000 sont des 
déplacés internes et plus de 145 000 se sont 
réfugiées dans les pays voisins comme le 
Burkina Faso, la Mauritanie et le Niger. Cette 
situation a abouti à un besoin urgent en eau, 
aliments, assainissement et abris.

Notre intervention, depuis 2012, vise à 
garantir la prestation de services d’eau et 
d’assainissement pour les familles vulné-
rables. Mais, nous avons aussi soutenu des 
initiatives pour trouver des solutions à long 

terme pour les réfugiés et les populations 
d’accueil, aussi bien au Burkina Faso qu’en 
Mauritanie.

• Avec l’UNICEF, nous utilisons des panneaux 
solaires au Burkina Faso pour le traitement 
de l’eau et éviter ainsi le haut risque de 
transmission de maladies. Nous espérons 
pouvoir exporter cette première expérience 
à d’autres pays comme le Tchad. 

• La formation des équipes durant le 
printemps et l’été 2014 en Mauritanie 
fournira une solide base de données pour 
les activités relatives à l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement (incluant des conceptions 
d’installations d’eau et d’assainissement) 
afin de faciliter de futures interventions le 
cas échéant. 

Une tente en guise de maison

Au Soudan du Sud, nous avons 
offert notre soutien à  104.405 déplacés 
en raison des conflits interethniques

Dans 6 pays, nous avons 
travaillé aussi dans la prévention 
de risque de catastrophes. 

A l’étage Fanka Goumani, 
une femme réfugiée du Mali, 
construit sa maison dans le 
domaine Mentao au Burkina 
Faso. Nous soutenons en four-
nissant de l’eau potable pour 
votre famille.

Nous avons pris en charge  
101 000 réfugiés maliens en 
Mauritanie et au Burkina Faso. 
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ALIMENTATION 
DURABLE 
ET RESSOURCES 
NATURELLES

Actuellement, presque 842 millions de 
personnes (1 sur 8) vont dormir la faim 
au ventre. Une réalité d’autant plus 
injuste si nous tenons compte que 
notre planète produit des aliments 
suffisants pour tous les individus. Et, 
le paradoxe réside dans le fait que la 
plupart des personnes qui souffrent 
de la faim cultivent la terre. Notre tra-
vail auprès des populations pauvres 
a consisté à améliorer la productivité 
et la commercialisation. Mais, nous 
avons aussi essayé d’encourager 
des changements de politiques et de 
pratiques de l’État et du secteur privé 
en matière fiscale, de commerce, 
d’accès aux ressources naturelles ou 
de l’environnement. 

Nous avons obtenu du gouvernement 
espagnol qu’il définisse un Plan de résilience 
pour l’Afrique de l’Ouest. 

Nous avons contribué à ce que la CEDEAO et l’UE 
engagent  56 millions d’euros et 24 millions 
de dollars pour les réserves alimentaires

18
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Le pire de la faim n’est pas la sensation de 
vide de l’estomac, mais que l’individu est 
incapable de penser à autre chose que la 
faim ou de faire toute autre activité. Pour ce 
faire, nous avons présenté notre travail sous 
le thème Des aliments qui ont du pourvoir, 
des aliments qui font qu’un enfant puisse 
apprendre à lire et qu’un jour il devienne 
instituteur, qu’une mère puisse voir ses 
enfants grandir en bonne santé, qu’une 
famille n’ait pas à émigrer…

Pour illustrer le pouvoir des aliments, nous 
avons axé notre campagne de Noël sur les 
petits producteurs de riz du Burkina Faso 
à qui nous avons donné des semences et 
offert une formation en techniques agri-
coles. Nous avons également travaillé avec 
des coopératives de femmes qui achètent le 
riz aux producteurs locaux et l’étuvent pour 
le vendre sur le marché à un prix supérieur 
de celui du riz traité, ce qui représente une 
source de revenus supplémentaires pour 
les familles. De plus, nous avons collaboré 
avec des organisations coordinatrices et 
des fédérations pour défendre les intérêts 
du secteur.

Ce travail combiné de production, d’accès 
au marché, de campagnes pour dévelop-
per la consommation nationale, a entrainé 
une hausse du prix du riz local face au riz 
asiatique, ce qui permet à des milliers de 
personnes de pouvoir changer leurs vies. 
  
• 63 672 personnes sont en train de changer 

leurs vies grâce au travail réalisé avec le 
riz et le maïs.

• La production a augmenté de 1 200 tonnes 
et la qualité du riz étuvé par l’Union des 
Femmes Étuveuses a été améliorée.

• Les femmes étuveuses sont parvenues à 
avoir accès aux réunions de la Fédération 
de Producteurs de Riz du Burkina.

• Grâce à la campagne Des aliments qui ont 
du pouvoir des derniers Noël, nous avons 
reçu plus de 120 000 SMS et le problème 
de la faim a fait la une des médias, toute 
une réussite !

Nous sommes allés au Burkina Faso con 
Mikel López Iturriaga, plus connu pour son 
blog El comidista, et avec Patricia Polite, 
membre d’Oxfam Intermón. Ils ont découvert 
le vrai pouvoir des aliments et ils nous ont 
transmis leur témoignage comme celui du 
riz qui apprend à lire. Nous avons réussi à 
impliquer des chanteurs, des acteurs, des 
journalistes, des cuisiniers, des médias, des 
entreprises, amplifiant ainsi notre message 
et faisant en sorte qu’il touche un grand 
nombre de personnes. Leonor Watling, Alex 
Gadea, Iñaki Gabilondo, Sole Giménez, Ana 
Belén, Pepe Esquinas sont quelques-unes 
des personnes qui ont tenu à afficher publi-
quement leur adhésion. Notre rapport « Venir 
à bout de la faim est à la portée de tous » 
prouve qu’une fois de plus, la faim peut être 
évitée. 

Des aliments qui ont du pouvoir

156.443 personnes bénéficiaires
Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Chad, Cuba, Ecuador, Etiopia, Guatemala, Haití, Mauritania, 
Mozambique, Nicaragua, Paraguay, Perú, República dominicana, Sudán del Sur y tanzania

Nous avons obtenu du gouvernement 
espagnol qu’il définisse un Plan de résilience 
pour l’Afrique de l’Ouest. 

Plus de 20 personnalités du monde du cinéma, de la 
communication et de la musique ont soutenu notre 
campagne « Des aliments qui ont du pouvoir ». 

À gauche, au Burkina Faso, 
Moumouni Sanou préside la 
communauté Kouakuale groupe 
agricole, dont les membres 
bénéficient d’un fonds qui 
donne accès à des semences, 
des engrais et de la formation. 

dessous, Rasmané Saleva, 
paysan de Bagré, Burkina Faso, 
qui fait la récolte de riz pour 
le vendre ensuite à l’usine des 
femmes. 

Plus d’information sur :  
www.OxfamIntermon.org/
es/que-hacemos/proyec-
tos/alimentos-con-poder 
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Suite aux actions menées dans le cadre 
de la campagne CULTIVONS entre 2012-14 
en solidarité avec 769 familles délogées 
dans la Vallée de Polochic (Guatemala), le 
Gouvernement du Guatemala s’est engagé à 
réinstaller une partie de ces familles. Témoi-
gner de la lutte de ces familles pour la terre 
nous a servi d’exemple pour faire connaitre 
le processus d’expropriation subi par les 
petits exploitants des terres qu’ils cultivent 

en faveur des grandes corporations interna-
tionales produisant pour l’exportation. Nous 
avons réalisé ces actions avec d’autres 
membres de la confédération Oxfam en 
alliance avec le Comité d’Unité Paysanne, 
une des organisations paysannes les plus 
importantes du pays et, évidemment avec 
les familles affectées. Nous avons pu ainsi 
apporter un soutien à plus de 107 000 per-
sonnes de 55 pays. 

Récupérer les terres, 
récupérer le futur

Nous avons apporté des propositions innovatrices 
afin de garantir la sécurité alimentaire sans trop 
distorsionner les prix.

A l’étage Maria Josefa Macz a 
dénoncé en Europe l’expulsion 
de leurs terres de 800 familles 
paysannes de la vallée de 
Polochic, au Guatemala. 

Plus d’information sur :  
www.oxfamintermon.org/es/campanas/proyectos/acaparamiento-de-tierras
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FINANCEMENT DU 
DÉVELOPPEMENT

Un système fiscal équitable est un puissant 
outil de réduction des inégalités. C’est pour-
quoi nous avons travaillé afin de doter les 
communautés avec davantage de capacité en 
matière de justice fiscale pour que celles-ci 
fassent pression sur leurs propres gouver-
nements pour obtenir une réforme fiscale de 
chaque pays et rendre les systèmes plus équi-
tables, transparents et efficaces. Nous avons 
aussi dans ce domaine poursuivi notre travail 
sur la défense de l’Aide Officielle au Développe-
ment espagnole, pour renverser la tendance à 
la réduction de ces dernières années. 
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Dans le monde, 7 personnes sur 10 vivent 
dans des pays où l’inégalité économique 
a augmenté au cours des 30 dernières an-
nées. L’impact de la crise économique et les 
mesures mises en place pour l’enrayer ne 
font que creuser l’écart entre les plus riches 
et le reste de la population à un rythme 
inconnu durant les dernières décennies. 
Aujourd’hui, 1 % de la population la plus 
aisée possède près de 50 % de la richesse 
mondiale, tandis que les 99 % restants se 
répartissent l’autre moitié.

Oxfam Intermón a ainsi centré une grande 
partie de ses efforts pour dénoncer et 
proposer des mesures visant à réduire la 
brèche de l’inégalité qui crée un monde 
plus injuste et qui menace de compromettre 
les progrès en matière de lutte contre la 
pauvreté. En effet, l’inégalité économique 
extrême, outre le fait qu’elle soit une injus-
tice, est un obstacle à l’élimination de la 
pauvreté et elle ronge les systèmes démo-
cratiques. En Espagne, nous constatons de 

quelle manière les mesures d’austérité ont 
réduit l’inversion en matière de politiques 
sociales qui servent de réseau de protec-
tion aux plus vulnérables (la coopération au 
développement a été réduite de 70 % depuis 
le début de la crise, jusqu’à être pratique-
ment démantelée).

Cependant, la bonne nouvelle est que l’iné-
galité n’est pas accidentelle ou inévitable, 
mais qu’elle est le résultat d’élections 
politiques et qu’elle peut être renversée par 
des mesures de redistribution de l’argent 
et du pouvoir d’une poignée de personnes 
en faveur de la majorité. Des systèmes de 
fiscalité justes, qui collectent davantage 
d’argent aux détenteurs de richesses, des 
politiques de dépenses publiques qui prio-
risent la dépense sociale pour contribuer à 
une égalité des chances pour les popula-
tions les plus vulnérables, freiner l’évasion 
fiscale qui dévie des milliards du trésor 
public, sont quelques-unes des mesures qui 
permettraient de rééquilibrer la balance.

Les chiffres de l’inégalité :
• Les 85 personnes les plus riches du 

monde possèdent la même richesse que 
la moitié de la population la plus pauvre (3 
500 millions de personnes)

• En Espagne, les 20 personnes les plus 
riches possèdent une fortune avoisinant 
la richesse de 20 % de la population la 
plus pauvre.

• En Amérique latine et aux Caraïbes, 
les revenus générés en un an par les 
113 personnes les plus riches seraient 
suffisantes pour sortir de la pauvreté 25 
millions de personnes.

Pauvreté et inégalité : les deux 
faces d’une pièce de monnaie

337.972 personnes bénéficiaires
Bolivie, Burkina Faso, tchad, Espagne, éthiopie, Mauritanie, Mozambique, République dominicaine et Soudan du Sud

Sur la page précédente, nous 
avons demandé, avec la 
sensibilisation dans la rue, au 
gouvernement d’augmenter les 
budgets de l’aide publique au 
développement.

dessous, toute au long de 
2013-14, nos équipes de béné-
voles ont réalisé plus de 800 
actions de dénonciation et de 
sensibilisation dans la rue.

Lis le rapport : Le piège de 
l’austérité 
www.oxfamintermon.org/
es/documentos/11/09/13/
trampa-de-austeridad

Lis le rapport : Enfinir avec 
les inégalités extrêmes  
www.oxfamintermon.org/
es/campanas/proyectos/
gobernar-para-elites-
riqueza-extrema-abuso-
de-poder
  
Lis : La Réalité de l’aide 
2013  
www.oxfamintermon.org/
es/documentos/19/03/14/
realidad-de-ayuda-2013

Nous avons publié deux rapports pour dénoncer la situation 
d’inégalité et de pauvreté aussi dans notre pays : 
Le piège de l’austérité et Enfinir avec les inégalités extrêmes. 

FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT
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Malgré la croissance économique et la 
réduction de la pauvreté au cours des 
dernières décennies, l’Amérique latine et 
les Caraïbes demeurent encore la région 
du monde où l’inégalité est la plus ancrée. 
Les systèmes fiscaux (à savoir aussi bien la 
manière d’acquitter les impôts que l’orien-
tation des dépenses publiques) sont un élé-
ment déterminant dans la redistribution de 
la richesse et la diminution de la pauvreté et 
l’inégalité. Bien qu’il existe des différences 
entre les pays, en général les finances 
publiques de la région sont encore fragiles. 
Elles sont éloignées de leur potentiel de 
revenus issus de la taxation, elles sont 
le reflet d’un modèle social économique 
inéquitable qui perpétue la concentration du 
pouvoir entre les mains de quelques indivi-
dus et la discrimination et qui sont respon-
sables du fossé de l’inégalité que subsiste.

Même si, ces dernières années, de nom-
breux pays de la région ont réformé leur 
fiscalité, il reste encore beaucoup à faire 
pour garantir que ces réformes servent 
à réduire les inégalités. Oxfam Intermón 
travaille depuis des années coude à coude 
avec des organisations de pays comme la 
République dominicaine ou le Paraguay (un 
des pays les plus pauvres de la région) pour 
promouvoir des changements importants de 
systèmes fiscaux qui favorisent l’égalité des 
chances et la redistribution de la richesse. 
Les principales actions dans la région 
s’adressent aux gouvernements, à savoir 
que ces derniers priorisent et financent des 
politiques publiques, exercent davantage 
de pression afin que les détenteurs de 
richesses contribuent dans une plus grande 
proportion et que soit instaurée la tolérance 
zéro à la fraude et à l’évasion fiscale. 

L’Amérique latine face au défi 
de l’égalité

Plus de  200.000 personnes ont montré 
leur intérêt pour nos informations sur la 
fiscalité équitable à travers notre site web. 

Plus de 700 impacts sur les 
moyens de communication 
nationaux et régionaux.

A l’étage au Paraguay, nous 
soutenons un groupe de 
paysans qui réclament que des  
terres publiques soient desti-
nées à des jeunes sans terre 
afin d’éviter leur émigration. 
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Les personnes 
qui rendent 
notre travail 
possible

Le bénévolat est une pièce clé dans 
notre gestion pour faire connaitre notre 
lutte contre l’inégalité et recevoir le 
soutien des citoyens. 
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Les personnes 
qui rendent 
notre travail 
possible

Notre travail serait impossible sans le soutien des citoyens. C’est la raison pour laquelle 
nous tenons à remercier tous ceux qui ont apporté une collaboration économique, ceux 
qui ont rejoint nos dernières campagnes et ceux qui ont acheté des produits de commerce 
équitable.

Au cours de cet exercice, ont contribué à changer des vies 

213 446 collaborateurs économiques 

207 910 cacheteurs et acheteuses de commerce équitable et 

40 925 activistes 

1 607 entreprises 

63 institutions publiques nationales et internationales

25RAPPoRt d’ACtivité 0XFAM iNtERMÓN 2013-2014

Les contributions économiques de nos collaborateurs et 
collaboratrices et des institutions ont permis la réalisation 
de 64 programmes de coopération, dont 26 d’entre eux sont 
destinés à l’aide humanitaire. Nous nous sommes essentiel-
lement concentrés sur l’amélioration des conditions des réfu-
giés et des déplacés du Mali, de Syrie, du Soudan du Sud et de 
la République centrafricaine qui fuient les conflits dans leurs 
pays respectifs et des personnes qui, aux Philippines, ont 
été touchées par le typhon Haiyan en novembre 2013. Les 38 
programmes restants ont contribué à changer les conditions 
de vie des populations de différents pays d’Amérique latine et 
d’Afrique. 

Tous ce travail a aussi été possible grâce au soutien des 
entreprises. Elles ont été 1 607 à avoir apporté des ressources 
à nos programmes. Certaines d’entre elles, notamment des 
PME, ont collaboré à travers le projet Transforma, grâce auquel 
des entreprises espagnoles soutiennent le travail d’autres 
petites entreprises dans les pays du Sud. Par ailleurs, ont col-
laboré avec nous, 48 centres d’enseignement, 39 fondations 
et 63 associations. 

Le challenge sportif du Trailwalker d’Oxfam Intermón, qui 
a eu lieu au printemps dernier et qui en est à sa quatrième 
édition en Catalogne est une autre source de fonds pour 
nos programmes. Le succès de cette initiative a permis la 
célébration d’une première édition à Madrid. 1 650 personnes 
y ont participé et cela a supposé des recettes de plus d’un 

million d’euros. Ce montant est destiné à rapprocher les ser-
vices d’eau potable à de petites communautés en Éthiopie, 
à améliorer l’alimentation au Burkina Faso, à renforcer le 
commerce équitable au Nicaragua et en Indonésie, à prévoir 
des inondations provoquées par le changement climatique en 
République dominicaine, et à l’assistance prêtée aux réfugiés 
au Soudan du Sud. Cet évènement est par ailleurs possible 
grâce à l’implication de près de 600 bénévoles.

Parmi les autres formes de collaboration, Oxfam Intermón 
compte sur les cadeaux solidaires Algo más que un regalo, 
utilisés par 1 595 personnes, ainsi que des contributions 
reçues sous forme legs et d’héritages qui ont atteint cette 
année 894 629 euros. 

Divers organismes internationaux, parmi lesquels différentes 
agences de l’Union européenne comme le service d’aide 
humanitaire et de protection civile de la Commission (ECHO) 
et la Commission européenne Europe Aid ; les Nations Unies 
(le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 
le Fond international de développement agricole (FIDA) ou 
le Programme alimentaire mondial (PAM)) ou des fondations 
comme la Fondation Bill Gates, ont également contribué au 
financement de nos programmes. Au niveau national, et mal-
gré la situation économique compliquée, nous avons reçu des 
contributions de l’Agence Espagnole de Coopération Interna-
tionale pour le Développement et de diverses administrations 
autonomes et locales.

Collaborateurs économiques

Les personnes qui nous 
soutiennent
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En 2014, nous avons célébré 20 ans d’action en pariant sur 
le commerce équitable comme un outil de plus pour aider 
au développement des communautés des pays pauvres. Au 
cours du dernier exercice, nous avons réalisé des achats 
pour un montant de 2,14 millions d’euros à 103 groupes de 
producteurs et de productrices de produits alimentaires, 
textile, cosmétiques et artisanat qui ont été distribués dans 
nos boutiques, dans les grandes chaines de distribution et 
à travers d’autres canaux. Nous estimons que plus de 207 
910 personnes ont acquis ces produits, outre 12 organismes 
publics et 95 entreprises.  

• Nous travaillons avec 1 075 bénévoles qui gèrent nos 38 
boutiques de commerce équitable. 

• Nos ventes ont augmenté l’an dernier pour atteindre 5,14 
millions d’euros, dont 2,4 provenant de nos boutiques. 

• Les trois produits les plus vendus sont le café, le sucre et 
la gamme de chocolats. 

Acheteurs de commerce équitable

Les ventes du commerce équitable en 2013-14

Bénévoles 

Personnel salarié

Hommes 

Femmes

Hommes 

Femmes

Oxfam boutiques

Grande distribution

Les clients de détail

Autres

47 %

35 %

10 %
8 %

56 %44 %

77,5 %

22,5 %

60 %40 %

Nouveaux produits

Café
Nous commercialisons depuis le début de l’année 2014, 
notre café de toujours sous forme de capsules. Nous 
avons complété notre gamme de cafés avec trois modali-
tés différentes : intense, suave et décaféiné. Ils pro-
viennent toujours des organisations de producteurs gua-
témaltèques, Guaya’b et Codech, de la nicaraguayenne 
Aldea Global et l’ougandaise Ankole Coffee Producers 
Cooperative Union (ACPCU). 

Panela
Jus de la canne à sucre qui une fois séché revêt un 
aspect de sucre brun. Notre panela provient de la coo-
pérative équatorienne MCCH avec qui nous collaborons 
depuis plus de 15 ans.  

veraluna
Nouvelle collection de mode commerce équitable. La 
marque Veraluna représente un grand effort pour prou-
ver que l’on peut être à la mode sans pour autant négli-
ger les droits des travailleurs et des travailleuses de la 
confection ni les conditions dans lesquelles se cultive 
un coton écologique d’une qualité extraordinaire.

Les mains de Narciso Alonso Brito, un des 1800 agriculteurs 
et producteurs de cacao CooPRoAGRo coopérative, à la 
République dominicaine, montrent cacao avec lequel nous 
produisons chocolat du commerce équitable que nous ven-
dons dans nos boutiques et dans les supermarchés.

26
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Au cours de la période 2013-14, une grande partie de notre 
travail s’est articulée autour de la diffusion des actions 
de la campagne CULTIVONS. L’une d’elles, intitulée La face 
cachée des marques a permis la réalisation de plus de 
120 actions de sensibilisation de rue et leur répercussion 
dans les moyens de communication s’est soldée par plus 
de 200 apparitions. Nous avons aussi dénoncé auprès des 
administrations publiques la nécessité du financement du 
développement. Aussi, nous positionnons-nous comme une 
organisation de référence en matière d’inégalité et de pau-
vreté également dans notre pays. Notre message a touché 
plus de sept millions de personnes parmi lesquelles 34 000 
ont répondu par des actions de soutien ou de diffusion sur 
les réseaux sociaux.  

• Au cours du dernier exercice, 40 925 personnes ont sou-
tenu nos propositions, dont 5 059 d’entre elles ont aussi 
contribué par un apport économique à nos programmes de 
développement et d’action humanitaire. 

• Nos actions de rue sont parvenues à sensibiliser 88 230 
personnes qui se sont approchées de nos équipes de 
bénévoles pour connaître davantage nos campagnes. 

 

• Parmi les actions qui ont le plus intéressé nos activistes, 
nous soulignerons tout d’abord l’action La face cachée 
des marques, visant à ce que les grandes entreprises du 
secteur alimentaire agissent en se basant sur des critères 
éthiques et environnementaux. Puis les initiatives pour 
essayer de freiner le conflit en Syrie et soutenir les per-
sonnes déplacées et réfugiées.   

Les moyens de communication conventionnels et les réseaux 
sociaux ont eux aussi joué leur rôle dans le soutien de notre 
travail en le faisant connaître à travers leurs informations. 
Nous avons publié 7 799 nouvelles qui en sont, entre autres, 
le reflet. Soulignons la répercussion de notre rapport Gou-
verner pour les élites, publié en janvier 2014, qui a fait la une 
et est apparu dans 41 programmes télévisés. Notre travail 
face à la situation d’urgence provoquée par le typhon Haiyan 
aux Philippines en novembre 2013 a été mentionné dans 200 
apparitions dans les médias en seulement quatre jours. 

De plus, nous intervenons régulièrement sur des blogs comme 
de « 3500 millones » (El País) blogs.elpais.com/3500-mil-
lones/ et « Más de la mitad » (20 minutos) blogs.20minutos.
es/mas-de-la-mitad/. 

Nous gérons aussi nos propres moyens de communication : 
• Notre page web, visitée par 924 034 personnes.
• Notre Facebook officiel, suivi par 63 286 personnes.
• Notre Twitter officiel, suivi par 33 375 personnes.

La crise des médias a conduit à un appauvrissement de la 
qualité de l’information et à une détérioration de l’activité 
journalistique. Toutefois, de nombreux professionnels de 
la communication pensent qu’un journalisme qui situe les 
personnes au cœur de l’information et qui, par définition, 
est engagé est possible. Face à cette situation, en mars 
2013, nous avons lancé le projet de Journalisme engagé en 
collaboration avec le Congrès de Journalisme Numérique de 
Huesca et la Fondation Gabriel García Márquez pour le Nou-
veau Journalisme Ibéro-américain (FNPI) afin de retrouver un 
journalisme de qualité, qui remet correctement l’information 
dans son contexte et approfondit les histoires.

Au bout d’un an de travail, nous avons organisé sept tables 
rondes avec des journalistes hispanophones de renom à 
Barcelone, Madrid et Bilbao. Plus de 60 journalistes comme 
Iñaki Gabilondo, Gumersindo Lafuente, Montserrat Domín-
guez, Javier del Pino ou Ignacio Escolar, entre autres, se 

sont prêtés au débat et à la réflexion. Par ailleurs, les 11 et 
12 mars 2014, nous avons organisé à Huesca avec la FNPI 
la rencontre internationale Le journalisme comme outil de 
dénonciation universelle. 

L’e-book Journalisme engagé. Les personnes au cœur 
de l’information est un recueil des principales idées nées 
jusqu’en mars 2014 et ainsi s’est terminée un an de travail. 

Activistes 

Moyens de communication et réseaux sociaux

les personnes au cœur de l’information

Pour télécharger l’e-book :  www.oxfamintermon.org/
es/campanas/proyectos/pcomprometido 

vidéo : Sur quoi le journalisme engagé doit-il mettre 
l’accent ?
www.youtube.com/watch?v=y4LxEhfrMzE&list=UUP97
8TjDBqCA14lSWeX1XHA 

Nos équipes de militants sont formés principalement par des béné-
voles. Cette fois, ils exigent des réformes fiscales équitables pour 
atténuer les inégalités.
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Cecu Solar S.L.; Los Leandros Solares; Fundación Felipe Rinaldi; Provital Group; Danobat Group S.C.; Disimob 2000 S.L.; Fundació General de la Uni-
versitat de València; Girnet Internacional; Fundació Miguel Torres; Grupo Moby Dick Club; Adanae; Fundación Canaria Naranjo; Gaïa luxembourg, S.A.; 
Sociedad Estatal de Correo; Fundación Esade; Col·legi d’Advocats de Barcelona; Fundació Jaume Espona.

De plus, ont contribué au financement de nos programmes les affiliés de la confédération Oxfam Allemagne, Oxfam Amérique (USA), Oxfam Australie, 
Oxfam en Belgique, Oxfam Canada, Oxfam France, Oxfam Grande-Bretagne, Oxfam Hong-Kong, Oxfam Inde, Oxfam Irlande, Oxfam Italie, Oxfam Japon, 
Oxfam Mexique, Oxfam Nouvelle-Zélande, Oxfam Novib (Pays-Bas) et Oxfam Québec.

Cofinanceurs privés

Cofinanceurs publics

Remerciements

CBM Australia / AUSAID; Embajada de Francia (Service de Coopération et d’Action Culturelle); Food and Agriculture Organization; Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament (Generalitat de Catalunya); Ayuntamiento de Córdoba; Ayuntamiento de Oviedo (Consejo de Cooperación al 
Desarrollo); Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Presidencia); Diputación de Valladolid; Diputación Foral de Gipuzkoa (Servicio de Infancia, Juventud 
y Cooperación al Desarrollo); Diputación General de Aragón; Junta de Castilla y León (Conserjería de Interior y Justicia); Xunta de Galicia (Dirección 
Xeral de Relacións Exterie coa Unión Europea); Airtel Burkina Faso; Ambassade de la République de Chine (Taiwan) au Burkina Faso; Ministère de 
la Promotion de la Femme Burkina Faso. 

 C27, M0, Y97, K20. R162 G180 B42. 

 C0, M60, Y100, K0. R245, G130, R32. 
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Nous sommes une fondation privée, indépendante et sans 
but lucratif, régie par un Patronat. Notre siège social se 
trouve à Barcelone (Espagne) mais nous avons 17 bureaux 
dans différents pays. Notre équipe est constituée de 2 935 
personnes, dont 56 % sont bénévoles, qui de manière stable, 
collaborent avec nous. 

Nous appartenons à la confédération Oxfam, à laquelle 
participent 17 affiliés et qui mène à bien des travaux 
de coopération dans plus de 90 pays. Ensemble, nous 
œuvrons directement avec les communautés pauvres tout 
en essayant d’influencer les détenteurs du pouvoir afin 
de garantir que les personnes qui vivent dans la pauvreté 
puissent améliorer leurs vies et moyens de subsistance et 
interviennent dans les décisions qui les affectent. 

Nous sommes présents dans 48 villes d’Espagne et en 
Andorre. Notre siège se trouve à Barcelone et nous avons 

aussi des bureaux à Bilbao, Madrid, Séville et Valence. Notre 
équipe de bénévoles gère directement 43 comités et 38 
magasins de commerce équitable. 

Les comités et les magasins ont pour mission d’impulser des 
actions de mobilisation, de sensibilisation et d’éducation. 
Celles-ci contribuent à notre objectif qui vise à construire 
une citoyenneté active, critique et transformatrice, 
consciente de ses responsabilités dans un monde global. 
Nous menons aussi des actions de captation de fonds afin 
de trouver des ressources pour soutenir notre travail, ainsi 
que pour dénoncer les injustices et pour plaider auprès 
des organismes nationaux et internationaux et du secteur 
privé de sorte qu’ils agissent de manière responsable. C’est 
grâce à la rigueur de notre équipe de recherche que nous 
pouvons mener à bien tout ce travail de sensibilisation et 
de plaidoyer. Les études qu’elle réalise sont d’ailleurs une 
garantie de nos propositions. 

Les personnes qui 
forment l’organisation

Les organes de gouvernance de notre institution
Le Patronat est formé par 
13 professionnels indé-
pendants provenant du 
monde de l’enseignement, 
de l’entreprise et de la 
solidarité. 

Les membres de notre 
Patronat le sont à titre 
personnel et de manière 
entièrement bénévole, 
motivés par leur engage-
ment à l’égard des objectifs 
d’Oxfam Intermón. Ils sont 
élus pour une période de 
quatre ans (ils peuvent être 
réélus) et ils sont chargés 
de veiller sur la stratégie, 
la destination et le contrôle 
des ressources, ainsi que 
l’identité de l’organisation.
L’assemblée plénière du 
Patronat se tient avec la 
Direction Générale quatre 
fois par an. Elle peut convo-
quer des réunions extraor-
dinaires le cas échéant.  

Pour sa part, le Conseil de 
Direction, l’organe exécutif 
de l’institution, se compose 
de 8 professionnels.

Président : 
Xavier torra 
Entrepreneur du 
secteur du matériel 
électrique duquel il a 
collaboré à des projets 
de coopération pour le 
développement et de 
sensibilisation.
Depuis juin 2008.

Vice-président : 
ignasi Carreras
Directeur de l’Institut 
d’Innovation Sociale 
d’ESADE et collaborateur 
de différentes entités 
non lucratives.
Depuis mai 2011.

Secrétaire : 
oriol tuñí, SJ
Professeur et doyen de la 
Faculté de Théologie de 
Barcelone.
Depuis février 2003.

Trésorier : 
Ramon Casals
Expert comptable doté 
d’une expérience en 
audit d’organisations 
sociales.
Depuis octobre 2006.

Vocal:

José María tomás 
Juge en fonction et 
président de la Fondation 
pour la Justice
Depuis octobre 2004.

Graciela Amo
Experte en marketing et 
communication, collabo-
re étroitement avec des 
organisations sociales.
Depuis septembre 2012.

José Antonio 
Sanahuja
Chercheur en sciences 
politiques, relations 
institutionnelles et coo-
pération internationale.
Depuis septembre 2012.

Frederic Borràs
Expert en économie et 
finances, chercheur et 
professeur d’université.
Depuis novembre 2012.

Consuelo Crespo Bofill 
Spécialiste en coopé-
ration décentralisée 
et paix. Ex-présidente 
d’UNICEF Espagne. 
Depuis novembre 2013.

Almudena Egea Zerolo 
Architecte et profes-
seure, coordonne le 
bénévolat social du 
centre éducatif où elle 
travaille. 
Depuis novembre 2013.

daniel izuzquiza 
Regalado 
Directeur de EntrePa-
réntesis, espace de 
dialogue sur frontières, 
et rédacteur en chef de 
la revue Razón y fe.
Depuis juillet 2014.

Jaime Flaquer García 
Spécialiste en dialogue 
interreligieux et pro-
fesseur à la faculté de 
Théologie de Catalogne. 
Depuis juillet 2014.

Juan José tomillo 
González 
Professeur, membre du 
Conseil Consultatif de 
Entreculturas et patron 
du « Colegio mayor » 
Universitaire Loyola de 
Madrid. 
Depuis juillet 2014.

Les membres du Patronat (Au 1er novembre 2014) Les membres 
du Conseil de 
Direction (Au 1er 
novembre 2014)

José María vera, 
directeur général

Jaime Atienza, 
directeur de Cam-
pagnes et Citoyenneté

Pilar orenes, 
directrice de Personnes 
et Organisation

Xavier Palau, 
directeur de Coopéra-
tion internationale

Marc Pintor, 
directeur des Finances  

Lucila Rodríguez-
Alarcón, 
directrice de Commu-
nication

Rafael Sanchís, 
directeur de Marketing 
et Développement 
commercial

Ana Sentís,
responsable de l’Unité 
de Bonne gouvernance 
et Développement 
organisationnel 



Le personnel salarié et les bénévoles constituent notre 
principal actif. Ils participent activement à la définition et 
à la diffusion de nos activités. A cet effet, l’organisation 
investit dans ses équipes afin qu’elles puissent développer 
tout leur potentiel et contribuer à l’objectif commun : celui 
d’un monde plus juste. 

2 935 personnes 
constituent l’équipe 
d’oxfam intermón

962 personnes travaillent dans différents pays (91 coopé-
rants expatriés).
- 715 personnes travaillent dans l’action humanitaire.
- 156 personnes travaillent dans des programmes de déve-
loppement.
320 personnes embauchées en Espagne.  

Pour travailler à Oxfam Intermón, nous recherchons des 
professionnels talentueux, ayant initiative et flexibilité, qui 
s’engagent à l’égard de la mission et des valeurs de l’insti-
tution. Nous accordons la priorité à l’embauche de personnel 
local dans les pays où nous œuvrons, sauf dans certains cas 
: soit lorsque le profil technique nécessaire n’existe pas, soit 
lorsque, pour des raisons de sécurité, il est plus prudent qu’un 
étranger occupe le poste. 

Personnel 
embauché :

Localisation des équipes salariées d’oxfam intermón

Bénévoles stables : 1.653 personnes
Bénévoles qui collabore de manière ponctuelle au Trailwalker 
d’Oxfam Intermón : 600 personnes

56 % de notre équipe est formé de bénévoles qui sont 
engagées à l’égard de notre mission, vision et valeurs. Ce 
sont des personnes responsables, engagées et motivées qui 
travaillent principalement aux sièges, comités et boutiques. 
Elles apportent leur expérience, donnent de leur temps pour 
diffuser notre travail et sont en contact avec les administra-
tions, les ONG et les moyens de communication locaux.  

L’équipe

SIÉGE SOCIAL

BARCELONA 
Directeur général: 
José María Vera
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 641 - 08010

SIÈGES TERRITORIAUX

BARCELONE
Directeur : Francesc Mateu
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 641 - 08010

BILBAO
Directrice : Nerea Basterra
Alameda de Urquijo, 11, 
5º C - 48008

MADRID
Directrice : Nerea Basterra
Alberto Aguilera, 15 - 28015

SÉVILLE
Directeur : Valentín Vilanova
Méndez Núñez, 1, 1º,
oficina 6 - 41001

VALENCE
Directeur : Fernando Contreras
Marqués de Dos Aguas, 5 - 
46002

BOUTIQUES ET COMITÉS

ANDALOUSIE
GRANADA. Casillas del Prats, 10
HUELVA. San José, 14
JEREz DE LA FRONTERA. Armas, 9
MáLAGA. Granada, 48

ARAGON
zARAGOzA. León XIII, 24

ASTURIES
OVIEDO. Río San Pedro, 11

ÎLES BALÉARES
PALMA DE MALLORCA. 
Argenteria, 28

CANTABRIQUE
SANTANDER. Santa Lucía, 33

CASTILLE-LA MANCHE
GUADALAJARA. Pl. Capitán 
Boixareu Rivera, 68
TOLEDO. Plaza Amador de 
los Ríos, 4

CASTILLE-ET-LEÓN
BURGOS. Almirante Bonifaz,13
LEóN. Cervantes, 12
SALAMANCA. Ancha, 6
VALLADOLID. Teresa Gil, 17

CATALOGNE 
BADALONA. Sant Miquel, 53 
bajos
BARCELONA. Gran Vía, 641
Gran de Gràcia, 156
Viladomat, 43
Provença, 478
GIRONA. Rutlla, 22, despatx 10 
LLEIDA. Comptes d’Urgell, 1
SABADELL. Sant Pere, 51
TARRAGONA. Sant Francesc, 6b
TERRASSA. Pg. Comte D’Egara, 
2-4
VILANOVA I LA GELTRú. Plaza 
Cotxes, 3

COMMUNAUTÉ VALENCIENNE
ALICANTE. Teatro 48, bajo dcha.
CASTELLóN. Guitarrista Tárrega, 
20 (dentro de la librería Babel)
ELCHE. Vicente Blasco Ibáñez, 35
GANDíA. San Francisco de 
Borja  71
VALENCIA. Marqués de Dos 
Aguas, 5
San Vicente, 106

GALICE
A CORUñA. Sta. Catalina, 
16-20 local B 
Estrecha de San Andrés, 12
VIGO. Triunfo, 4

LA RIOJA
LOGROñO. Juan XXIII,  7

MADRID
Alberto Aguilera, 15
Goya, 68

MURCIE
MURCIA. Echegaray, 4

NAVARRE
PAMPLONA. San Blas,  2 
Paulino Caballero, 25

PAYS BASQUE
BILBAO. Alameda de Urquijo, 11
DONOSTIA-SAN SEBASTIáN. San 
Francisco, 22

COMITÉS

ANDORRE, ANDORRA LA VELLA. 
Ciutat de Valls, 27, 1º 2ª
BADAJOz. Alconchel, 3
CóRDOBA. Claudio Marcelo, 7, 2
CUENCA. Rio Huécar, 67 
GIJóN. Francisco Martínez 
Marina, 2
LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS. 
Centro Loyola. Doctor Chil, 15
SANT CUGAT. Orient, 31
SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Rúa da Rosa, 36
VITORIA-GASTEIz. San Blas, 2b

Contacte-nous   902 330 331 / 933 780 165    info@oxfamintermon.org

EN ESPAGNE 
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Bénévoles 

Personnel salarié

Hommes 

Femmes

Hommes 

Femmes

Oxfam boutiques

Grande distribution

Les clients de détail

Autres

47 %

35 %

10 %
8 %

56 %44 %

77,5 %

22,5 %

60 %40 %
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77,5 %
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Afrique Centrale 

et de l’Est 
35%

Espagne  
25%

Amérique latine 
11%

Afrique de l’Ouest 
et Maghreb 

29%
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Bénévoles 

Activités des équipes de bénévoles 

Magasin de commerce équitable   65%

Mobilisation sociale  15%

Administration   11,6%

Captation de fonds 0,7%

Communication   2,5%

Recherches et études   2,8%

Autres   2,1%

La formation de l’équipe  

Tout au long de l’exercice, 321 personnes de l’équipe ont reçu 
une formation sur 8 thèmes réalisée soit par l’organisation 
soit par d’autres entités. Ces formations ont essentiellement 
porté sur les langues, la formation pour formateurs, le lea-
dership ou la gestion de projet, entre autres. Par ailleurs, ont 
été réalisés 14 processus de coaching. 

Nous avons réalisé un investissement total de 110 530 euros 
dont 62 % ont été financés par la Fondation Tripartita. 
 

RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS 

Oxfam Intermón est régie par une Politique de Responsabilité 
Sociale Organisationnelle reflet de notre engagement vis-
à-vis de l’efficience, de la rigueur, du contrôle et de l’opti-
misation dans la gestion de nos ressources, suivant des 
critères de responsabilité sociale pour ce qui est de l’impact 
de notre activité en matière environnementale, sociale et 
professionnelle. Le patronat, quant à lui, obéit à un Code de 
Bonne Gouvernance qui détermine les règles de base de son 
organisation et de son fonctionnement, ainsi que les normes 
de conduite de ses membres
 
Par ailleurs, notre cadre éthique régit le comportement des 
différentes personnes de l’équipe et il inclut :  
• Un Code de Conduite, accordé avec le reste des 

organisations qui font partie d’oxfam, que toutes les 
personnes de l’équipe connaissent et acceptent. 

• Une Politique de Prévention et de Gestion de la Fraude et 
de la Corruption. 

• Un Protocole de Dénonciation et de Gestion du 
Comportement inadéquat.

• Un Protocole pour la Gestion de Conflits d’Intérêt. 
• Una Politique contre le Harcèlement. 

BoliviE
Directeur : René van der Poel 
Av. Hernando Siles, 5826
Entre calles 12 y 13 – OBRAJES
LA PAZ
Tel. +591 22113212

Burundi
Directrice : Pilar Duart
Quartiet INNS. Avenue de 
la Culture nº 04
BP 7386. BUJUMBURA
Tel. +257 22257230

Burkina Faso
Directeur : Omer Kaboré
10 BP 13491
UAGADUGú 10
Tel. +226 50362023

ColombiE
Directeur : Alejandro Matos
Calle 36 No. 16-20. Barrio 
Teusaquillo. BOGOTA
Tel.  +310 878 1919

Équateur 
Directeur : Marcela Prieto
Camilo Destruge, 24-664 
entre Avda. Colón y
 Francisco 
Salazar. 
Tercer Piso (sector 
Pza. Artigas)
QUITO
Telefax. 593-2-2522355 

Éthiopie
Directeur : Imma Guixé
Kirkos Subcity
Kebele 02/03 - House nº 360 
Chilalo Building 
ADDIS ABEBA
Tel. +251 011 4168181 
/ 8383

Guatemala
Directrice : Ana María 
Martínez 
15 Calle 1-95  zona 10, 
Guatemala City
Tel. + 502 2205-5250 

Haïti
Directeur : Valentín Vilanova
Perlerín, 2A, #3
Route de Kenskoff
Petion Ville
PUERTO PRÍNCIPE
Tel. +509 37019321

Maroc 
Directrice : Natalia Duguy
Att. Lamiae Ringa
3 Rue Béni 
Mellal apt 3 et 4
Hassan
10010 RABAT 
Tel. +212 537769427

MauritaniE
Directrice : Sokna Mariem 
Baro
Ilot C
zRC nº 458
BP 1301 NUAKCHOT
Tel. 222 45 24 48 08

Mozambique
Directrice : Gloria Bigné 
Báguena
Rua do Parque, 19 - Bairro 
Sommerschield
MAPUTO 
Tel. +258 21 48 87 16 / 
+258 826 423 835

Nicaragua
Directrice : Ana María Martínez
Residencial Bolonia
óptica Nicaragüense, 1 Cuadra 
arriba, 1 cuadra al sur, 10 vrs. 
Arriba
MANAGUA (NICARAGUA)
Tel. +505 22643432 / 33

Paraguay
Directeur : óscar Ramón López
Calle Mac Mahon Nro.5391 
c/ Rca Argentina
Villa Morra
ASUNCIóN
Casilla de correos: 13 197 
sucursal Schoping del Sol
Telefax: +595 21602011

Pérou 
Directeur : Frank Boeren
Diego Ferré (altura Cuadra 12 
de Av. Larco)
Miraflores
LIMA 18
Telfefax. +51 1 7009200

République dominicaine
Directrice : Rosa Maria Cañete
Josefa Perdomo 160, Gazcue
SANTO DOMINGO
Tel. +806 6825002

Soudan du Sud
Directeur : Ferran Puig
Hai Cinema / Opp. Mobil 
Roundabout 
YUBA
Tel. +211 922202469

TChad
Directeur : Mamadou Ciré Diallo
Deux Chateaux Arrondisse-
ment 3
Rue 3620 Porte 40 Quartier 
Klemat (a coté deux châteaux)
BP 5166 YAMENA
Tel. +235 22516400 

DANS LE MONDE
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Rapport 
économique
Au cours de l’exercice comptable 2013-14, la ges-
tion de nos fonds a été à nouveau sous le signe de 
la prudence en raison de la persistance de la crise 
économique, contexte dans lequel sont maintenues 
les coupes budgétaires à l’aide officielle au déve-
loppement. Ceci explique pourquoi notre rapport 
affiche un résultat positif de 2,4 millions d’euros. 
La plupart de ces ressources seront destinées à 
des programmes de coopération dont l’exécution 
a été reportée à l’exercice 2014-15 y, une partie 
d’entre elles, à savoir 761 000 euros seront utili-
sés pour accroître les réserves de l’institution afin 
d’améliorer notre solvabilité et notre liquidité. 

32

Jeune Leeka promener dans le 
camp de réfugiés de Za’atari en 
Jordanie, où ils vivent familles 
syriennes qui ont fui à cause 
de la guerre. donc, là, nous 
avons apporté de l’eau propre 
et une meilleure hygiène.
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L’exercice 2013-14 enregistre un résultat comptable positif 
de 2,4 millions d’euros. De ce montant, nous avons destiné 
761 000 euros à la reconstitution des réserves de la fonda-
tion, qui, avec le montant provisionné au cours de l’exercice 
antérieur, nous permet d’améliorer notre solvabilité et notre 
liquidité. Le reste du résultat sera assigné d’une part aux 
activités de coopération déjà engagées que nous avons 
reportées à l’exercice 2013-14, (prudence dans l’utilisation 
des fonds), et d’autre part à alimenter un fonds pour 
d’éventuelles urgences. 
 
Les recettes réalisées au cours de cet exercice ont diminué 
par rapport au précédent. En effet, l’extraordinaire chiffre des 
recettes pour les programmes d’intervention humanitaire au 
Sahel atteint en 2012-13 ne s’est pas reproduit. Les finan-
cements du Gouvernement espagnol et des administrations 
autonomes et locales, dans leur ensemble, ont baissé et ont 
poursuivi la tendance des trois dernières années pour ce qui 
est de l’aide officielle au développement. Ils sont compensés 
par des recettes internationales obtenues directement ou à 
travers d’autres Oxfam. quant aux recettes privées, elles se 
maintiennent et sont à la hauteur de nos prévisions.
 

Moins de fonds ont été destinés à nos activités de mission 
si l’on compare à l’exercice antérieur et ce, pour des motifs 
ayant trait aux urgences mentionnées ci-dessus, mais les 
chiffres sont semblables à ceux des autres années. Nous 
continuons de réduire nos dépenses d’administration, tandis 
que celles de captation incluent le transfert de fonds de 
l’exercice antérieur que nous n’avons pas exécutés par 
prudence. 

Finalement, au cours de l’exercice 2011-12, nous avons 
constitué une provision de 2 millions d’euros pour couvrir les 
dépenses déjà effectuées pour le compte d’Oxfam Intermón 
pour des programmes approuvés par certaines administra-
tions publiques et non encaissés. Nous sommes parvenus à 
récupérer une partie de ces impayés et par conséquent, tout 
comme pour l’exercice antérieur, nous avons pu réduire la 
provision.

MARC PiNtoR
Directeur des Finances

Analyse des chiffres 

Recettes privées 50.341.268 €

Membres et Donateurs particuliers et Institutions 31.403.572 €

Urgences 2.879.624 €

Héritages et legs 894.629 €

Recettes commerce équitable et AEV  5.144.107 €

Oxfams 6.529.666 €

Autres recettes  3.489.671 €

Nos comptes
Clôture de l’exercice 2013-2014 

Recettes publiques  25.580.760 €

Gouvernement espagnol 5.386.162 €

Union européenne 11.585.547 €

Administrations aut.et locales 4.160.014 €

Organismes multilatéraux 4.403.913 €

Gouvernement d’Andorre 45.124 €

TOTAL RECETTES 75.922.028 €

RÉSULTAT  2.479.360 €

Les chiffres correspondent à la période située entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014. 

TOTAL DÉPENSES 73.442.668 €

RECETTES

Programmes d’Intervention 62.315.005 €

Coopération internationale  50.033.352 €

- Développement   38.370.206 €
- Humanitaire   11.663.146 €

Campagnes sensibilisation   6.967.127 €

Commerce équitable et Éditorial  5.314.526 €

administration et Captation de fonds 12.335.571 €

Administration  3.905.030 €

Captation fonds  8.430.541 €

Provisions pour insolvabilités cofinanceurs -1.207.909 €

DÉPENSES

Rapport 
économique
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Gouvernement espagnol (21 %) 

Union européenne (45,3 %) 

Administrations et autonomies (16,3 %)

Organismes multilatéraux (17,2 %)

Gouvernement d’Andorre (0,2 %) 

Publiques

Privées

Par axes stratégiques

21 %

45,3 %

16,3 %

17,2 %

0,2 %

Membres et donateurs (62 %)

Urgences (6 %)

Héritages et legs (2 %)

Ventes de commerce équitable 
et éditorial (10 %)

Contributions d’autres Oxfam (13 %)

Autres (7 %)

62 %

6 %

2 %

10 %

13 %

7 %

Droit à être écoutés (20 %)

Justice de genre (15 %)

Sauver des vies (41 %)

Systèmes alimentaires 
et ressources naturelles (20 %)

Financement au 
développement (4 %)

20 %

41 %

15 %

20 %

4 %

Origine de nos recettes Répartition de nos fonds

Notre travail est soumis à des contrôles réguliers. Tout d’abord, en tant 
que fondation ayant son siège social à Barcelone, nous rendons des 
comptes au Département de Supervision des Fondations de la Generalitat 
de Catalogne. De plus, nous faisons réaliser un audit externe chaque an-
née par Alcain y Riba Auditores (dont l’extrait que nous présentons ici peut 
être intégralement consulté sur notre site).

Par ailleurs, en tant que récepteurs de fonds publics, nous devons nous 
conformer à la loi sur les subventions et le contrôle des administrations pu-
bliques nationales et internationales qui nous concèdent des aides. Ainsi, 
par exemple, nous avons été audités aussi bien par l’Union européenne que 
par l’Agence Espagnole de la Coopération Internationale pour le Dévelop-
pement. De la même manière, les principaux donateurs privés, comme les 
grandes caisses d’épargne, nous demandent des redditions de comptes 
périodiques et, parfois, de visiter directement les projets.

Il convient d’ajouter à cela notre implication dans la conception et la mise en 
œuvre de l’outil de l’organisme coordinateur espagnol d’ONG pour le dévelop-
pement en Espagne (CONGDE), les Indicateurs de Transparence et de Bonne 
Gouvernance, que toutes les ONG membres de la CONGDE doivent respecter. 
Vous pouvez consulter le résultat de notre audit sur http://webtransparencia.
coordinadoraongd.org/. Pour finir, la Fondation Lealtad procède à une analyse 
de nos activités deux fois par an, celle-ci étant consultable sur www.funda-
cionlealtad.org.

À oxfam intermón, nous voulons être transparents vis-à-vis de nos politiques, de nos actions et 
de nos budgets. À cet effet, nous nous soumettons à différents instruments de contrôle et nous 
souscrivons à des codes qui nous obligent à travailler avec efficacité et efficience pour atteindre 
l’objectif de notre mission, pour présenter des comptes clairs et avoir le maximum d’impact afin 
que toutes les personnes puissent exercer leurs droits et bénéficier d’une vie digne.

GARANTIES DE TRANSPARENCE ET BONNES PRATIQUES

Privées : 66,3 %
Publiques : 33,7 %

Administration y captation de fonds : 16,5 %
Programmes d’intervention : 83,5 %



35RappoRt d’activité 0XFaM iNtERMÓN 2013-2014

Répartition de nos fonds

Nous encourageons la création d’alliance et le travail avec 
d’autres organisations. Pour cela, depuis 1997, en tant que 
membres d’Oxfam International, nous travaillons en étroite 
collaboration avec les 16 autres membres de la confédé-
ration. Par ailleurs, nous faisons aussi partie de plusieurs 
alliances. Nous sommes membres fondateurs de l’orga-
nisme coordinateur espagnol d’ONG pour le Développement 
(CONGDE) et nous participons aux entités coordinatrices 
d’ONG des 17 communautés autonomes d’Espagne. Nous 
appartenons aussi à EURODAD (Réseau européen sur la dette 
et le développement), FECEMD (Fédération espagnole de 
commerce électronique et marketing Direct) et FETS (Finan-
cement éthique et solidaire).

Dans le domaine de l’action humanitaire, nous sommes 
membres du Conseil d’administration du Projet Sphère, qui 
régit les normes minimales de réponse humanitaire en cas de 
catastrophes, et membres d’ECHO (Service d’Aide Humanitaire 
de la Commission européenne), avec qui nous avons signé 
un CCP (Convention-cadre de partenariat). Celui-ci définit 
les rôles et les responsabilités dans la mise en œuvre des 
opérations humanitaires financées par cet organisme. De 
plus, nous faisons partie du consortium People In Aid dont 
l’objectif vise à renforcer l’efficacité organisationnelle du 
secteur humanitaire

Concernant le commerce équitable, nous sommes membres 
de l’organisme coordinateur étatique de commerce équitable 

de l’Association Européenne de Commerce Équitable (EFTA) et 
de l’Organisation Mondiale de Commerce Équitable (WFTO). De 
plus, nous sommes aussi membres fondateurs de Fairtrade 
Espagne (Label de Commerce équitable).
Par ailleurs, nous sommes, depuis 1995, un organisme 
consultatif du Conseil économique et social des Nations 
Unies. 
Les engagements auxquels nous avons souscrits jusqu’à 
présent et qui nous aident à travailler avec rigueur et qualité 
sont les suivants:
• Code de Conduite pour le Mouvement international de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les ONG lors des 
opérations de secours en cas de catastrophe;

•  Principes de l’Organisation Mondiale de Commerce équi-
table ; et

•  Code de Conduite pour le développement de la collecte de 
fonds en Espagne

• Contrat Humanitaire d’Oxfam International; 
• Charte Humanitaire du Projet Sphère;
• Charte de Responsabilités des ONG Internationales, assu-

mée par tous les membres d’Oxfam;
• Code de Conduite des ONG de la CONGDE et son outil de 

transparence des ONG;
• Principes de l’Organisation Mondiale de Commerce équi-

table ; y
• Code de Conduite pour le Développement de la collecte de 

fonds en Espagne.

Nous agissons en alliances

Le budget est élaboré tous les ans selon les priorités établies par notre plan stratégique pluriannuel. Le Conseil de direc-
tion fait une proposition qui est ensuite révisée par la Commission économique et d’audit du Patronat et approuvée par le 
Patronat. Nous analysons de manière constante l’information économique financière et nous faisons le suivi et évaluons 
le bon usage des ressources tout en prenant les mesures correctrices nécessaires. Par ailleurs, il y a plus de cinq ans 
que nous avons incorporé la fonction d’audit interne dans le but d’évaluer et d’améliorer l’efficacité des processus de 
gestion de risques, de contrôle et de gouvernance, qui rend des comptes au patronat

Outre ces mesures, nous avons défini une politique de délégation d’autorité qui établit les responsabilités du Patronat, 
conformément à la loi sur les fondations et les statuts d’Intermón Oxfam, ainsi que les responsabilités que le Patronat 
peut déléguer à d’autres, avec leurs limites et leurs niveaux de responsabilités exigés dans les processus de reddition de 
comptes

Nous comptons aussi sur une série de politiques sur l’autorisation de dépenses (qui inclut des limites pour l’achat de 
biens et la prestation de services) et sur l’assignation de ressources. Ces politiques sont applicables à toutes les juridic-
tions dans lesquelles nous travaillons et sont disponibles pour l’ensemble du personnel sur notre intranet. Nous avons 
aussi une politique de gestion de risques qui nous permet de prévoir et de quantifier les risques qui peuvent conditionner 
l’atteinte des objectifs ou la réalisation d’activités, et qui établit les mesures à prendre dans chaque cas. Par ailleurs, 
nous avons une politique de réserves (comptables et liquides) qui établit un cadre d’action ainsi que des indicateurs et 
des limites qui doivent garantir l’équilibre, la solvabilité et la viabilité de la structure patrimoniale et financière, la struc-
ture de trésorerie et la liquidité.

Pour finir, nous appliquons les normes financières d’Oxfam qui établissent les normes minimales que tous les affiliés 
doivent respecter afin de garantir un contrôle financier interne adéquat. Le respect et l’amélioration de ces normes sont 
contrôlés régulièrement au moyen d’un système d’évaluations.

CONTRÔLE FINANCIER INTERNE
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COMMENT TU PEUX COLLABORER

Deviens membre 
www.oxfamintermon.org/socio

Fais un don 
www.oxfamintermon.org/donativo

Diffuse nos campagnes 
www.oxfamintermon.org/campanas 

Deviens bénévole 
www.oxfamintermon.org/voluntariado

Achète nos produits de commerce équitable dans nos boutiques ou sur  
www.tienda.oxfamintermon.org

Finance un projet 
www.OxfamIntermon.org/financiaunproyecto

Collabore en tant qu’entreprise 
www.oxfamintermon.org/empresas

Découvre le monde qui t’entoure grâce à nos études 
www.oxfamintermon.org/estudios

Prends connaissance de nos propositions éducatives 
www.oxfamintermon.org/educacion

Rejoins le réseau d’enseignants 
www.ciudadaniaglobal.org

Inscris-toi à la nouvelle édition du Trailwalker 
www.oxfamintermon.org/trailwalker

Offre Algo más que un regalo 
www.oxfamintermon.org/algomasqueunregalo

Crée une initiative solidaire 
www.oxfamintermon.org/iniciativas

Fais un legs 
www.oxfamintermon.org/legados

Suis-nous sur Facebook 
www.facebook.com/oxfamintermonfan 
et Twitter 
www.twitter.com/oxfamintermon

Participe, donne ton opinion et participe aux débats sur  
www.soyactivista.org
www.facebook.com/SoyActivista
www.twitter.com/SoyActivista

902 330 331
oxfamintermon.org


