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DÉCOUVREZ TOUT CE QUE NOUS 
AVONS PU FAIRE GRÂCE À VOTRE 
COLLABORATION
En	ces	temps	difficiles,	nous	maintenons	notre	
engagement	auprès	des	habitants	des	pays	du	Sud,		
qui	sont	encore	plus	durement	touchés.

photo de la couverture :  
Demba Jibo, ici dans sa 
parcelle de jardin potager, 
est membre de la CELIAF, 
organisation de femmes 
avec laquelle nous 
travaillons au Tchad. 
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LETTRE	DE	LA	
DIRECTRICE	

Nous	poursuivons	
notre	engagement		
Ariane Arpa
Directrice générale d’Intermón Oxfam

Chers amis et amies :

Il y a quelques semaines, je me suis rendue 
en Éthiopie, un des pays les plus frappés 
par la grave famine qui sévit dans la Corne 
de l’Afrique et qui est le fruit de la pire 
sècheresse des dernières soixante années. 
J’ai pu discuter sur place avec un groupe 
de femmes de la communauté d’Ashaad, 
où nous distribuons de l’eau potable. « Cela 
fait trois ans qu’il ne pleut pas », me disait 
Abdulai. « La terre ne produit pas et le 
bétail est en train de mourir. Nos enfants 
tombent malades et nous, nous nous 
sentons faibles. Nous sommes habitués aux 
sècheresses mais elles sont de plus en plus 
habituelles, plus intenses et elles durent plus 
longtemps », déplorait-elle. Face à un drame 
humain d’une telle envergure, qui touche 
déjà plus de 13 millions de personnes, j’ai 
pris conscience, une fois de plus, de la raison 
de notre existence et de l’importance de notre 
travail, de notre engagement. 

La crise économique affecte actuellement 
toutes les populations. Cependant, son 
impact est encore plus fort pour les 
plus vulnérables, et elle s’avère tout 
particulièrement sévère pour les habitants et 
les habitantes des pays en développement, 
où la famine ne fait qu’augmenter et où la 
difficulté à couvrir les besoins de base est 
chaque jour plus importante. Par ailleurs, 
les gouvernements réduisent les dépenses 
sociales et l’aide au développement juste 
au moment où celles-ci sont encore plus 
nécessaires. C’est pourquoi, maintenant et 
plus que jamais, à Intermón Oxfam, nous 
devons continuer à travailler avec et pour 

les familles du Sud qui sont encore plus 
durement touchées, comme nous le faisons 
depuis plus de 55 ans. 

Dans les pages suivantes, nous vous 
donnons un aperçu de l’ensemble du travail 
réalisé au cours l’exercice 2010-2011 grâce 
à votre collaboration. Un travail dont ont 
bénéficié plus de trois millions de personnes 
dans 44 pays. Au total, nous avons mis 
en œuvre 94 programmes (qui incluent 
504 projets) de coopération, d’action 
humanitaire, de commerce équitable et de 
mobilisation sociale. Nous avons répondu à 
l’urgence en Haïti, provoquée par le séisme 
et, postérieurement, par le choléra, ainsi 
qu’à d’autres crises de grande envergure 
comme la crise alimentaire au Sahel ou 
les inondations au Pakistan, pour n’en 
citer que quelques-unes. Nous sommes 
aussi parvenus à ce que des milliers de 
personnes en Espagne se mobilisent 
contre les réductions de l’Aide publique 
au développement (APD) et en faveur de 
nouvelles voies de financement comme la 
taxe Robin des bois, une petite taxe sur les 
transactions internationales financières, payée 
par les principaux responsables de la crise (et 
non pas par ses victimes). 

En définitive, nous avons lutté pour la justice 
sociale et pour les droits des personnes qui 
vivent dans la pauvreté. Toutefois, afin de 

poursuivre nos efforts dans un contexte de 
crise comme celui que nous vivons, nous 
avons dû réaliser quelques sacrifices au 
niveau interne. Cette année, après avoir fait 
un ajustement important de nos dépenses 
de gestion et d’administration, nous nous 
sommes vus dans l’obligation de réduire 
notre effectif en Espagne et de supprimer 
certaines de nos activités. Aussi avons-nous 
clôturé l’exercice avec des chiffres négatifs. 
Un déficit, qui dans l’actualité, associé à une 
réorganisation interne et à la réduction de 
nos dépenses fixes en Espagne, doit nous 
permettre de garantir la continuité de notre 
travail dans le futur. 

En ces moments si difficiles, nous devons 
rester aux côtés des personnes qui ont le 
plus besoin de nous. Telle est notre mission 
et tel est notre engagement, à l’égard des 
habitants des pays du Sud que nous aidons 
et des très nombreux membres et donateurs 
qui, comme vous, croient en notre travail et 
réagissent face aux injustices. Votre soutien 
nous insuffle la force nécessaire pour 
continuer à aller de l’avant afin que tous 
ceux et celles qui vivent dans la pauvreté 
puissent exercer leurs droits et mener une 
vie digne. 

Un grand merci !

  Ariane Arpa

La	crise	économique	affecte	actuellement	
toutes	les	populations.	Cependant,	son	impact	
est	encore	plus	fort	pour	les	plus	vulnérables

En	ces	moments	si	difficiles,	nous	devons	
rester	aux	côtés	des	personnes	qui	ont	le	
plus	besoin	de	nous
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Nous sommes  
comme vous
À	Intermón	Oxfam,	nous	sommes	comme	vous,	des	personnes	luttant	avec	et	
pour	les	populations	défavorisées,	et	ce,	au	sein	d’un	vaste	mouvement	mondial.
Notre	objectif	est	d’éradiquer	l’injustice	et	la	pauvreté	afin	que	tous	les	êtres	
humains	puissent	exercer	pleinement	leurs	droits	et	mener	une	vie	digne.

COMISSION DE SURVEILLANCE

Président : Xavier Torra
Secrétaire : Oriol Tuñí
Trésorier : Ramon Casals
Membres : Xavier Pérez, Luis Marteles, Fernando Motas, 
Esther Colmenarejo, José María Tomás, Bartomeu Amat, 
Cipriano Díaz, José Antonio Alonso, Cristina Manzanedo, 
Ignasi Carreras (arrivé en mai 2011).

Au cours de l’exercice 2010-2011, Jorge Rosell, membre arrivé 
au terme de son mandat, a quitté la Comission de surveillance.

CONSEIL DE DIRECTION

Ariane Arpa, Directrice Générale
Santi Bolíbar, Directeur Territorial
Francesc Cortada, Directeur de Coopération internationale
Irene Milleiro, Directrice de Campagnes et Études
Marc Pintor, Directeur d’Administration, Finances et Systèmes d’information
Pilar Porta, Directrice de Communication et Marketing. Depuis avril 2011, 
remplacée provisoirement par le Directeur de Commerce équitable
Laura Sáenz, Directrice de Ressources humaines
Rafael Sanchís, Directeur de Commerce équitable
Ana Sentís, Directrice de Planification, Qualité et Responsabilité sociale

Nous	sommes	224 127	membres	et	donateurs,	
77 179 collaborateurs	lors	de	nos	campagnes,	
16 165 participants	à	notre	plateforme	éducative	
Conectando mundos,	206 912	consommateurs	de	produits	
du	commerce	équitable	et 85 343 personnes	qui	achètent	
nos	livres,	1 946	bénévoles	qui	ont	rejoint	notre	équipe,	
de	manière	durable	au	côté	de	1 364	personnes	engagées	
par	l’organisation (401	en	Espagne,	99	coopérants	et	
864	dans	les	pays	du	Sud),	1 793 bénévoles	qui	nous	aident	
à	organiser	des	activités	publiques	de	manière	ponctuelle,	
227	organisations	locales	du	Sud	avec	lesquelles	nous	
travaillons	et	110 organisations	de	commerce	équitable	
auxquelles	nous	achetons	des	produits.	

L’ÉQUIPE 
D’INTERMÓN OXFAM  
EN MARS 2011

59%26%

15%

 Personnel  
recruté dans les 
pays du Sud 

 Personnel recruté 
en Espagne 

 Bénévoles

QUI	SOMMES-
NOUS	?
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Notre	impact
Au	cours	de	l’exercice	2010-2011,	nous	avons	continué	d’aborder	les	causes	et	les	conséquences	
de	la	pauvreté	sur	plusieurs	fronts	:	la	coopération	au	développement,	l’action	humanitaire,	le	
commerce	équitable	et	l’incidence	politique	et	la	mobilisation	sociale.	Un	travail	intégral	qui	
présente	de	nombreux	impacts,	comme	vous	pouvez	le	constater	sur	cette	page.	

études	de	recherche,	
au	cours	de	cet	

exercice,	cautionnent	de	
notre	intervention	dans	le	
monde.

minutes	par	jour,	c’est	le	temps	
que	mettent	désormais	les	

femmes	et	les	filles	éthiopiennes	(au	lieu	
de	4	heures)	pour	aller	chercher	de	l’eau	
grâce	à	la	construction	de	puits	dans	les	
petits	villages.	

habitants	du	Sud	ont	une	vie	meilleure		
grâce	à	notre	travail.

litres	mensuels	d’eau	potable	chlorée	distribués	par	Oxfam	dans	les	
campements	installés	suite	au	séisme	d’Haïti.	

signatures	en	faveur	
de	la	taxe	Robin	des	
bois	et	contre	les	
réductions	de	l’APD.

euros	collectés	lors	de	la	1ère	
édition	du	Trailwalker	contre	
la	pauvreté	et	l’injustice.

fois	plus	d’argent,	c’est	
ce	que	reçoivent	les	
familles	ougandaises	

à	qui	nous	achetons	le	café	
de	commerce	équitable	
par	rapport	à	celles	qui	
vendent	le	café	par	le	biais	
d’autres	voies	de	commerce	
conventionnel.		

programmes	
implémentés,	

projets	de	coopération,	
d’action	humanitaire	et		
de	mobilisation	sociale.

pays	d’Afrique,	Amérique	
latine	et	Asie	dans	lesquels	
nous	avons	travaillé.

hommes	et	femmes	ont	apporté	
leur	soutien	à	nos	activités.

groupes	
d’artisans	et	de	

coopératives	agricoles	nous	
ont	vendu	des	produits	de	
commerce	équitable.

organisations	
locales	ont	été	

nos	partenaires	dans	les		
pays	du	Sud.

euros	collectés	pour	aider	Haïti	après	le	tremblement	de	
terre	(76	millions	pour	tous	les	Oxfam).	

LES	CHIFFRES	
DE	2010/2011
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QU’AVONS-NOUS	
FAIT	?	//	1

En 2010, nous avons assisté à un nouveau 
soubresaut de la crise alimentaire et la 
hausse des prix des aliments a été telle 
que des records historiques ont été battus. 
Conséquence directe : au début de 2011, 
925 millions de personnes continuaient 
de souffrir de la faim, selon l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO). À cette situation, il faut 
ajouter les conséquences de l’accaparement 
des terres par les multinationales et les 
gouvernements et celles du changement 
climatique, qui frappe très durement les 
communautés les plus pauvres.  

Dans ce contexte, à Intermón Oxfam, nous 
avons apporté notre aide aux communautés 
rurales et aux petits agriculteurs qui 
dépendent de leurs cultures pour gagner 
leur vie et nourrir leurs familles, tout 
en contribuant à ce qu’ils soient moins 
vulnérables face aux effets du réchauffement 
de la planète. Parallèlement, nous 
nous sommes réunis avec les différents 
représentants du Gouvernement espagnol afin 
que la promotion de l’agriculture familiale dans 
les pays en développement fasse partie de la 
coopération espagnole. Par ailleurs, avec les 
autres membres d’Oxfam, nous avons préparé 
la campagne CULTIVONS avec laquelle nous 
exigeons des changements dans le système 
alimentaire mondial pour que tout le monde ait 
toujours des aliments en quantité suffisante. 

Grâce à toutes ces actions, au cours de 
l’exercice 2010-2011, nous sommes parvenus 
à ce que des centaines d’hommes et 
de femmes, en Bolivie et au Paraguay, 
deviennent propriétaires de la terre qu’ils 
travaillent. Au Soudan du Sud, grâce à notre 
aide, 2 949 personnes ont pu accroître 
leur production de céréales grâce à la 
formation aux outils et aux graines reçues. 
Et, en Tanzanie, nous avons réussi à ce que 

Nous	défendons	la	
justice économique
Notre	objectif	est	que	les	familles	rurales	des	pays	du	Sud	puissent	manger	chaque	jour	et	
vivre	dignement	grâce	à	leurs	récoltes.	Nous	soutenons	des	projets	visant	à	augmenter	leur	
production,	à	ce	que	les	gouvernements	investissent	davantage	dans	la	petite	agriculture	et	que	
le	commerce	équitable	permette	à	des	milliers	de	personnes	de	sortir	de	la	pauvreté.	

« Le voile de la pauvreté 
commence à s’éloigner de 
notre communauté depuis 
que nous avons rejoint le 
programme de transformation 
du tournesol. »
IVAn SAMBAye, agriculteur et membre 
d’une coopérative de transformation et de 
commercialisation d’huile de tournesol en 
Tanzanie 

278 petits producteurs et productrices de 
tournesol puissent augmenter leur rendement 
de 23,6 % grâce à la transformation des 
graines en huile. De plus, en Équateur, en 
Éthiopie, en Mauritanie et au Pérou, des 
milliers de foyers disposent désormais 
de systèmes d’irrigation plus efficaces et 
durables, qui, le plus souvent, permettent de 
profiter des eaux de pluie. 

Nous avons aussi renforcé la participation 
des femmes dans les activités économiques, 
productives et commerciales au Paraguay 
et au Pérou. La possibilité de transformer 
une partie de leur production agricole en 
produits élaborés a permis à des centaines 
de femmes d’améliorer leurs revenus. Au 
Burkina Faso, avec les excédents de mangue, 
elles élaborent des confitures et des apéritifs. 
En Bolivie, elles obtiennent une pâte du cacao 
qui est utilisée, entre autre, pour fabriquer des 
chocolats et des gâteaux. Et, en Mauritanie, 
les femmes sèchent le poisson pour le vendre 
à un prix intéressant dans les marchés. 

AGRICULTURE

 Nous soutenons de petits producteurs de riz dans la vallée d’Artibonite (Haïti) afin qu’ils puissent vivre de leurs récoltes. 
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La décélération économique actuelle a eu 
une répercussion négative sur l’achat de 
produits de commerce équitable et bon 
nombre de familles du Sud se sont donc 
retrouvées dans une situation critique. Malgré 
tout, nous continuons à promouvoir des 
règles commerciales plus justes et à soutenir 
le travail de 110 groupes producteurs dans 
34 pays en développement pour leur garantir 
une vie décente. nous avons amélioré notre 
politique d’achats afin de favoriser les 
organisations les plus engagées en matière 
de création d’opportunités pour les groupes 
qui en font partie, qu’ils soient artisans ou 
paysans. 

Les groupes producteurs des pays les 
moins favorisés, qui font preuve d’un 
engagement marqué envers leurs travailleurs 
et travailleuses et qui s’intéressent à la 
question du développement de la femme, et 
à la préservation de l’environnement, ont été 

1 042 870	personnes		
du	Sud	bénéficiaires
28	programmes	dans	19	pays	
110	groupes	producteurs	de	
commerce	équitable	dans	34	pays	

« Les revenus que 
j’obtiens de mon café 
sont meilleurs que 
ceux de mes voisins 
qui ne sont pas dans le 
commerce équitable. 
Avec ce supplément, je 
paie l’école de mes fils et 
filles et, quand je n’ai pas 
d’argent, la coopérative 
me donne un crédit. »  
VIOLeT ByAMIghIShA,  
productrice de café de commerce 
équitable d’Ouganda 

notre priorité. Il est aussi indispensable que 
leurs produits soient adaptés aux goûts des 
consommateurs espagnols. Notre objectif, à 
long terme, est d’assurer la continuité de nos 
achats pour garantir, ainsi, la durabilité du 
développement. 

C’est dans cette optique que, nous achetons 
aujourd’hui le café d’Ouganda directement 
auprès de familles qui le cultivent. Nous 
travaillons notamment avec de petites 
coopératives qui appartiennent à l’Union de 
Coopératives Productrices de Café Ankole 
(ACPCU, en anglais). Après avoir réalisé une 
étude dans le pays, nous pouvons affirmer 
que ses membres reçoivent pour leur café de 
commerce équitable trois fois plus que les 
paysans de la même zone qui vendent leur 
production à travers les circuits du marché 
conventionnel. Ils reçoivent en outre une 
formation, ils ont accès au crédit et encaissent 
ce qu’on appelle la prime sociale, c’est-à-dire, 
un plus pour chaque quintal de café qui est 
destiné à des projets ayant des répercussions 
positives pour l’ensemble de la communauté.

COMMERCE ÉQUITABLE

 Nous achetons du café 
de commerce équitable à 
des familles de paysans 
d’Ouganda membres de 
petites coopératives.

Avec vous, nous 
réagissons face à  
la pauvreté}
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Les petites avancées réalisées 
jusqu’à présent en matière 
d’éducation, de santé et 
d’accès à l’eau potable ont été 
sévèrement atteintes par la 
crise économique et financière 
qui a eu un impact direct sur 
les investissements destinés 
aux services sociaux de base. 
72 millions de garçons et de filles 
ne sont toujours pas scolarisés 
et, en Afrique subsaharienne 
seulement, 10 millions d’entre eux 
abandonnent l’éducation primaire 
chaque année, selon l’UNESCO. 
Par ailleurs, près de 39 % de la 
population mondiale, soit plus de 
2,6 milliards de personnes, ne 
dispose pas encore d’accès aux 
services d’assainissement.

Pour toutes ces raisons, nous 
continuons à travailler avec 
des organisations du Sud 
afin d’obtenir que leurs États 
garantissent le droit à l’eau 
potable, à l’assainissement 
et à une éducation de qualité 
pour tous et pour toutes. Dans 
cette optique, au Soudan du 
Sud, notre contribution a été 
décisive pour la reconstruction 
du système éducatif et, en 
Éthiopie, nous avons obtenu du 
gouvernement qu’il s’engage 
à ce que la couverture en 
eau et assainissement soit 
totale pour 2015. Par ailleurs, 
nous promouvons des actions 
pilotes qui servent de modèle 
et qui postérieurement seront 
assumées par l’État. Par 
exemple, au Burkina Faso, plus 

Nous	promouvons	des	
services sociaux de base 
Notre	objectif	est	d’obtenir	que	les	gouvernements	des	pays	du	Sud	garantissent	à	aux	populations	
le	droit	à	l’eau	potable,	à	l’assainissement	et	à	une	éducation	de	qualité.	Nous	travaillons	avec	eux	en	
vue	de	compléter	les	services	qu’ils	offrent	déjà	et	nous	exigeons	aux	gouvernements	du	Nord	qu’ils	
n’oublient	pas	leur	engagement	en	matière	de	la	lutte	contre	la	pauvreté.

« J’ai dû faire face à beaucoup 
de difficultés pour obtenir mon 
diplôme de baccalauréat, mais 
ça a valu la peine. Mes filles sont 
fières de moi. »
MARIeTA MATuxO, directrice du Service du 
district de l’éducation, de la jeunesse et de la 
technologie de Mogavo, au Mozambique.

de 30 associations de pères et 
de mères s’impliquent dans le 
suivi du budget de l’éducation au 
niveau local et elles bénéficient 
de l’approbation des autorités 
locales qui dépendent du 
Ministère de l’Éducation.

Parallèlement, nous apportons 
notre soutien à des comités 
éducatifs et des comités 
de l’eau qui veillent au bon 
fonctionnement des écoles, 
puits et autres services, et 
qui travaillent afin que la 
communauté dans son ensemble, 
et surtout les femmes et les 
filles, y ait accès. Ainsi, nous 
contribuons à améliorer la qualité 
des services sociaux de base au 
moyen d’infrastructures et de 
formations. Au Burkina Faso et 
au Mozambique, le travail réalisé 
pour améliorer les compétences 
professionnelles du corps 
enseignant a porté ses fruits 
puisque 3 743 enseignants de 
l’enseignement primaire et 174 
du secondaire ont été diplômés. 

Marieta Matuxo est une des 
institutrices qui a un diplôme 
académique. En 2000, elle a 
rejoint, avec de nombreuses 
autres femmes, notre programme 
d’éducation dans la province de 
Niassa, au Mozambique, où nous 
alphabétisons des adultes et où 
nous formons des enseignants. 
De cette manière, nous 
contribuons non seulement à 
améliorer la qualité de l’éducation 
publique mais aussi à faire 
en sorte que de nombreuses 
femmes puissent améliorer leur 
statut social et familial et que 
leurs salaires soient plus dignes. 

EAU ET 
ÉDUCATION 

 Augusta Supila utilise les deux puits que nous avons construits près de son logement, 
en Tanzanie. 
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Face aux premiers symptômes de la crise, 
certains pays ont décidé de réduire les 
dépenses destinées à la santé, à l’éducation 
et à la protection sociale, mais aussi l’aide 
destinée aux pays pauvres. L’effort des pays 
les plus riches en matière d’aide internationale 
pour le développement n’a pas avancé depuis 
2005. Ainsi, les promesses annoncées par le 
G8, l’Union européenne et par la suite le G20, 
d’éradiquer la pauvreté n’ont pas été tenues 
ce qui condamne des millions de personnes 
qui vivent dans une situation précaire.  

L’espagne a été un des donateurs qui 
a réduit le plus les fonds destinés à la 
coopération, ce qui a tout particulièrement 
affecté les programmes de services sociaux 
de base. Le montant du budget général de 
l’Etat destiné à l’aide au développement pour 
2011 a été réduit de 918 millions d’euros, et 
au cours de l’exécution du budget, le gouffre 

193 293 personnes	
du	Sud	bénéficiaires	
6	programmes	dans	6	pays	

« Les réductions de 
l’aide peuvent avoir un 
impact important sur la 
vie des familles rurales 
au Pérou et dans toute 
la région. »
RICARDO TORRALBA, Officier 
de programmes d’Intermón 
Oxfam au Pérou

PLUS D’AIDE ET DE 
MEILLEURE QUALITÉ

 Nous travaillons avec 
des familles rurales et 
indigènes au Guatemala, 
où un enfant sur cinq 
souffre de malnutrition 
chronique.

Avec vous, nous réagissons 
face à la réduction des 
dépenses sociales et de 
l’aide au développement}

n’a cessé d’augmenter. À cette diminution 
sont venues s’ajouter celles de certaines 
communautés autonomes et mairies. De 
surcroît, l’aide espagnole est de plus en plus 
octroyée sous forme de crédits, qui feront 
crouler les plus pauvres sous le poids de 
nouvelles dettes. 

En 2010-2011, nous avons travaillé en 
collaboration avec d’autres organisations 
sociales pour exiger une APD espagnole 
de qualité avec des postes importants 
destinés aux services sociaux de base et à 
l’agriculture. Nous avons aussi demandé un 
engagement plus étendu de tous les donateurs 
(gouvernement et institutions des pays riches) 
pour trouver de nouvelles voies de financement 
du développement. Dans notre rapport La 
réalité de l’aide 2010, publié en février 2011, 
nous en proposons quelques-unes comme la 
réduction de l’évasion fiscale, une taxe sur les 
transactions financières internationales (que 
nous avons rebaptisé taxe Robin des bois) et le 
retour à l’engagement de 0,7 %.  
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Le 12 janvier 2010, un violent 
séisme a frappé le pays le plus 
pauvre de l’Amérique latine 
et a laissé après son passage 
une empreinte dévastatrice : 
220 000 morts, plus de 
300 000 blessés et plus d’un 
million de personnes sans foyer, 
dont 600 000 vivent actuellement 
dans des campements constitués 
de tentes et bâches en plastique. 
En octobre de la même année, 
une épidémie de choléra 
s’est déclarée et s’est 
rapidement propagée. 
À Intermón Oxfam, 
nous avons pris 
en charge plus de 
400 000 personnes 
(1 200 000 pour 
tous les Oxfam), 
grâce à une collecte 
de 7 440 000 d’euros 
(76 millions d’euros en 
tant qu’Oxfam). D’une part, 

Les pluies torrentielles de juillet et août 2010 ont provoqué 
les pires inondations des 80 dernières années au 
Pakistan. L’eau a inondé environ le cinquième du pays et 
20 millions de personnes ont été affectées, 14 millions 
d’entre elles se sont retrouvées dans une situation de 
vulnérabilité extrême. À Intermón Oxfam, nous avons 
apporté plus de 500 000 euros au total collecté par 
Oxfam, total qui a nous a permis d’assister 
2,4 millions de personnes. Nous avons 
collaboré au sauvetage et à l’évacuation 
de villages entiers, nous avons organisé 
le transport et l’approvisionnement en 
eau potable, ainsi que la réparation 
de puits et la construction de latrines 
pour 1,6 million de personnes. Nous 
avons aussi distribué des moustiquaires 
traitées chimiquement pour combattre la 
malaria, des kits d’hygiène avec du savon, des serviettes 
de bain, des serviettes hygiéniques et des seaux avec 
couvercle et de plus, nous avons donné des séances 
de formation sur la santé et l’hygiène à plus de 
940 000 hommes et femmes. Une fois surmontée la 
phase critique de la catastrophe, nous avons initié, avec 
les communautés et les organisations locales, le travail de 
reconstruction en donnant priorité à la distribution d’outils 
et de graines, aux soins vétérinaires et à la relance de 
l’emploi, à travers des activités rémunérées qui ont une 
répercussion sur les communautés.

Nous	travaillons	dans		
l’action humanitaire
Notre	objectif	est	d’assister	les	personnes	touchées	par	les	catastrophes	naturelles	et	les	conflits.	
Nous	répondons	à	leurs	besoins	les	plus	immédiats	(alimentation,	eau	et	assainissement)	et	
nous	leur	offrons	des	moyens	pour	qu’ils	puissent	reconstruire	leurs	vies	et	qu’ils	soient	moins	
vulnérables	face	à	de	futures	crises.	De	plus,	nous	exigeons	aux	États	et	à	la	communauté	
internationale	qu’ils	honorent	leur	obligation	de	les	protéger.	

« Oxfam m’a aidé à 
gagner de l’argent 
en me proposant de 
travailler en échange 
et, grâce à ça, j’ai pu 
acheter du lait et des 
vêtements propres à 
mes enfants. »
RAzIA, victime des inondations 
au Pakistan 

70 000 personnes ont bénéficié 
de notre travail de réponse au 
tremblement de terre, à savoir 
distribution d’eau potable, 
assainissement et installations 
hygiéniques d’urgence, abri, 
aide alimentaire et autres 
moyens de subsistance. D’autre 
part, nous avons également 
aidé 351 818 personnes avec 
des activités visant à prévenir 
la transmission du choléra. 
Les mesures prises incluent 
notamment l’approvisionnement 
en eau potable, les services 
sanitaires, des travaux de 
désinfection et l’éducation en 
matière d’hygiène. Lors de notre 
intervention, nous avons impliqué 
la population locale afin qu’elle 

participe à la reconstruction 
de son pays. Tout cela a 

été accompagné d’un 
travail d’incidence 
politique en 
collaboration avec 
d’autres organisations 

pour obtenir du Fond 
Monétaire International 

l’annulation de la dette d’Haïti et 
l’octroi d’un prêt de trois ans pour 
la reconstruction du pays. 

INONDATIONS  
AU PAkISTAN

 En Haïti, 600 000 personnes vivent encore dans des campements de tentes. 
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POURSUIVONS 
NOTRE TRAVAIL 
EN HAïTI
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Dans l’Est du Tchad, plus de 
320 000 réfugiés soudanais et centrafricains, 
dans 12 camps, et 170 000 personnes 
déplacées internes, dans 38 campements, 
continuent de dépendre de l’aide humanitaire. 
À cette situation précaire, s’ajoute l’épidémie 
de choléra de 2010, qui a fait 161 victimes 
et a affecté 5 604 personnes. notre 
travail s’est centré sur la 
désinfection des foyers 
et l’installation de 
douches, latrines 
et réservoirs d’eau 
dans les centres 
de traitement de la 
maladie.

Notre travail dans cette zone se base sur le 
soutien à la population réfugiée et de retour 
qui, après plus de 20 ans de guerre, est 
rentrée sur une terre où les besoins sont 
immenses. nous avons distribué des graines 
et des outils à 32 265 personnes et nous 
avons amélioré l’accès à l’eau potable et 
aux installations sanitaires 
pour 79 250 personnes. 
Dans le même temps, 
nous avons entrepris 
la récupération 
des infrastructures 
éducatives détruites. 

Nous avons aussi travaillé en Chine, en 
Équateur, au Laos, au Mozambique, au 
Myanmar, au Nicaragua, au Paraguay et en 
République Dominicaine. Plus d’informations 
sur www.IntermonOxfam.org/emergencias

La sècheresse dans la région du 
Sahel a déclenché, en 2010, une 
grave crise alimentaire qui a fait des 
ravages auprès de 10 millions de 
personnes. Les zones les plus 
touchées comprennent le 
Niger, le Tchad, le Mali 
et dans une  moindre 
mesure le Burkina Faso, 
la Mauritanie et certaines 
zones du Nigéria. Le taux 
de malnutrition dépasse 
les 16 % chez les adultes et 
se situe entre 21 % et 28 % chez 
les enfants de moins de 5 ans, dans 
un contexte de récoltes extrêmement 
mauvaises, de rareté de l’eau et de 

« Depuis que j’ai reçu les 
aliments, je prépare la farine de 
céréales pour ma fille deux fois 
par jour. J’utilise de l’eau bouillie 
pour éviter qu’elle ne tombe 
malade. »
zenABA hAMIT, affectée par la  
sècheresse au Tchad

mort du bétail. 385 109 personnes 
ont bénéficié de notre travail qui a 
consisté à distribuer des aliments, 
des graines, des brebis et des kits 
d’hygiène, ainsi qu’à développer des 
pratiques agricoles visant à augmenter 
la quantité et la qualité des récoltes et 
garantir la bonne santé des animaux. 

Nous avons aussi mis en marche 
des activités communautaires 

rémunérées. Dans le nord 
du Tchad, nous fournissons 
actuellement une ration 
supplémentaire d’aliment 
aux petits garçons et petites 

filles âgés de 6 mois à 2 ans 
en risque de malnutrition ; il 

s’agit d’une farine de céréales et de 
maïs enrichie de vitamines, d’huile et 
de sucre. 

CRISE ALIMENTAIRE 
AU SAHEL

FLAMBÉE DE CHOLÉRA 
AU TCHAD

RETOUR DE PERSONNES 
DÉPLACÉES AU SOUDAN 
DU SUD

 Au Soudan du Sud, nous distribuons des graines pour que la population de retour puisse commencer à nouveau.

1 742 124 personnes		
du	Sud	bénéficiaires
30	programmes	dans	13	pays	

Avec vous, 
nous réagissons 
face aux crises 
humanitaires}

©
 A

lfo
ns

 R
od

ríg
ue

z 
/ 

IO

11Intermón Oxfam  |  rappOrt d’actIvItés 2010-2011  | 



Dans un contexte de crise tel que celui 
que nous vivons, les femmes éprouvent 
davantage de difficultés à se développer et 
à exiger le respect de leurs droits face aux 
gouvernements et aux entreprises. Selon 
l’Organisation internationale du travail (OIT), 
jusqu’à 18,7 millions de femmes ont perdu 
leur emploi depuis 2007 à cause des crises 
économiques et financières. Elles doivent dès 
lors accepter des emplois moins sûrs, dans 
un monde où 53 % des femmes occupent 
déjà des emplois précaires, en tant que 
travailleuses domestiques ou travailleuses à 
leur propre compte ; autant d’emplois dénués 
d’assurances et de bénéfices.

L’absence de droits des femmes commence 
déjà dans les foyers. Bon nombre de femmes 

Nous	luttons	en	faveur	des	
droits des femmes
Notre	but	est	de	mettre	fin	à	la	discrimination	de	genre	et	d’obtenir	des	changements	
dans	les	croyances,	les	politiques	et	les	relations,	afin	que	les	femmes	aient	le	contrôle	
de	leur	propre	vie,	disposent	de	revenus	stables	et	participent	activement	à	la	prise	de	
décisions.	Nous	soutenons	des	organisations	de	femmes	pour	leur	permettre	d’exiger	
que	leurs	droits	soient	respectés	dans	tous	les	domaines.	

« La femme cuisine, 
moud le café et 
s’occupe des enfants. 
Par contre, elle ne 
touche ni ne partage 
les bénéfices du 
travail.  »
Luz eVeLIA gODIneS, 
productrice de café au 
Nicaragua

ne peuvent prendre de décisions pour des 
questions quotidiennes comme celles relatives 
à leur santé, aux courses familiales ou à la 
participation à l’organisation communautaire. 
L’accès difficile à l’éducation et la pauvreté 
limitent totalement leur autonomie. C’est 
pourquoi, à Intermón Oxfam, nous voulons 
que davantage de femmes aient accès à 
des ressources économiques et des revenus 
stables et qu’elles puissent les contrôler, 
il faut donc garantir leur droit d’accès à la 
terre et au marché du travail. Au Maroc, 
nous avons élaboré un programme visant 
à réclamer un travail digne qui, depuis son 
lancement en septembre 2010, a sensibilisé 
8 000 personnes aux droits du travail, 
2 300 d’entre elles travaillent dans la culture 
de la fraise. Par ailleurs, au nicaragua, nous 
œuvrons afin de permettre à des dizaines 
de femmes de mettre à leur nom (ou de 
l’associer à celui de leur mari) la terre 
qu’elles cultivent. Avec un titre de propriété 

AVEC UN TRAVAIL DIGNE 
ET SANS VIOLENCE

 Une paysanne du Guatemala nous montre ce qu’elle a appris pendant une journée de formation en techniques agricoles.

en main, elles ont le droit de recevoir les 
bénéfices engendrés par les récoltes, de 
participer à la prise de décisions et d’avoir un 
meilleur accès à des ressources telles que les 
crédits, les semences ou la formation.

Engagés à défendre les réformes légales 
qui garantissent le droit des femmes à une 
vie sans violence, nous avons obtenu des 
progrès en matière de changements d’idées 
et de croyances. En Colombie, nous avons 
lancé deux campagnes dans lesquelles 
nous dénonçons la violence sexuelle dans le 
cadre du conflit armé. Ces campagnes ont 
obtenu des résultats positifs dans l’opinion 
publique et engendré un engagement plus 
fort de la part des hommes pour mettre fin 
à ce fléau. 
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Les femmes représentent toujours le 
pourcentage dérisoire de 18,6 % des 
parlements du monde et occupent à peine 
16 % des postes ministériels, principalement 
dans les secteurs sociaux. Une représentation 
si faible dans les organes du pouvoir et 
de prise de décisions réduit fortement 
les chances que leurs exigences soient 
intégrées dans les programmes politiques 
des pays. C’est pourquoi nous promouvons 
leur participation dans les espaces de 
décision, aussi bien au sein de leur propre 
communauté que sur la scène politique 
locale, régionale ou nationale.

Dans cette optique, entre 2010 et 2011, nous 
avons soutenu la création de quatre écoles 
régionales pour la formation de femmes 
indigènes en Équateur, dans le but d’assurer 

« Convaincre les 
politiciens que les droits 
des femmes étaient 
aussi prioritaires a été 
un vrai défi. Il a fallu 
10 ans pour qu’ils nous 
considèrent comme 
faisant partie de la 
société civile.  »
nAjAT RAzI, présidente de 
l’Association Marocaine pour les 
Droits des Femmes, Maroc

et de renforcer leur participation et leadership. 
Au Maroc, nous œuvrons également pour 
augmenter la participation politique des 
femmes et pour les impliquer dans la défense 
de leurs droits. Nous travaillons avec la 
société civile afin d’obtenir un leadership de 
transformation ainsi que l’articulation entre 
organisations et mouvements de femmes au 
sein du pays – mais aussi au niveau régional 
– pour promouvoir des stratégies communes 
visant à identifier leurs intérêts et à influencer 
les processus de changements de ces pays.

À nos yeux, l’alliance entre les organisations 
de femmes et les organisations féministes 
est essentielle pour positionner et 
revendiquer leurs droits et besoins dans les 
communautés où nous travaillons. Dès lors, 
nous tentons chaque année de travailler avec 
plus d’organisations de femmes dans tous nos 
domaines de travail, tout en contribuant à les 
rendre plus fortes pour leur permettre d’exiger 
leurs droits.

TROUVER UNE VOIX  
QUI LEUR EST PROPRE

 Un groupe de 
Tchadiennes discutent 
des microcrédits qu’elles 
ont reçus en tant que 
membres de CELIAF, 
organisation de femmes 
avec laquelle nous 
travaillons.

232 802 personnes		
du	Sud	bénéficiaires
15	programmes	dans	11	pays	

Avec vous, nous 
réagissons face 
aux inégalités  
de genre}
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La crise économique a fortement 
touché les personnes les plus 
vulnérables dans le monde 
entier et engendré une vague 
de réductions des dépenses 
publiques et, en particulier, des 
dépenses sociales. Ces mesures 
ont entraîné la mobilisation 
de millions de citoyens et 
citoyennes qui expriment haut 
et fort leur opposition au modèle 
économique actuel et aux 
mesures de redressement ; un 
mouvement social qui tente en 
outre de canaliser l’indignation 
en une transformation positive, 
à l’aide de propositions sur de 
nombreux points économiques et 
politiques. 

À Intermón Oxfam, nous nous 
sommes également mobilisés 
contre les réductions des 
dépenses sociales et de l’aide aux 
pays en développement, dont les 
principales victimes sont ceux qui 
souffrent le plus des effets de la 
crise. En outre, nous avons lancé 
la campagne Que no paguen los 
de siempre (Que ce ne soient pas 
toujours les mêmes qui payent), 
dans laquelle nous proposons de 
nouveaux modes de financement 
du développement afin que 
les vrais coupables de la crise 
prennent leurs responsabilités 
face à la grave situation 
socio-économique qu’ils ont 
provoquée. La taxe Robin des 
bois en constitue un exemple : 
une taxe de 0,05 % appliquée 

Nous	encourageons	une	
citoyenetté active	et	une 
gouvernabilité responsable
Notre	objectif	est	de	contribuer	à	la	construction	d’un	mouvement	citoyen	mondial,	prêt	à	se	
mobiliser	et	à	réclamer	justice.	Nous	exigeons	également	des	États	et	entreprises	responsables,	
respectueux	des	droits	de	la	citoyenneté	et	impliqués	dans	la	lutte	contre	la	pauvreté.

« Nous construisons 
l’espoir en nous 
mobilisant, en agissant, 
en étant les agents 
responsables de notre 
propre réalité et de la 
société dans laquelle 
nous vivons.  »
ROMInA hIDALgO, membre 
du groupe universitaire IO de 
l’Université Complutense de Madrid.

aux transactions financières 
internationales permettrait 
de percevoir 300 milliards 
d’euros par an pour combattre 
la pauvreté. Lors du sommet 
annuel des Nations Unies, nous 
sommes parvenus à ce que 
zapatero soutienne cette taxe 
publiquement, tandis que nous 
avons obtenu les signatures de 
34 465 personnes en espagne 
en faveur de celle-ci et contre les 
réductions de l’APD espagnole. 
Un an de mobilisations intenses 
a permis de faire accepter la taxe 
dans l’opinion publique espagnole 
et dans celle du monde entier, et 
ceci a obligé l’Union européenne 
et le G20 à intégrer cette question 
à leur programme. 

Dans les écoles également, nous 
promouvons la construction d’une 
citoyenneté mondiale. Au cours 
de cet exercice, 16 165 élèves 
de l’enseignement primaire 
et secondaire de 17 pays ont 
participé aux propositions 
éducatives du groupe 
Conectando mundos. Kaidara, 
le portail internet de pratiques 
et ressources pédagogiques 
pour une citoyenneté mondiale, 
tourne à plein rendement, 
avec 97 765 visites et 
9 274 téléchargements deux ans 
après sa création. Pendant ce 
temps, le réseau des éducateurs 
et éducatrices continue de 
travailler main dans la main 
pour la construction d’une école 
engagée et responsable.

6 496 jeunes ont rejoint nos 
propositions. Nous disposons de 
sept groupes universitaires et plus 

NOUS 
CONSTRUISONS 
UNE CITOYENNETÉ 

 Nous promouvons l’application de la taxe « Robin des bois ».

de 5 000 personnes participent de 
manière active à la communauté 
virtuelle Dalelavueltaalmundo.org. 
De surcroît, nous avons assisté 
au rassemblement de jeunes, 
Kaléidoscope, qui s’est déroulé 
en Inde et a réuni 300 activistes 
de près de 100 nationalités 
pour débattre et échanger leurs 
expériences.

Nous avons également lancé 
une cinquantaine d’activités de 
sensibilisation sur l’impact du 
commerce équitable en matière 
de diminution de la pauvreté. 
Par ailleurs, nous avons réussi à 
rassembler 800 personnes pour 
une marche contre la pauvreté 
lors de la première édition du 
Trailwalker : une marche solidaire 
au cours de laquelle les 200 
équipes participantes ont diffusé 
au préalable notre travail, en vue 
de rassembler les 1 500 euros 
nécessaires pour s’inscrire. Au 
total, 473 297 euros ont été 
collectés et destinés à financer 
nos programmes dans le Sud.
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À Intermón Oxfam, nous encourageons les 
citoyens à exiger à leurs gouvernements une 
transparence sur leurs dépenses et recettes, 
des systèmes fiscaux plus équitables et une 
distribution plus juste des richesses. Au cours 
de cet exercice, nous avons observé des 
progrès dans la législation visant à améliorer 
la transparence financière et comptable 
des entreprises et gouvernements, bien 
que cette transparence ne soit pas encore 
obligatoire dans la plupart des cas. Aux États-
Unis, sous l’égide de la campagne Publica 
lo que pagas (Publie ce que tu payes), une 
loi a été votée pour que les entreprises 
minières et pétrolières rendent leurs comptes 
publics de manière séparée dans chacun 
des pays et des projets où ils interviennent. 
en Bolivie, nous avons collaboré avec le 
Ministère des hydrocarbures pour qu’il 
publie les revenus dérivés de l’extraction 
du gaz obtenus dans les différentes zones 
de production, ainsi que leur répartition 
dans les différentes régions du pays. La 

« La mobilisation de 
la population affectée 
par l’exploitation du 
pétrole est nécessaire. 
Que tous se lèvent 
comme un seul  
homme !  »
uRBAIn MOyOMBAye,  
leader communautaire, Tchad. 

collaboration entre le gouvernement et la 
société civile a permis de mettre en place 
un mécanisme de transparence et de 
redevabilité très avantageux pour l’avenir 
du pays. Un autre exemple positif a eu lieu 
au Mali, où le gouvernement a commencé à 
divulguer de manière simple au grand public 
les chiffres de base du budget national : la 
façon dont il espère obtenir ses ressources et 
les dépenses envisagées pour atteindre les 
objectifs fixés.

Au niveau local, nous avons agi dans des 
dizaines de municipalités, communautés 
rurales et quartiers de nombreux pays 
pour améliorer la qualité du dialogue 
avec les autorités, la participation et le 
contrôle citoyen de l’action publique. Par 
exemple, en Tanzanie, nous avons soutenu 
la mobilisation de la population dans une 
région du pays qui a créé 66 comités 
organisationnels, afin de réclamer à ses 
gouvernants plus de ressources pour des 
services sociaux de base. Enfin, au Tchad, 
nous avons encouragé les initiatives 
d’organisations sociales dans leur lutte 
en faveur de la transparence dans 
l’utilisation des revenus engendrés par le 

GOUVERNEMENTS 
ET ENTREPRISES 
RESPONSABLES

 Au Tchad, l’essence qui se vend dans les rues provient du Cameroun et du Nigeria.

182 471 personnes		
du	Sud	bénéficiaires
15	programmes	dans	11	pays

Avec vous, nous 
réagissons face à 
l’immobilisme et 
l’apathie}

pétrole, celles-ci dénoncent le problème 
de la corruption et l’abus de pouvoir qui 
empêchent d’obtenir un impact positif en 
matière de lutte contre la pauvreté. 

Par ailleurs, nous continuons à soutenir 
les mobilisations citoyennes qui dénoncent 
des situations d’impunité et qui réclament 
justice pour les victimes de conflits et 
de violations des Droits de l’homme. En 
Colombie, nous avons aidé les familles de 
personnes disparues à unir leurs efforts 
pour pouvoir les retrouver et nous avons 
favorisé la création de 65 groupes de 
soutien psychosocial pour les victimes. 
en Mauritanie, en collaboration avec 
les organisations avec lesquelles nous 
travaillons, nous sommes parvenus à 
ralentir les concessions de terres cultivables 
aux investisseurs étrangers. Nous avons 
également renforcé la capacité de 
dialogue et l’interlocution avec certaines 
entreprises. En Bolivie, Repsol a amélioré 
ses pratiques de transparence sociale et 
environnementale, ainsi que sa relation 
avec les communautés indigènes, grâce à 
la pression commune de l’opinion publique 
bolivienne et espagnole.
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Où travaillons-nous ?
NOTRE	PRÉSENCE	
DANS	LE	MONDE

nb de programmeS afrique amérique aSie

 JUSTICE éCONOmIqUE 14 13 1 28

 SERvICES SOCIAUx DE bASE 5 – 1 6

 ACTION HUmANITAIRE 14 12 4 30

 DROITS DES FEmmES 4 11 – 15

 CITOyENNETé ET GOUvERNAbILITé 4 11 – 15

total programmeS 41 47 6 94

 Nb D’ORGANISATIONS DE CommerCe équitable 18 49 43 110

Nb DE payS DANS LESqUELS NOUS TRAvAILLONS 16 15 13 44

Nous gérons aussi à niveau régional : 2 programmes en Afrique  
et 6 programmes en Amérique Latine.

Un	programme	est	un	ensemble	de	projets	
visant	à	créer	des	changements	durables	
dans	la	vie	des	personnes,	pour	qu’elles	
puissent	exercer	leurs	droits.	Les	différents	
projets	s’articulent	et	génèrent	des	résultats	
supérieurs	à	la	somme	des	résultats	atteints	
séparément	par	chacun	de	ces	projets.
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La reproduction de la carte correspond à la projection de Peters.
Elle présente les pays en proportion à leurs tailles relatives, selon des zones identiques.

Intermón Oxfam (Espagne)
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 Mexique
Oxfam Novib (Pays-Bas)
Oxfam Nouvelle-Zélande
Oxfam Québec (Canada)

Bureaux d’incidence politique d’Oxfam à Washington DC, new york, Bruxelles,  
genève, Brasilia et Addis Abeba.

Membres observateurs : Oxfam Italie et Oxfam japon.

Nous travaillons ensemble dans 98 pays.

Membres de la confédération 
internationale Oxfam
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Nos comptes
Au	cours	de	la	période	2010-2011,	marquée	par	un	contexte	de	crise	économique	grave,	nous	
avons	dû	mettre	sur	pied	de	nouvelles	mesures	de	redressement	afin	de	poursuivre	notre	
mission	principale	:	éradiquer	la	pauvreté	et	l’injustice.	Ces	mesures	ont	entraîné	une	série	
de	dépenses	extraordinaires	qui,	accompagnées	de	recettes	modérées,	nous	ont	contraints	
de	clore	cet	exercice	avec	des	chiffres	négatifs.	Un	déficit	dans	le	présent	qui	nous	permet	de	
maintenir	notre	engagement	actuel	et	futur	envers	les	personnes	qui	en	ont	le	plus	besoin.

RAPPORT	
FINANCIER

	Recettes
ReCeTTeS PRIVÉeS  52 482

4	Membres et donateurs  34 840
4	Dons en cas d’urgence  833
4	Ventes de commerce équitable et éditorial  6 108
4	Héritages et patrimoines  2 121
4	Contribution d’autres Oxfam 7 573
4	Autres recettes (revenus financiers) 1 007

ReCeTTeS PuBLIqueS  27 276

4	Gouvernement espagnol  6 132
4	Union européenne  9 285
4	Administrations régionales et locales  10 570
4	Agences de coopération internationales  1 289 

  TOTAL ReCeTTeS  79 758

	Dépenses
PROgRAMMeS D’ACTIOn 72 111 

4	Projets de développement 32 388
4	Action humanitaire 21 895
4	Campagnes de sensibilisation et d’éducation  9 555
4	Commerce équitable et éditorial  8 273

ADMInISTRATIOn eT 
COLLeCTe De FOnDS  12 571

  TOTAL DÉPenSeS  84 682

  RÉSuLTAT -4 924

ExERCICE	
2010-2011

(en milliers d’euros)

note : L’exercice 2010-2011 se réfère à la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011. Il s’agit du premier exercice de douze mois 
présentant ces dates de clôture (les mêmes pour tous les Oxfam). Dès lors, les données ne sont pas comparables avec les exercices précédents.

INGRESOS
PRIVADOS INGRESOS 

PÚBLICOS66% 34%

66%
2%

12%

14%

4%

2%

RECETTES
PRIVÉES

MEMBRES ET 
DONATEURS

HÉRITAGES ET 
PATRIMOINES

VENTES DE COMMERCE 
ÉQUITABLE ET ÉDITORIAL

DONS EN CAS D’URGENCE

CONTRIBUTION 
D’AUTRES OXFAM
AUTRES RECETTES

5%

39%

22%

34%

RECETTES 
PUBLIQUES

GOUVERNEMENT 
ESPAGNOL

UNION EUROPÉENNE

ADMINISTRATIONS
RÉGIONALES ET LOCALES

AGENCES DE 
COOPÉRATION 
INTERNATIONALES

PAR LIGNES D’ACTION

PROGRAMMES 
D’ACTION

ADMINISTRATION
ET COLLECTE 
DE FONDS

85%

ACTION 
HUMANITAIRE

COMMERCE 
ÉQUITABLE
ET ÉDITORIAL

PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT

CAMPAGNES DE 
SENSIBILISATION
ET D’EDUCATION

26%

38%

11%

10%

15%

PAR AXES STRATÉGIQUES

18%

5%

28%

38%

11%
SERVICES 
SOCIAUX DE BASE

DROITS DES FEMMES

CITOYENNETÉ ET
GOUVERNABILITÉ

JUSTICE 
ÉCONOMIQUE

ACTION HUMANITAIRE

CANAUX DE VENTE 
DE COMMERCE ÉQUITABLE

VENTES DE COMMERCE ÉQUITABLE 
PAR TYPE DE PRODUIT

11%

11%

53%

25%

BOUTIQUES
INTERMÓN OXFAM

SUPERMARCHÉS

CADEAUX ENTREPRISE

AUTRES BOUTIQUES DE 
COMMERCE ÉQUITABLE, 
BIO, ETC.

3%

37%

60%

ARTISANAT

ALIMENTATION

COSMÉTIQUES NATYR

ACHATS DE COMMERCE ÉQUITABLE 
PAR CONTINENT

18%

39%

43%

AFRIQUE

AMÉRIQUE

ASIE

INGRESOS
PRIVADOS INGRESOS 

PÚBLICOS66% 34%

66%
2%

12%

14%

4%

2%

RECETTES
PRIVÉES

MEMBRES ET 
DONATEURS

HÉRITAGES ET 
PATRIMOINES

VENTES DE COMMERCE 
ÉQUITABLE ET ÉDITORIAL

DONS EN CAS D’URGENCE

CONTRIBUTION 
D’AUTRES OXFAM
AUTRES RECETTES

5%

39%

22%

34%

RECETTES 
PUBLIQUES

GOUVERNEMENT 
ESPAGNOL

UNION EUROPÉENNE

ADMINISTRATIONS
RÉGIONALES ET LOCALES

AGENCES DE 
COOPÉRATION 
INTERNATIONALES

PAR LIGNES D’ACTION

PROGRAMMES 
D’ACTION

ADMINISTRATION
ET COLLECTE 
DE FONDS

85%

ACTION 
HUMANITAIRE

COMMERCE 
ÉQUITABLE
ET ÉDITORIAL

PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT

CAMPAGNES DE 
SENSIBILISATION
ET D’EDUCATION

26%

38%

11%

10%

15%

PAR AXES STRATÉGIQUES

18%

5%

28%

38%

11%
SERVICES 
SOCIAUX DE BASE

DROITS DES FEMMES

CITOYENNETÉ ET
GOUVERNABILITÉ

JUSTICE 
ÉCONOMIQUE

ACTION HUMANITAIRE

CANAUX DE VENTE 
DE COMMERCE ÉQUITABLE

VENTES DE COMMERCE ÉQUITABLE 
PAR TYPE DE PRODUIT

11%

11%

53%

25%

BOUTIQUES
INTERMÓN OXFAM

SUPERMARCHÉS

CADEAUX ENTREPRISE

AUTRES BOUTIQUES DE 
COMMERCE ÉQUITABLE, 
BIO, ETC.

3%

37%

60%

ARTISANAT

ALIMENTATION

COSMÉTIQUES NATYR

ACHATS DE COMMERCE ÉQUITABLE 
PAR CONTINENT

18%

39%

43%

AFRIQUE

AMÉRIQUE

ASIE

Comment	nous	obtenons	les	recettes

Comment	nous	distribuons	nos	fonds
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Nos	chiffres en détail
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Vous pouvez consulter ou télécharger nos comptes complets ici : www.IntermonOxfam.org/rindiendocuentas.

Du point de vue économique, l’exercice 
2010-2011 constitue une période très 
délicate pour notre institution. La crise 
économique nous a forcés à prendre des 
décisions difficiles impliquant un déficit 
économique à court terme, mais grâce 
auxquelles nous pourrons continuer de 
travailler au côté des personnes qui en 
ont le plus besoin, via la coopération pour 
le développement, l’aide humanitaire 
en situation d’urgence, le commerce 
équitable et la sensibilisation sociale au 
moyen de campagnes.

En vue de garantir la continuité de toutes 
ces activités dans un contexte de crise 
tel que celui que nous vivons, nous avons 
été contraints, lors de cet exercice, de 
chercher des solutions de fond visant à 
compléter les mesures d’économie prises 
au cours des trois dernières années. 
Après avoir réduit au maximum les frais 

de gestion, d’administration et de collecte 
de fonds (jusqu’à 14,7 %), nous avons 
ensuite dû diminuer nos frais de personnel 
en Espagne, en supprimant 63 postes 
de travail occupés par des membres de 
notre équipe ayant consacré temps, efforts 
et enthousiasme à notre organisation et 
desquels nous regrettons avoir dû nous 
séparer. Le reste de notre personnel a 
vu son temps de travail réduit de 10 %, 
temporairement. En outre, nous avons 
dû réorienter notre activité éditoriale 
commerciale. Conformément à nos valeurs, 
toutes ces mesures ont été appliquées avec 
une transparence totale et dans le respect 
de la législation, en offrant les meilleures 
conditions possibles aux personnes qui 
nous ont quittés. Tout ceci a engendré 
une série de dépenses extraordinaires, 
qui ne se reproduiront plus mais étaient 
nécessaires pour maintenir notre mission 
à l’avenir.

Au terme de cet exercice, les dépenses 
totales (84 682 288 euros) n’ont pas pu être 
compensées par les recettes (79 758 000 
euros), malgré une croissance des recettes 
lors de l’exercice. Cette augmentation est 
due, surtout et en particulier, à la solidarité de 
milliers de personnes, administrations, entités 
et entreprises, qui continuent à nous soutenir 
financièrement contre vents et marées, ainsi 
qu’au travail efficace de notre équipe dans 
son inépuisable recherche de fonds.

Le résultat de ce déséquilibre entre recettes 
et dépenses se traduit par un déficit de 4,9 
millions d’euros. Un chiffre que nous ne 
sommes pas fiers d’afficher dans ce rapport, 
mais néanmoins nécessaire pour préserver 
un travail de qualité afin de respecter notre 
principal engagement : permettre à plus 
d’hommes et de femmes vivant dans la 
pauvreté d’exercer leurs droits avec dignité.
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Garanties de transparence 
et de bonnes pratiques
À	Intermón	Oxfam,	nous	voulons	être	transparents	en	ce	qui	concerne	nos	politiques,	nos	
actions	et	nos	budgets.	A	cette	fin,	nous	nous	soumettons	à	divers	instruments	de	contrôle	
ainsi	qu’à	des	codes	qui	nous	obligent	à	travailler	avec	efficacité	et	efficience	afin	de	remplir	
notre	mission,	de	présenter	des	comptes	clairs	et	d’avoir	un	impact	maximal	pour	que	toutes	les	
personnes	puissent	exercer	leurs	droits	et	disposer	d’une	vie	digne.	

ACCRÉDITATIONS	
ET	gARANTIES

Notre travail est soumis à 
des contrôles réguliers. Pour 
commencer, en tant que fondation 
dont le siège social se situe à 
Barcelone, nous rendons des 
comptes au Protectorat de 
Fondations de la generalitat de 
Catalogne. En outre, nous sommes 
soumis à un audit externe annuel 
réalisé par Alcain y Riba Auditores 
(dont l’extrait, que nous présentons 
sur cette page, est intégralement 
disponible sur notre site web en 
espagnol). 

Par ailleurs, en tant que 
récepteurs de fonds publics, 
nous sommes sujets à la loi 
des subventions et au contrôle 
des Administrations publiques 
nationales et internationales qui 
nous prêtent main forte. Ainsi, à 
titre d’exemple, nous avons autant 
été audités par l’union européenne 
que par l’Agence espagnole de 
coopération internationale pour 
le développement. De même, les 
principaux donateurs publics, ainsi 
que les grandes caisses d’épargne, 
nous réclament des redditions de 
compte périodiques et parfois une 
visite directe des projets.

S’ajoute à cela l’analyse de notre 
activité que la Fondation Lealtad 
réalise annuellement, et qui peut 
être consultée sur  
www.fundacionlealtad.org.

Nous nous soumettons 
à divers instruments de 
contrôle ainsi qu’à des 
codes qui nous obligent à 
travailler avec efficacité 
et efficience afin de 
remplir notre mission

RAPPORT D’AUDIT DES COMPTES ANNUELS

À l’attention du patronat de la Fondation Intermón Oxfam

Nous avons audité les comptes annuels de la Fondation Intermón Oxfam qui comprennent le bilan de situa-

tion consolidé au 31 mars 2011, le compte de pertes et profits, l’état des changements dans le patrimoine 

net, l’état des flux d’effectif et le rapport correspondants à l’exercice annuel achevé à ladite date. Le patronat 

de la Fondation est responsable de la formulation des comptes annuels de la Fondation, conformément au 

cadre normatif de l’information financière applicable à l’entité (citée dans la Note 2 du présent rapport) 

et en particulier aux principes et critères comptables repris dans celui-ci. Notre responsabilité se limite 

à exprimer une opinion sur les comptes annuels consolidés dans leur ensemble, elle se base sur le travail 

effectué en accord avec les normes d’audit en vigueur en Espagne, qui requièrent l’examen, par le biais de 

preuves sélectives, de l’évidence justificative des comptes annuels et l’évaluation de leur présentation, des 

principes et critères comptables appliqués et les estimations réalisées, conformément au cadre normatif 

de l’information financière qui est d’application.

À notre avis, les comptes annuels consolidés de l’exercice annuel clos le 31 mars 2011 reflètent, dans 

tous les aspects significatifs, l’exacte image du patrimoine et de la situation financière de la Fondation 

Intermón Oxfam à la date du 31 mars 2011, ainsi que des résultats de ses opérations et des flux d’effectif 

correspondants à l’exercice annuel clos à cette date, conformément au cadre normatif de l’information 

financière qui est d’application et en particulier aux principes et critères comptables repris dans celui-ci.

Le rapport de gestion ci-joint concernant l’exercice annuel clos le 31 mars 2011 contient les explications que 

le patronat considère opportunes sur la situation de la Fondation, l’évolution des affaires et sur d’autres 

sujets, et ne fait pas partie intégrante des comptes annuels. Nous avons vérifié que l’information comptable 

contenue dans ledit rapport de gestion concorde avec celle des comptes annuels de l’exercice annuel clos 

le 31 mars 2011. Notre mission en tant qu’auditeurs se limite à la vérification de la concordance entre le 

rapport de gestion et l’information comptable mentionnée dans le même paragraphe et n’inclut pas la 

révision de l’information distincte de celle obtenue à partir des registres comptables de la Fondation.

Fait à Barcelone, le 26 septembre 2011
Alcain y Riba auditeurs, S.L.P

Xavier Alkain Pla

Associé – Expert-comptable
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Travail ensemble

Codes souscrits

Convaincus	que,	en	unissant	nos	efforts	à	ceux	d’autres	
organisations,	nous	lutterons	mieux	contre	la	pauvreté	et	
l’injustice,	nous	promouvons	la	création	d’alliances	et	un	
travail	commun.	Dans	un	monde	global	et	interconnecté,	
l’union	fait	la	force.

À	Intermón	Oxfam,	nous	avons	publiquement	assumé	
plusieurs	engagements,	ayant	des	implications	au	niveau	de	
la	responsabilité	sociale.

En tant que membres d’Oxfam, nous 
travaillons en étroite collaboration avec 
les 14 autres affiliés de la confédération 
internationale. Nous faisons aussi partie 
de plusieurs alliances. Ainsi, nous sommes 
membres fondateurs de l’organisme 
coordinateur espagnol d’Ong pour 
le développement (CONGDE) et nous 
participons aux coordinations d’ONG 
provenant des 17communautés autonomes 
d’Espagne. Nous appartenons aussi à 
EURODAD (Réseau européen sur la 
dette et le développement), à la FECEMD 
(Fédération espagnole de commerce 
électronique et de marketing direct) et à 
FETS (Financement éthique et solidaire). 

Dans le domaine de l’action humanitaire, 
nous sommes membres du Conseil 
du projet Sphère, qui régit les normes 

minimales de réponse humanitaire 
en cas de catastrophe, et membres 
d’eChO (Service d’aide humanitaire de 
la Commission européenne), avec qui 
nous avons signé le CCP (Contrat-cadre 
de partenariat). Celui-ci définit les rôles et 
responsabilités dans la mise en œuvre des 
opérations humanitaires financées par cet 
organisme. 

Dans le domaine du commerce équitable, 
nous faisons partie de l’organisme 
coordinateur étatique du commerce 
équitable de l’Association européenne 
(EFTA), de la Fédération internationale 
(IFAT) et du Réseau européen des 
Magasins du monde (NEWS). Enfin, nous 
constituons un organisme consultatif
du Conseil économique et social des 
Nations Unies, depuis 1995.

Les engagements pris à ce jour sont les suivants : Code de conduite lors des opérations 
de secours en cas de catastrophe pour le Mouvement International de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, ainsi que les organisations non gouvernementales (ONG), Contrat 
humanitaire d’Oxfam International, Charte humanitaire du projet Sphère, Charte des 
responsabilités des organisations internationales non gouvernementales (OING), assumée 
par tous les membres d’Oxfam ; Code de conduite des ONG et son Outil de transparence 
des ONG de la Coordination espagnole des organisations non gouvernementales pour le 
développement, Principes de l’Organisation mondiale du commerce équitable et Code de 
conduite pour le développement de la collecte de fonds en Espagne. 

De surcroît, nous nous basons sur une politique de responsabilité sociale organisationnelle, 
une politique de transparence et de reddition des comptes, et un code de conduite 
propres. Adhère à ce dernier toute personne faisant partie de notre équipe opérationnelle 
et définissant ses responsabilités (et limites) dans l’exercice de son travail au sein de 
l’organisation. Notre patronat est également régie par un code de bonne gouvernance.

Tous ces documents sont disponibles sur notre site web.

 À Intermón Oxfam, nous avons 
participé à l’élaboration de l’édition 
2011 du manuel Sphère, le document 
regroupant les normes de base de toute 
réponse humanitaire le plus reconnu à 
échelle internationale.
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ENTITÉS	
COLLABORATRICES

Co-financeurs	publics

Affiliés	d’Oxfam	ayant	contribué	à	nos	programmes

Nous	souhaitons	remercier	tous	ces	organismes	publics,	entreprises,	entités	financières,	
fondations	et	institutions	privées	de	nous	avoir	accompagnés	dans	la	lutte	contre	la	
pauvreté	et	d’avoir	contribué	à	changer	le	quotidien	de	nombreuses	personnes.	

Oxfam allemagne
Oxfam amérique (uSa)
Oxfam auStralie
Oxfam-en-Belgique
Oxfam Canada

Oxfam grande-Bretagne
Oxfam HOng KOng
Oxfam irlande
Oxfam nOviB (PayS-BaS)
Oxfam quéBeC (Canada)

MINISTÈRES
Ministerio de Trabajo 

AUTRES GOUVERNEMENTS 
AUTONOMES
Gobierno de Cantabria - 
Vicepresidencia- Consejería de 
empleo y bienestar social - Dirección 
General de Asuntos Europeos y 
Cooperación al desarollo
Gobierno de la Rioja

DÉPUTATIONS
Diputació de Barcelona
Diputación Foral de Bizkaia - 
Gabinete del Diputado General
Diputación Foral de Gipuzkoa-
Departamento de Deportes y  
Acción Exterior
Diputació de Girona
Diputación Provincial de Valencia

AUTRES MUNICIPALITÉS 
Ajuntament Badalona
Ayuntamiento de Bilbao
Ajuntament de Castelló de la Plana
Ayuntamiento de Gandía
Ajuntament de Girona
Ayuntamiento de Logroño
Ajuntament de Lleida
Ayuntamiento de Madrid - 
cooperación ciudad de Madrid
Ayuntamiento de Málaga

Ajuntament Mataró
Ayuntamiento de Oviedo
Ayuntamiento de Pamplona
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Cugat del Vallés
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ayuntamiento de Vitoria
Ayuntamiento de Zaragoza

Remerciements
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AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, S.L. • ACCES • ACUAMED • ADIF • ADIQUIMICA S. A. • AFEX ELECTRONICS S. A. U. • AIGUES DEL MONTSENY S. A. • ALONSO HIPERCAS • 
ANEKIS S.A. • AROFISH S. L. • AROPESCA S. A. • ARVATO SERVICES • ASOCIACIÓN AMBILAMP • ASOCIACIÓN DE PADRES DEL COLEGIO EUROPA • ASOCIACIÓN ETXEBARRIBAILA 
ETXEBAILA • ASOCIACIÓN MICOLOGICA Y MEDIOAMBIENTAL SAEPO • ATRILIA • BARCELONA TURISME • BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA • C R DEL MEDITERRANEO RURALCAJA 
• CADENA SER • CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, • CAIXANOVA • CAJA CASTILLA LA MANCHA • CAJA MADRID  • CAM CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO • CANON 
ESPAÑA • CARLOS CORDERO Y RINCONES DEL MUNDO S. L. • Carnicas Frivall S.L. • CECU SOLAR S. L. • CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS S. A. • CENTESIS S. A. • 
CETECLISOR S. L. • COL·LEGI EUROPA • COL·LEGI OFICIAL DIPLOMATS TREBALL SOCIAL • COMINDEX S. A. • CORPORATE MOBILE RECYCLING ESPAÑA S. L. • CREMONINI RAIL 
IBERICA S.A. (RENFE) • CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA • DECEMBER • DELAWARE CONSULTORIA S. L. • DHL SUPPLY CHAIN • DIARIO DE NAVARRA • DISIMOB 2000 S. L. 
• DISTRIB. VINUM NOSTRUM S.L. • ENTRADAS SEE TICKETS • ERGO VIDA • ESADE FUNDACIÓ • ESCUELA DE IDIOMAS NERJA S. L. • ESTELS 98 S. L. • EUROFRED, S.A. • EYEE 
ESTUDIOS EMPRESARIALES AIE • FAINSA S. A. • FEDERACIO CATALANA DE ONGD PEL DESENVOLUPAMENT • FERROVIAL S. A. • FLUIDRA SERVICE S. A. • FONAMENTS S.A. • 
FORD ESPAÑA • FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP • FUND. HOSPITAL DE L’ESPERI SANT • FUNDACIÓ JAUME ESPONA • FUNDACIÓN AISGE • FUNDACIÓN ANTONI 
SERRA SANTAMANS • FUNDACIÓN BANCAJA • FUNDACIÓN CAJA GRANADA • FUNDACIÓN CAJAMAR • FUNDACIÓN CAJASOL • FUNDACIÓN CANARIA NARANJO GALVÁN • 
FUNDACIÓN CHORLAVÍ • FUNDACIÓN FELIPE RINALDI • FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA • FUNDACIÓN SANTA MARÍA • FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA • GET 
IT DONE S. L. • GIMAR S. L. GRUPO GIRO • GREMI DE PASTISSERIA DE BARCELONA • GRUPO DISBER SIGLO XXI, S.L. • GRUPO JOLY • GYM 88 S. L. • HABERES Y SERVICIOS 
S. L. • HEINEKEN ESPAÑA S. A. • HERALDO DE ARAGÓN • HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA S. L. • HUERTA DE LA RETAMOSA S. L. • ICAV ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
DE VALENCIA • IL.LUSTRE COL.LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA • ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORIO DE VIZCAYA • INECO INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL 
TRANSPORTE S. A. • INFOJOBS, S.A. • INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL • INOFF COMUNICACIÓN • INPROQUISA S. A. • INSTITUTO ANDALUZ DE LAS ARTES Y LAS LETRAS 
• INVERCAIXA GESTIÓN • ISS FACILITY SERVICES, S.A. • LA FÁBRICA DE LA TELE • LA VANGUARDIA • LA VOZ DE GALICIA • LAGUPRES S. A. • LLOBET SUPERMERCATS • 
LOS LEANDROS SOLARES S. L. • LOTTUSSE S. A. U. • MANINSELEC S. L. • MARP MARKETING Y PRODUCTO S. A. • MAZARS AUDITORES S. L. P. • MEDIAPRODUCCION S. L. • 
MERCABARNA • MOET HENNESSY ESPAÑA LWMH GROUP • MOLDTRANS INTERNACIONAL S.A. • OBRA SOCIAL UNICAJA • OLYMPUS OPTICAL ESPAÑA S. A. • OPEN HOUSE 
SPAIN S. L. • ORIENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOLUCIONES S. L. • OTO S. L. • PARCS I JARDINS DE BARCELONA • PAPEL A WEB • PEDIAL • PULSO INFORMÁTICA S. L. 
• RENFE • SABECO S. A. • SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA • SERVICE POINT FM IBERICA • SONY MUSIC • TALEMAR INVERSIONES S. L. • TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA 
S.A.U • TERESA Y JOSE PLANA EMPRESA PLANA SL • TERMOPACK S. L. • THE IRISH ROVER (EL GARBANZO S. L.) • TIFSA TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN FERROVIARIA S. A. 
• TORRELIERTA S. L. • TYPSA ESTADISTICA Y SERVICIOS S. L. • UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA • UNKASOFT • VODAFONE ESPAÑA S. A. U.

Merci	également	aux	1	861	entreprises,	fondations	et	entités	
privées	que	nous	ne	pouvons	hélas	pas	mentionner,	faute	d’espace.	
Merci pour votre collaboration avec Intermón Oxfam !

Entreprises	et	institutions	privées	partenaires
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BOLIVIe
Directeur : Luis Camacho
Av. Hernando Siles, 5826. 
Obrajes.
LA PAZ
Tel. : 591-22113212

BuRKInA FASO
Directeur : Omer Kaboré
10 BP 13491. 
OUAGADOUGOU 10
Tel. : 226-50362023

BuRunDI
Directrice : Diane 
Mpinganzima
Quartier INNS. Av. de la 
culture, 4.
BP 7386. BUJUMBURA
Tel. : 257-22257230 / 257-
22508112 (Makamba)

COLOMBIe
Directeur : Alejandro Matos
Diagonal, 35, 5º - 40 La 
Merced.
BOGOTÁ
Tel. : 571-2882781

ÉquATeuR
Directeur : Vinicio Villalba
Avda. de los Shyris 2312 y El 
Universo. 
QUITO
Tel. : 593-2-2256272

ÉThIOPIe
Directeur : Daniel Kocha
Kirkos Sub City - Kebele 
02/03.
Bole Road - DH Tower.
ADDIS ABEBA
Tel. : 251-114168383

hAÏTI
Directeur : Vincent 
Maurepas jeudy
13, Angle Route Jacquet 
Toto et Rue Bailly.
Delmas 95.  Petion Ville.
PUERTO PRÍNCIPE
Tel. : 509- 28131783 y 509-
28131784

MAROC
Directrice : Pilar Duat
3 Rue Béni Mellal. Apt. 3. 
Hassan.
10000 RABAT
Tel. : 212-3769427

MAuRITAnIe
Directrice : Sokhna Mariem 
Baro
Ilot C ZRC nº 458. 
BP 1301. NUAKCHOT
Tel. : 222-5244808

MOzAMBIque
Directrice : Amy glass
Av. Kwame Nkrumah, 1519 
R/C.
MAPUTO
Tel. : 258-21414675

PARAguAy
Directeur : Óscar López
Calle Mac Mahon, 5391. 
Villa Morra.
13197 ASUNCIÓN
Tel. : 595-21602011

PÉROu
Directeur : Ricardo Magán
Av. Brasil, 3901. Magdalena 
del Mar. 
LIMA
Tel. : 511-7193270

SOuDAn
Directrice : elena Tiffert-
Vaughan
Shelter Afrique House 
Mamlaka Road
PO Box 1350 Code 00606 
Sarit Centre.
Western Bahr el Ghazal
Telf. : 246-122531504

TAnzAnIe
Directeur : Amin Bakari
PO Box 748. MOROGORO
Tel. : 255-232613228

TChAD
Directeur : Abakar 
Mahamat-Ahmat
Porte 31, Rue de 3628. 
Quartier Klemat.
BP 5166. DJAMENA
Tel. : 235-2516400

BuReAu SOuS-RÉgIOnAL
D’AMeRIque CenTRAL, 
MexIque eT CARAÏBeS
Directrice : Pilar Orenes
Residencial Bolonia. Optica 
Nicaraguense, 1 cuadra 
arriba, 1 cuadra al sur, 10 
vrs. arriba.
MANAGUA
Tel. : 505-22643432

Contactez-nous

Merci beaucoup !

DANS D’AUTRES PAYS

EN ESPAGNE
SIÈgeS
barCelone (Siège social)
Directeur : Francesc Mateu
Roger de Llúria, 15 - 08010
la Corogne
Directrice : Maika Beltrán
Sta. Catalina, 16-20, 1º,
locales B-C - 15003
bilbao
Directrice : nerea Basterra
Alameda de Urquijo, 11,  5º 
C - 48008
madrid
Directrice : gloria Bigné
Alberto Aguilera, 15 - 28015
SaragoSSe
Directrice : Lorena Fernández
Pedro Mª Ric, 13, 2º dcha - 
50008 
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
grenade. Cruz, 44 
huelva. Béjar, 7
jerez de la Frontera.  
Armas, 9 
Málaga. Nosquera, 2
Séville. Muñoz Olivé, 5
aragÓn
Saragosse. León XIII, 24
aSturieS
Oviedo. Río San Pedro, 11
Cantabrie
Santander. Santa Lucía, 33
CaStille-la manCHa
guadalajara. Plaza Capitán 
Boixareu Rivera, 68
Tolède. Plaza Amador de los 
Ríos, 4
CaStille-et-leÓn
Burgos. Almirante Antonio 
Valdés y Bazán, 1
León. Cervantes, 12
Salamanque. Ancha, 6
Valladolid. Colmenares, 1

Catalogne
Badalona. Sant Miquel, 53 
bajos
Barcelone. Roger de Llúria, 
15; Gran de Gracia, 156
gérone. Plaça del Vi, 4 
Lérida. Comptes d’Urgell, 1
Sabadell. Sant Pere, 51
Tarragone. Sant Francesc, 
6 bajos
Terrassa. Pg. Comte 
D’Egara, 2-4
Vilanova i la geltrú. Plaça 
Cotxes, 3 
ÎleS baléareS
Palma de Mallorca.  
Victoria, 4
Communauté de ValenCe
Alicante. Segura, 13
Castellón. Enmedio, 97
elche. Salvador, 22
gandía. Torreta, 10
Valence. Marqués de Dos 
Aguas, 5
galiCe
La Corogne. Estrecha de 
San Andrés, 12
Vigo. Ecuador, 31

la rioJa
Logroño. Calvo Sotelo, 24, 
bajos
madrid
Alberto Aguilera, 15;
Goya, 68
murCie
Murcie. Echegaray, 4 
naVarre
Pampelune. Paulino 
Caballero, 25
payS baSque
Bilbao. Alameda de  
Urquijo, 11
Donostia-Saint Sebastien.
San Francisco, 22 

COMITÉS
AnDORRe Andorre-la-
Vieille. Ciutat de Valls, 27, 
1º 2ª
Cáceres. Ronda del Carmen, 
35, bajo H, puerta H3
Cadix. San Francisco, 13, 
entlo. dcha.
Cordoue. Cruz Conde, 10, 
2º 6º
Cuenca. Edificio del 
Mercado, 3º, despacho 12
getafe. Magdalena, 5
gijón. Francisco Martínez 
Marina, 2
Las Palmas de gran 
Canarias. Centro Loyola. 
Doctor Chil, 15
Mataró. Casal de l’Aliança 
Mataronina. Bonaire, 25
Reus. Nouvelle adresse à 
confirmer
Sant Cugat. Orient, 31
Saint-jacques-de-
Compostelle. Rua do Horreo, 
37, local 5
Vitoria-gasteiz. Nouvelle 
adresse à confirmer

IntermonOxfam.org

Assistez à lA semAine  
de lA trAnspArence
Du 16 au 21 janvier, rendez-vous dans une  

de nos boutiques et découvrez directement  

le travail que nous effectuons.  

Nous vous attendons ! Plus d’informations sur  

www.IntermonOxfam.org/semanatransparencia
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