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LETTRE DE LA DIRECTRICE

Répondre en terme 
de qualité au 
contexte de crise

Chers amis et amies, 

Vous avez entre vos mains un bref résumé des 
activités réalisées durant l’exercice 2007-2008 
par tous ceux qui composent Intermón Oxfam 
–oui, vous aussi qui êtes en train de me lire et 
dont la collaboration permet ces changements 
si importants–. Cette année a été une année 
difficile en raison du contexte de crise que nous 
connaissons et qui a touché, avant tout autre, 
à travers la scandaleuse montée du prix des 
aliments, les plus vulnérables, les populations 
les plus pauvres des pays qui ont perdu leur 
sécurité alimentaire à cause des politiques erro-
nées de leurs gouvernements et des institutions 
financières internationales.

Face à cette dure réalité, nous avons continué 
et nous continuerons à approfondir dans un 
modèle de coopération intégrale qui tente de 
répondre au problème de la pauvreté depuis 
tous les fronts. Parce que la pauvreté est non 
seulement un problème économique, mais 
également politique et social, dont les raci-
nes se trouvent dans la vulnération des droits 
fondamentaux des femmes et des hommes, 
depuis les plus élémentaires –comme le droit 

à la vie et à la protection et l’assistance de-
vant toute catastrophe ou conflit– jusqu’aux 
droits à l’éducation, à l’accès à la propriété, 
à l’équité de genre, à la participation sociale 
et politique…  

Cette approche des droits guide notre modèle 
de travail et le plan stratégique 2007-2017 dont 
les premières avancées dans ses cinq axes 
fondamentaux –justice économique, services 
sociaux de base, action humanitaire, droits des 
femmes, et citoyenneté et gouvernabilité– sont 
résumées ici. Aux changements et améliora-
tions concrètes obtenus dans la vie des popu-
lations bénéficiaires de notre travail, s’ajoute les 
objectifs internes atteints quant à l’amélioration 
de la qualité et la transparence de notre ges-
tion, ce qui a supposé un effort énorme de la 
part de l’équipe d’Intermón Oxfam que je veux 
saluer d’ici. De même que je souhaite remer-
cier tous nos collaborateurs –personnes indivi-
duelles, entreprises, institutions publiques– de 
leur soutien continu et enthousiaste. Ensemble 
nous continuerons à combattre l’injustice et la 
pauvreté.

Merci !

Ariane Arpa 
Directrice générale d’Intermón Oxfam

Face à cette dure réalité, 
nous avons continué à 
approfondir dans un modèle 
de coopération intégrale 
qui tente de répondre au 
problème de la pauvreté

P.S. Le résumé de la mémoire que vous avez entre les mains est un témoignage de notre 
volonté d’informer avec austérité. Si vous souhaitez l’information complète, vous pouvez la 
télécharger depuis notre web: www.IntermonOxfam.org/rindiendocuentasP

ho
to

 d
e 

co
uv

er
tu

re
: ©

 A
m

i V
ita

le
 / 

O
xf

am
 (

ha
ut

) 
 y

 ©
 C

ar
lo

s 
C

ap
ot

el
 / 

IO
 (b

as
)

©
 P

ab
lo

 T
os

co
 / 

IO



Qui nous sommes ? 
243.570 membres et donateurs. 81.850 collaborateurs 
de nos campagnes. 15.694 participants à Conectando 
Mundos. 2.947 personnes qui ont acheté nos livres. 274.010 
consommateurs de commerce équitable. 1.829 bénévoles 
qui, de manière stable, composent l’équipe auprès des 807 
personnes employées (483 en Espagne et 324 dans des pays 
du Sud). Plus de 3.464 bénévoles qui contribuent à organiser 
Une Journée pour l’Espoir et d’autres activités publiques. 104 
organisations locales du Sud avec lesquelles nous travaillons. 
113 organisations de commerce équitable auxquelles nous 
achetons des produits…

L’éQuipE 
d’intERmón 
oxFam 
juIN 2008

consEiL dE 
diREction
Ariane Arpa, directrice 
générale
Anna Sentís, adjointe à la 
directrice générale
Marta Arias, directrice des 
Campagnes et Études
Santi Bolíbar, directeur 
Territorial
Fran Equiza, directeur de la 
Coopération Internationale. 
Actuellement, Franc Cortada
Pilar Porta, directrice 
du Marketing et de la 
Communication
Laura Sáenz, directrice des 
Ressources Humaines et 
de la Gestion Interne
Rafael Sanchís,  directeur 
du Commerce Équitable

commission dE 
suRvEiLLancE
Président: Josep Miralles
Secrétaire: Xavier Pérez 
Farguell
Trésorier: Jorge Rosell
Membres: Bartomeu Amat, 
Ramon Casals, Esther 
Colmenarejo, María Luisa de 
la Puente, Lluís Magriñà, Luis 
Marteles, Fernando Motas, 
José María Tomás, Oriol 
Tunyí et Yolanda Yustas.

Durant l’exercice 2007-2008, 
ont abandonné la Commission 
de Surveillance, pour finalisation 
de leur mandat, les membres 
Lluís Magriñà et Yolanda Yustas. 
Ultérieurement se sont incorpo-
rés à cet organe José Antonio 
Alonso, Cipriano Díaz, Cristina 
Manzanedo et Xavier Torra ; Ra-
mon Casals a assumé le poste de 
trésorier et Jorge Rosell a com-
mencé à opérer comme membre 
du Conseil de Surveillance.

70%

18%

12%

Personnel employé  
en Espagne

Personnel employé dans  
les pays du Sud

Bénévolat

des personnes qui toutes ensemble exigeons justice.



au Guatemala…
nous avons réussi à améliorer les capacités 
productives de 2.191 petits producteurs de base 
de grains, de légumes et de fruits. c’est le cas de 
pedro García, qui dispose maintenant d’une serre lui 
permettant de diversifier ses cultures et de vendre 
le surplus sur le marché. il commente que « avec 
l’argent supplémentaire, nous achetons du sucre,  
des haricots et de la nourriture pour les enfants. »

Nous défendons la 
justice économique

Depuis Intermón Oxfam, nous avons implé-
menté 30 programmes de coopération, la plu-
part destinés à garantir des revenus garantis et 
durables aux familles rurales les plus pauvres. 
En même temps, nous revendiquons des poli-
tiques agricoles et commerciales qui tiennent 
compte d’eux. Dans cette ligne, une partie 
importante de notre travail de pression et de 
mobilisation s’est centrée dans le suivi des ac-
cords d’association économique (EPA, de par 
ses sigles en anglais) que l’Union européenne 
doit clore avec les pays ACP (Afrique, Caraïbes, 
Pacifique) , parmi lesquels se trouvent certains 
des plus pauvres du monde. Nous exigeons au 
Gouvernement espagnol qu’il favorise des ac-
cords favorables au développement, avec des 

propositions exposées dans deux rapports et la 
remise de 600.000 signatures, dont un grand 
nombre ont été recueillies pendant les tournées 
de Miguel Bosé, Dover et Shuarma. Nous avons 
également incorporé à nos revendications la 
lutte contre le changement climatique, qui af-
fecte surtout les pays pauvres. 

Parallèlement, nous avons augmenté les 
achats aux agriculteurs et artisans du Sud 
dans le but de faciliter leur accès au marché 
international dans des conditions équitables 
et égalitaires. En tout, nous avons réalisé 
des achats pour un montant de 4,3 millions 
d’euros à 113 groupes producteurs d’Afrique, 
d’Amérique latine et d’Asie.

Un plus grand nombre de femmes 
et d’hommes, à la campagne et 
en ville, exerceront leur droit à 
bénéficier de revenus garantis et 
durables; des revenus qui seront 
également le fruit d’une répartition 
plus juste de la richesse.
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Nous exigeons des services 
sociaux de base de qualité

au mozambique…
dans notre travail de formation du professorat dans 
les provinces de niassa et cabo delgado, au nord du 
pays, nous avons réussi à augmenter le nombre de 
professeurs femmes qui souhaitent améliorer leur 
niveau d’études. L’une d’entre elles nous a confié : 
« au début, on nous critiquait, mais nous avons 
démontré que nous sommes capables d’être plus que 
des épouses, des filles ou des mères subordonnées ». 

Nous avons implémenté sept programmes destinés à améliorer 
l’accès et la qualité de l’eau potable, l’hygiène et l’enseignement 
de base de la population la plus pauvre, exigeant toujours l’im-
plication de l’État comme garant du droit à des services sociaux 
de base de qualité pour toutes et tous. 

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
concernant les services sociaux de base seront atteints. 
Cela permettra aux personnes vivant dans la pauvreté, 
et plus particulièrement aux femmes et aux petites 
filles, d’exercer leur droit à bénéficier de services acces-
sibles en matière d’éducation, d’approvisionnement en 
eau, d’assainissement et de santé publique.
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où travaillons-nous

  Nombre de projets de DévELOPPEMENT

  Nombre de projets d’ACTiON hUMANiTAiRE

  Nombre d’organisations de COMMERCE éqUiTABLE

  incidence sur les politiques et/ou MOBiLiSATiON SOCiALE

 DévelOppement ActIOn HumAnItAIre cOmmerce équItAble pAys

AfrIque 153 31 26 18

AmérIque 296 19 53 15

AsIe 20 5 34 13

tOtAl 469 55 113 46

Nous gérons également des projets de développement de portée régionale :  
7 en Amérique centrale, 3 en Amérique du Sud et 8 en Afrique.

La reproduction de la carte correspond à la projection de Peters. Elle présente 
les pays en proportion à leurs tailles relatives, selon des aires égales.
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Les Oxfam affiliés
Intermón Oxfam (Espagne) 1956
Oxfam Allemagne 1995
Oxfam Amérique (USA) 1970
Oxfam Australie 1953
Oxfam-en-Belgique 1963
Oxfam Canada 1963
Oxfam France - Agir Ici 1988

Bureaux d’incidence politique d’Oxfam international à Washington, Bruxelles, 
Genève et New-York, et de campagnes en Italie et au Brésil.

Membre observateur: Rostros y Voces (Mexique).

Organisations liées (pré-observatrices): Oxfam Japon et Oxfam Trust en Inde.

Ensemble, nous combattons  
la pauvreté et l’injustice.

Oxfam Grande-Bretagne 1942
Oxfam Hong Kong 1975
Oxfam Irlande 1998 
Oxfam Nouvelle-Zélande 1991
Oxfam Novib (Pays-Bas) 1956
Oxfam Québec (Canada) 1973



Nous agissons pour les droits 
dans les crises humanitaires

au soudán…
notre programme alimentaire 
et d’approvisionnement 
en eau dans le sud du pays 
bénéficie à 60.000 personnes, 
entre rapatriés après la fin de 
la guerre dans cette région, 
communautés d’accueil et 
déplacés par l’actuelle violence 
au darfour. Yazia ngere a reçu 
des semences et des outils : 
« J’espère que la récolte me 
permettra de faire manger 
toute ma famille, qui s’est 
agrandie avec l’arrivée d’une 
nièce et de ses trois enfants, 
qui sont restés orphelins ». 

Durant cet exercice, nous sommes intervenus 
dans 14 urgences pour répondre aux victimes 
de catastrophes telles que le tremblement de 
terre au Pérou et les incendies au Paraguay 
(août 2007), les tempêtes tropicales en Répu-
blique dominicaine (fin 2007), les inondations 
au Mozambique (début 2008) et la guerre au 
Darfour, qui a provoqué la fuite de milliers de 
Soudanais et Soudanaises aux camps de ré-
fugiés du Tchad. Tout d’abord, en donnant un 
refuge sûr, des aliments et de l’eau potable, et 
en promouvant la santé et l’hygiène des per-

sonnes affectées. Ensuite, en collaborant pour 
qu’ils puissent prendre un nouveau départ. De 
plus, nous avons implémenté 5 projets desti-
nés à la prévention de futurs désastres. 

En outre, nous réclamons à la communauté 
internationale qu’elle assume sa ‘responsa-
bilité de protéger’ les victimes des désastres 
naturels et des conflits. Nous demandons au 
Gouvernement espagnol de promouvoir l’ap-
plication du droit international humanitaire 
dans toutes les crises importantes. 

Dans les crises humanitaires, fem-
mes et hommes verront garanties 
la protection et l’assistance néces-
saires, indépendamment de qui 
ils sont, où ils vivent ou comment 
ils ont été affectés, de sorte à leur 
garantir les droits humains.
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Durant cet exercice, nous avons conçu un 
plan de travail pour élaborer, en 2008-2009, 
un diagnostic nous permettant de détecter 
nos besoins afin de constituer une organisa-
tion sensible aux questions de genre, de telle 
sorte que, réellement, les droits des femmes 
soient au centre de toutes nos actions. 

Au Brésil, en Colombie, en Équateur, au 
Guatemala et au Maroc, nous avons mis en 
marche cinq programmes spécifiques visant 
à renforcer les droits politiques des femmes. 

De plus, nous avançons dans l’application de 
l’approche de genre dans les programmes de 
Revenus Garantis et Durables et d’Éducation, 
de sorte qu’ils ne se limitent pas à considérer 
les femmes comme de simples bénéficiaires, 
mais supposent un changement dans les 
rapports de pouvoir dans et hors des foyers. 
Dans l’action humanitaire, le but est de rendre 
visible et dénoncer la violence contre les fem-
mes, et promouvoir leur participation dans la 
résolution des conflits et dans les processus 
de construction de la paix. 

Nous promouvons les  
droits des Femmes

En colombie…
dans le contexte de conflit 
armé et de dégradation 
systématique des conditions 
de vie des secteurs 
populaires, les femmes de 
colombie vivent de multiples 
formes de discrimination et 
de violence. À travers notre 
travail, nous bénéficions 
directement à 965 femmes et 
350 organisations intégrant 
le mouvement féministe 
et pacifiste appelé la Ruta 
Pacífica de Mujeres (Route 
pacifique des Femmes), dont 
profitent entre 8.750 et 9.000 
femmes dans tout le pays.

En 2017, l’augmentation de la capacité de participation et de prise de 
décisions des organisations de femmes dans divers espaces politiques, 
sociaux et économiques des pays dans lesquels nous travaillons aura per-
mis à un plus grand nombre d’entre elles d’acquérir un meilleur contrôle 
de leur propre vie, d’accéder et de contrôler des ressources et des revenus 
stables et de voir leurs droits mieux reconnus à différents niveaux (depuis 
l’environnement familial jusqu’aux domaines politique et législatif). 
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Nous promouvons la 
citoyenneté globale
nous défendons les droits  
de l’homme et les minorités 
Nous contribuons à renforcer les capacités des 
organisations indigènes du Guatemala et du Pa-
raguay pour réclamer des politiques publiques et 
des budgets qui tiennent compte de leurs droits. 
En Colombie et au Brésil nous collaborons avec 
des organisations de descendants d’Africains, 
obtenant une plus grande reconnaissance de 
leur problématique et capacité pour faire pres-
sion sur les gouvernements locaux. 

nous exigeons redistribution  
de la richesse et transparence 
Dans la majorité des pays latino-américains où 
nous travaillons, nous développons des progra-
mmes spécifiques visant à renforcer la partici-
pation de la citoyenneté dans la réclamation de 
politiques publiques de redistribution et une plus 
grande transparence dans les dépenses publi-
ques. En Bolivie, au Tchad, en Équateur et en 
Mauritanie, riches en ressources énergétiques, 
nous travaillons aussi avec cette approche, très 
liée à la redistribution des recettes dérivées de 
l’industrie extractive.

nous éduquons pour  
une citoyenneté globale
Nous contribuons à la transformation des 
valeurs, des attitudes et des comportements 
de nos élèves avec l’élaboration de matériels 
didactiques dans le cadre du programme 
Educar para la Ciudadanía Global (Éduquer 
pour la Citoyenneté Globale), auquel se sont 
inscrits 1.935 centres et 1.873 professeurs 
hommes et femmes à titre personnel. Avec 
l’organisation de la Iº Rencontre Internationale 
et du IIº Séminaire Éduquer pour la citoyenne-
té globale nous continuons à promouvoir un 
réseau de professorat actif. 

nous demandons l’action  
responsable du secteur privé
Au mois de mai dernier, nous avons participé à 
l’assemblée d’actionnaires de Repsol YPF grâce 
à la cession d’actions d’investisseurs espagnols 
(quelque 81.000) et de fonds nord-américains. 
Une opportunité dont nous avons profité pour 
demander publiquement à la compagnie une 
politique quant aux peuples indigènes publique, 
transparente et vérifiable, et pour remettre les 

intermón Oxfam contribuera à la construc-
tion d’un mouvement citoyen global avec 
la capacité d’exiger justice aux gouverne-
ments et au secteur privé, et à l’établisse-
ment d’un environnement privé et public 
favorable pour l’exercice des droits des 
citoyens et des citoyennes.
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11.000 signatures de soutien que nous avions 
obtenues. C’était la première fois que depuis 
Intermón Oxfam nous faisions de ‘l’activisme 
actionnarial’ et nous avons obtenu du président 
de la pétrolière qu’il manifeste son intention de 
respecter nos demandes, même si à cette 
date il n’y a eu aucun changement. 

nous impliquons les jeunes
La participation de ce collectif a 
beaucoup augmenté, surtout avec 
le lancement, en mai 2008, de la 
page web www.dalelavueltaalmun-
do.org, où nous proposons des activi-
tés (tant virtuelles que présentielles) qui, 
au début de l’exercice, ont réussi à mobiliser 820 
jeunes. De plus, nous avons créé des groupes de 
soutien à Intermón Oxfam dans 11 universités.

nous encourageons la  
consommation responsable
Et nous le faisons depuis plusieurs fronts. D’un 
côté, nous avons promu 129 activités de sensi-

bilisation sur le commerce équitable (111 en su-
permarchés), qui ont compté sur la participation 
de 70.000 personnes. De l’autre, nous offrons 
des espaces de réflexion et des propositions 
pour économiser de l’énergie, promouvoir un 

tourisme durable ou favoriser des entre-
prises responsables. 

nous favorisons la 
connaissance critique
Notre maison d’édition a tiré 66 titres 
au cours de l’exercice. Il convient de 

souligner le lancement d’une nouve-
lle collection dirigée aux adolescents. 

Nadhari joven, et la première série de livres 
pour bébés de 0 à 3 ans. Parallèlement, notre 
équipe de recherches a réalisé 20 rapports, 
que vous pouvez télécharger dans notre web. 
Soulignons Portes sur la mer. Parce que nous 
devrions tous être intéressés par une politique 
migratoire plus juste et intelligente, où pour la 
première fois nous nous positionnons dans un 
thème clé comme l’immigration.

CUENCA

CÁCERES

CÓRDOBA

GRANADA

BAHÍA DE CÁDIZ

MÁLAGA

GANDÍA

CASTELLÓN

SANTIAGO
DE COMPOSTELA

VIGO

GIJÓN

OVIEDO

SANTANDER
SAN SEBASTIÁN

LOGROÑO

MADRID

TOLEDO

SEVILLA

MURCIA

ALICANTEELCHE

PALMA DE MALLORCA
VALENCIA

BILBAO
A CORUÑA

LEÓN

ZARAGOZA

BARCELONA

TARRAGONA
REUS VILANOVA I LA GELTRÚ

LLEIDA

TERRASSA
SABADELL

GIRONA
PAMPLONA

BURGOS

VALLADOLID

SALAMANCA
GUADALAJARA

BADALONA

ANDORRA

VITORIA-GASTEIZ

GETAFE

HUELVA

MATARÓSANT CUGAT

JEREZ DE LA FRONTERA

LAS PALMAS

SIÈGE

COMITÉ

BOUTIQUE DE COMMERCE ÉQUITABLE

En Espagne… 
Au 30 juin 2008, nous 
comptons 7 sièges, 41 
comités et 47 boutiques  
de commerce équitable, 
depuis lesquels nous 
canalisons la solidarité 
de nos membres et 
collaborateurs et de la 
société espagnole en général 
envers les populations les 
plus pauvres. 
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Rapport économique

Revenus
REvENUS PRivéS  52.712

4	Membres et Donateurs  36.465
4	Dons pour des Urgences  1.691
4	Ventes de Commerce Équitable,  
 Maison d’édition et Revenus Financières  12.198
4	Héritages et Legs  2.358

REvENUS PUBLiqUES  26.449

4	Gouvernement espagnol  7.721
4	Union européenne  8.539
4	Administrations Locales  
 et Autonomiques  8.997
4	Agences de Coopération  
 Internationales  1.192 

TOTAL DES REvENUS  79.161

Dépenses
PROgRAMMES D’ACTiON  69.533 

4Coopération internationale  51.744
Projets de développement  29.238

Aide humanitaire d’urgence  13.319

Gestion technique, suivi sur  
le terrain et évaluation  9.187

4Campagnes de sensibilisation  
 et d’éducation  7.139
4Commerce équitable et maison d’édition  10.650

ADMiNiSTRATiON ET CAPTATiON  
DE FONDS  10.323

TOTAL DES DéPENSES  79.856

Résultat  -695

Pour l’exercice 2007-2008, nous avons connu une augmentation 
de 6% des recettes totales, qui ont dépassé les 79 millions d’euros. 
Cette augmentation a été très significative au chapitre revenus 
publiques, qui ont supposé 33%, face aux 67% des revenus privés.
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