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À quoi correspondent ces 
chiffres ? 
Tout au long de ce rapport d’activités, vous trouverez les 
références aux normes minimales de conduite que doivent 
respecter les ONG conformément à la Charte de Respon-
sabilités des ONG internationales, signée par 24 des plus 
grandes ONG au niveau mondial, parmi lesquelles se trouve 
Oxfam. C’est la deuxième année consécutive que nous le 
faisons, le but étant d’améliorer notre transparence et no-
tre reddition de comptes vis-à-vis des collaborateurs, des 
membres, des alliés et des personnes bénéficiaires. 
 
(           www.ingoaccountabilitycharter.org

(GRI 4.5)

Charifa Beja (au centre) a voyagé du Maroc 
en Jordanie pour participer à un forum 
sur le leadership des femmes.

Pages 46 et 47, vous trouverez plus de détails sur notre 
respect des exigences de la Charte.
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Nous changeons des vies qui, à leur 
tour, changent des vies (GRI 1.1, 2.9)

LETTRE DU DIRECTEUR

José María Vera
Directeur général d’Oxfam Intermón
@Chema_Vera

Chères amies et chers amis,

Ma première année à la direction générale a été intense. Le défi de 
notre mission dans un monde changeant, uni à la crise écono-
mique de notre pays, nous a laissé sans haleine bien que nous 
nous réjouissions des résultats obtenus.

J’évoquerai tout d’abord les femmes et les hommes avec qui et 
pour qui nous œuvrons. Au cours de cette première année, j’ai 
visité sept pays d’Afrique et d’Amérique latine. J’ai pu consta-
ter par moi-même les situations de pauvreté extrême et j’ai été 
saisi d’effroi par les injustices que subissent beaucoup plus de 
personnes que ce que l’humanité peut accepter. Nous sommes aux 
côtés de ces personnes, de leurs communautés et des organisa-
tions, nous nous devons de l’aider. Nous destinons les ressources 
que vous nous confiez et nous tournons toute notre énergie vers 
le soutien de leur volonté de changement, dans leurs vies et dans 
celles de leurs villages, de leurs villes et de leurs pays. Des vies qui 
changent des vies.

Ma première étape a été le Burkina Faso, un pays où les habitants 
sont aimables et font face à la pauvreté avec détermination. Au 
cours des 18 derniers mois, le Sahel a été confronté à une double 
urgence : une grave crise alimentaire qui a touché 18 millions 
de personnes et l’arrivée de milliers de réfugiés du Mali fuyant le 
conflit. Nous avons répondu aux deux crises avec la plus grande 
opération humanitaire de notre histoire. Nous avons ainsi atteint 
plus de cinq cent mille personnes avec des programmes de 
sécurité alimentaire, d’eau et d’assainissement. Ma plus grande 
satisfaction a été de savoir que les populations pensent que nous 
avons répondu à leurs besoins les plus pressants et que nous les 
avons accompagnées dans la récupération de leurs capacités.

En février, je me suis rendu au Maroc, pays dans lequel, avec des 
organisations de la société civile, nous promouvons les droits du 
travail des femmes qui travaillent à la cueillette des fraises. Dé-
fendre leurs droits et générer des alternatives économiques avec 
elles est l’objectif que nous voulons suivre en y dédiant passion 
et énergie. Nous avons récemment lancé l’initiative « Avanceuses 
» qui vise à faire connaître les causes des femmes, leurs luttes et 
leurs initiatives ainsi qu’à engendrer l’adhésion et à générer des 
ressources pour financer les programmes qui leur sont destinés. 

Les femmes sont aussi protagonistes de la campagne CULTIVONS ; 
au Sahel où nous promouvons les greniers de sécurité alimentaire, 
au Pérou où nous exigeons que soit augmenté l’investissement 
dans la petite agriculture familiale, au Guatemala – et dans le 
monde – où nous défendons le droit à la terre. De plus, avec la 
campagne « La face cachée des marques », nous avons lancé un 
défi aux principales compagnies du secteur alimentaire de sorte 
qu’elles améliorent leurs pratiques en matière de travail et d’envi-
ronnement. L’alternative du commerce équitable surgit de manière 
naturelle lorsque ces défis sont abordés. Je vous encourage à 
continuer vos visites dans nos boutiques et à acheter les produits 
où que vous soyez.

En Espagne, la crise a servi d’excuse aux restrictions draco-
niennes du budget destiné à la Coopération au Développement. 
En collaboration avec d’autres ONG, nous avons mené à bien 
diverses campagnes pour dénoncer cette situation en défense de 

la solidarité internationale. Il existe des ressources à cet effet et la 
« Taxe Robin des bois » sur les transactions financières, approuvée 
par 11 pays européens, serait un bon exemple si elle s’appliquait. 
Nous ne sommes pas indifférents à la pauvreté et ni à l’exclu-
sion croissante dans notre société. Nous avons renforcé notre 
collaboration avec des organisations qui travaillent en Espagne 
brisant un faux dilemme, à savoir de confronter les « pauvres d’ici 
à ceux vivant en dehors du pays ». La pauvreté a des visages et 
des degrés multiples même si un grand nombre de causes sont 
semblables. C’est ce que nous montrons dans le premier rapport 
publié sur la situation en Espagne, Crisis, desigualdad y pobreza 
(Crise, inégalité et pauvreté). De plus, l’expérience que nous avons 
des crises d’Amérique latine et d’Asie nous permet d’affirmer que 
les politiques d’austérité ne conduisent pas à la croissance mais 
bel et bien à accroître les inégalités.

En raison de la chute drastique des budgets de coopération 
de nombreuses administrations publiques, environ 70 % de 
l’ensemble, à laquelle se greffent les difficultés pour capter des 
ressources privées, nous avons été amenés à poursuivre l’ajuste-
ment des coûts afin de pouvoir consacrer la plus grande partie de 
nos ressources aux objectifs de notre mission. Nous avons aussi 
procédé à un plan de restructuration de l’emploi qui s’est soldé par 
le départ d’une partie de l’équipe et la réduction du salaire du reste 
des employés. Cette mesure vise à préserver le maximum d’emploi, 
mais la décision a été dure pour toutes les personnes de l’équipe. 
Parallèlement à cela, nous avons commencé à ouvrir, avec succès, 
de nouvelles voies de captation de recettes provenant des institu-
tions européennes et internationales.

Construire un Oxfam International plus influent, innovateur et 
global s’avère déterminant si nous voulons atteindre nos objectifs 
en alliance avec d’autres organisations. Dans ce cadre, nous avons 
réalisé des adaptations au niveau de la marque et un changement 
de nom qui est désormais Oxfam Intermón. Nous nous associons 
ainsi au reste de la Confédération et « Intermón » restera le reflet 
d’une identité de décennies à travers laquelle nous (des milliers 
de personnes) avons fait preuve de solidarité envers ceux qui 
souffrent le plus. Le respect de notre histoire et de la fondation de 
notre entité par la Compañía de Jesús s’est traduit par une relation 
d’alliance fondée sur des valeurs partagées et orientée vers des 
objectifs communs qui nous unissent dans la lutte contre les 
injustices du monde.

Le rapport d’activités d’Oxfam Intermón reprend tout ce que je 
viens de vous présenter, voire plus. Nous souhaitons continuer 
à renforcer notre transparence et notre reddition de comptes 
vis-à-vis des personnes et des institutions qui nous soutiennent 
ainsi que des populations avec lesquelles nous travaillons. Nous 
sommes à votre disposition pour toute consultation sur notre 
travail et ses enjeux. 

Je terminerai en vous remerciant de votre confiance en Oxfam 
Intermón. Nous sommes conscients de ce que cela suppose pour 
vous et nous essayons de faire preuve d’exigence et de respon-
sabilité, tout en recherchant un impact transformateur maximal 
possible grâce aux flux d’énergie que vous nous transmettez.

Un grand merci car, lorsque nous travaillons, nous sentons chaque 
jour le souffle de vos encouragements.
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NOS RÉUSSITES 
Au cours de l’exercice 2012-13, nous avons changé la vie de 
1,7 million de personnes. Ce sont des vies qui, à leur tour, ont 
changé d’autres vies. Et tout cela, grâce à leur détermination 
pour avoir une vie meilleure, à l’engagement de centaines 
d’organisations locales, de notre équipe et de milliers de 
collaborateurs, activistes et consommateurs de commerce 
équitable. Ensemble, nous formons un réseau de changement 
international contre l’injustice et la pauvreté. (GRI 2.8)

John Nuwagaba et d’autres 
4 300 paysans cultivent
café équitable en Ouganda.
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Narciso Alonso Brito 
République Dominicaine
« Nous ne sommes plus esclaves » 

Grâce aux prix plus élevés et stables avec les-
quels nous rémunérons le cacao de commerce 
équitable, les 1 704 membres adhérents de 
COOPROAGRO sont moins vulnérables face aux 
fluctuations du marché. Leur famille et les 
communautés où ils vivent tirent aussi partie 
de cette situation.

SAFILINA ISSA
Mozambique
« Cette bourse représente une grande 
opportunité »

NOS RÉUSSITES 

ÉLIDA ESPÍNOLA
Paraguay
« La foire a changé ma vie » 

5 287 paysans et paysannes ont créé 
un espace de commerce hebdomadaire 
stable (la Foire Paysanne) qui leur a permis 
d’augmenter leurs gains. De plus, c’est 
pour les femmes un lieu d’échange et 
d’apprentissage qui leur donne confiance et 
une certaine autonomie économique. Peu 
à peu, les foires contribuent au développe-
ment économique de toute la zone.

SUZANNE OUEDRAOGO 
Burkina Faso
« Nous avons de la nourriture » 

Pendant la crise alimentaire du Sahel, nous 
avons distribué de l’argent liquide, des 
aliments, de l’eau potable et des systèmes 
d’assainissement à 590 000 personnes qui, 
aujourd’hui, sont moins vulnérables aux sèche-
resses et aux hausses du prix des aliments. Nous 
restons à leur côté le temps de faire pression 
sur les gouvernements de la région et d’Espagne 
pour qu’ils luttent contre ces urgences.

ROSA ELENA MORENO 
République Dominicaine
« Nous voulons une justice fiscale » 

Nous accompagnons des personnes comme 
Rosa qui font partie du mouvement social 
dominicain, Justice Fiscale, qui réclame une 
distribution plus équitable des revenus. Après 
des mois de mobilisations, elles ont obtenu que 
le Gouvernement publie à nouveau l’exécution 
budgétaire mensuelle et un décret visant à 
réduire les dépenses inutiles sera aussi publié.

210 256 MEMbrEs Et donatEurs · 1 276 EntrEprisEs · 42 institutions publiquEs nationalEs Et intErnationalEs

212 000 achEtEurs dE produits dE coMMErcE équitablE · 36 884 activistEs · 1 134 EMployés

1 660 bénévolEs · 227 organisations localEs

NOUS 
CHANGEONS 

DES VIES QUI, À LEUR 
TOUR, CHANGENT 

DES VIES
Un réseau de changement 

contre l’injustice 
et la pauvreté

MERCI !

YOLANDA PEREA 
Colombie
« Peu à peu, les femmes osent 
dénoncer » 

Avec 10 organisations alliées et des personnes 
comme Yolanda, nous avons impulsé la cam-
pagne Violaciones y otras Violencias: Saquen 
mi Cuerpo de la Guerra (Viol et autres Violences 
: retirez mon Corps de la Guerre) dans le but 
de prévenir, de punir et de réparer les crimes 
de violence sexuelle qui se produisent dans le 
conflit armé colombien.

RAQUEL SÁNCHEZ 
Espagne
“La pression internationale est 
essentielle” 

107.000 personas de todo el mundo y decenas 
de agrupaciones campesinas pidieron al Go-
bierno de Guatemala la entrega de tierras a las 
769 familias desalojadas del valle del Polochic. 
Gracias a su presión 158 familias hoy tienen un 
terreno para cultivar. 

Eduard Sagrera 
Espagne
“Enfin, le commerce des armes qui 
tue une personne chaque minute 
sera réglementée” 

Avec la campagne « les Armes sous contrôle 
! » (que nous avons impulsée avec Amnesty 
International et Fundipau) et le soutien citoyen 
de 40 000 personnes, nous avons contribué à 
ce que soit approuvé un traité international qui 
règlemente le commerce des armes.

Avec le soutien des institutions locales compé-
tentes, nous offrons des bourses d’une part 
à 142 professeurs comme Safilina afin qu’ils 
améliorent leur formation et d’autre part à 200 
élèves pour qu’ils puissent terminer l’éducation 
de base. Le tout se solde par une éducation 
de meilleure qualité où les filles et les femmes 
auront leur place.
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À propos 
d’Oxfam
Oxfam Intermón est une organisation non gouvernementale de 
coopération pour le développement (ONGD) intégrée par un réseau 
de personnes engagées et d’organisations expertes qui trouvent et 
appliquent des solutions efficaces contre les inégalités causées 
par l’injustice et la pauvreté. Nous attaquons les problèmes à 
la racine, sur tous les fronts (économique, social, politique et 
environnemental) et en reliant l’action locale à l’action globale. Ce 
n’est que de cette manière que les solutions servent aujourd’hui et 
aux générations futures. (GRI 2.1, 2.2)

Victime de la violence 
au Mali dans le camp 
de réfugiés de Mentao, 
Burkina Faso.
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Nos objectifs de changement  
(GRI 2.2)

De 2007 à 2013, nos objectifs ont été définis par la stratégie 
« Exigimos justicia » (« Nous exigeons la justice »). Au cours 
de cette période, nous avons abordé les causes et les 
conséquences de la pauvreté et de l’injustice à partir de la 
coopération pour le développement, l’action humanitaire, le 
commerce équitable et la mobilisation citoyenne dans le cadre 
des axes suivants : 

JUSTICE ÉCONOMIQUE 
Promouvoir l’accès des hommes et des femmes à des revenus 
qui leur permettent d’avoir une alimentation saine et une vie 
digne.  

SERVICES SOCIAUX DE BASE 
Travailler pour que toutes les populations aient le droit de 
disposer de services abordables et accessibles en termes 
d’éducation, d’approvisionnement en eau, d’assainissement 
et de santé.

ACTION HUMANITAIRE 
Offrir protection et assistance aux personnes affectées par 
une catastrophe naturelle ou un conflit ; avant, pendant et 
après la catastrophe.

DROITS DES FEMMES 
Lutter pour que les femmes puissent contrôler leurs propres 
vies, aussi bien au niveau économique, politique que social.

CITOYENNETÉ ET GOUVERNANCE
Construire un mouvement citoyen global capable d’exiger 
des gouvernements et des entreprises responsables et 
transparents engagés dans la défense des droits essentiels de 
leurs populations.

Dorénavant, la stratégie qui guidera notre travail sera « La force 
des personnes contre la pauvreté ». Les apprentissages des 
dernières années nous ont conduits à la redéfinition de nos 
objectifs de travail. Au cours des prochaines années, nous nous 
centrerons sur :

Le droit des personnes à être écoutées afin qu’elles puissent 
revendiquer le droit à une vie digne.

La promotion de la justice de genre, puisque la discrimination 
des femmes et des filles est à la fois la cause et la 
conséquence de l’inégalité que génère la pauvreté.

Sauver des vies, maintenant et dans le futur à travers nos 
interventions directes et aussi en exigeant aux états et aux 
autres organismes d’exercer leur responsabilité de garants de 
droits des personnes victimes de catastrophes ou de conflits.

Les systèmes alimentaires durables, l’innovation agricole et 
nos campagnes de commerce prônant la justice au niveau 
international.

La répartition équitable des ressources naturelles

Le financement du développement et des services sociaux de 
base et universels

À propos 
d’Oxfam

Nous sommes Oxfam 
(GRI 2.2)

Nous sommes une organisation indépendante 
affiliée à Oxfam, une confédération internationale 
de 17 organisations qui œuvrent dans plus de 
90 pays à travers un mouvement mondial pour le 
changement. 

L’injustice nous indigne. Nous remettons en 
question les politiques et les pratiques injustes 
et nous croyons que nous pouvons parvenir à un 
monde juste et sans pauvreté si nous travaillons 
ensemble. Nous luttons pour obtenir des chan-
gements qui garantissent le respect des droits 
essentiels. Et pour cela, nous travaillons avec 
les communautés tout en essayant d’exercer 
une influence sur ceux qui détiennent le pouvoir. 
Ainsi, nous pouvons veiller à ce que les personnes 
vivant dans la pauvreté puissent améliorer leur vie 
et leurs moyens d’existence, ainsi que participer 
aux décisions qui les concernent. C’est dans ce 
cadre de relations et d’engagement que nous 
impulsons la reconnaissance de cinq droits 
essentiels pour lesquels nous souhaitons parve-
nir à un changement positif : 

•	le	droit	à	la	vie	et	à	la	sécurité
•	le	droit	à	des	moyens	d’existence	durables
•	le	droit	à	des	services	sociaux	de	base
•	le	droit	à	être	écoutés
•	le	droit	à	une	identité	

NOTRE MISSION (GRI 2.2)

À Oxfam Intermón, nous sommes des personnes 
qui luttent avec et pour les populations démunies 
et à travers un large mouvement mondial, ayant 
pour objectif d’éradiquer l’injustice et la pau-
vreté et parvenir à ce que tous les êtres humains 
puissent exercer pleinement leurs droits et mener 
une vie digne.

Nos 5 valeurs
Nous sommes un réseau de personnes engagées 
car toutes les personnes faisant partie d’Oxfam 
Intermón s’identifient aux cinq valeurs :

•	Justice
•	Dignité	Humaine
•	Solidarité
•	Engagement
•	Cohérence	

Ces valeurs nous définissent comme des 
membres actifs de l’organisation et nous aident à 
avancer en vue d’accomplir la mission proposée 
et de construire le monde auquel nous aspirons.

Pour en savoir plus : consultez notre Plan Stratégique 2013-19 www.OxfamIntermon.org/es/quienes-somos/presentacion
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NOUS SOMMES À L’ÉCOUTE 
DE TOUTES LES PARTIES
Nous croyons en les personnes, en leurs capacités, leur force et leur pouvoir pour 
transformer des vies. C’est pourquoi, nous avons le ferme engagement de collaborer 
avec toutes les personnes et les organisations qui sont impliquées dans notre activité 
: les populations bénéficiaires de nos programmes, les partenaires et les alliés 
avec qui nous œuvrons, notre équipe (salariés et bénévoles), nos collaborateurs, 
nos donateurs et nos suiveurs, d’autres ONG et institutions avec lesquelles nous 
avons constitué des coalitions, les gouvernement, le secteur privé, les institutions 
académiques et le public en général. Nous sommes convaincus que l’implication et 
l’opinion de l’ensemble de ces acteurs nous enrichissent en tant qu’organisation 
et qu’elles contribuent à accroître notre impact et l’efficience avec laquelle nous 
travaillons.  (GRI 2.7, 4.14)

Zenaiba Seidou Bá, paysanne 
mauritanienne, elle se trouve en 
situation de risque d’insécurité 
alimentaire en raison de la 
sècheresse qui ravage le Sahel.
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Nous travaillons coude à coude avec des femmes et des 
hommes qui vivent dans la pauvreté ou qui se voient refuser 
leurs droits, car nous sommes convaincus que ce sont des 
agents autonomes de leur propre développement. Notre 
attention se centre sur les femmes, la population rurale 
n’ayant pas accès aux droits essentiels, les victimes des 
crises humanitaires, les groupes en situation de marginalité 
et les organisations locales qui travaillent avec et pour ces 
collectifs. (GRI 2.8)

Nous impliquons la population locale dès le début, c’est-
à-dire au moment de la conception des programmes, et 
nous tenons donc compte de leurs points de vue et de leurs 
capacités. Nous encourageons aussi leur participation durant 
le déroulement des programmes afin qu’elles s’impliquent et 
qu’elles en garantissent la continuité et la durabilité. Lorsque 
nous évaluons les actions réalisées, nous valorisons aussi 
l’opinion des communautés impliquées qui, dans certains cas, 
peuvent motiver notre décision de modifier ou d’interrompre 
notre intervention. (NGO1, SO1) 

Pour y parvenir, nous avons recours à des méthodes parti-
cipatives grâce auxquelles nous prenons en considération 
les opinions de tous les collectifs, notamment ceux qui sont 
susceptibles d’être marginalisés en raison de leur âge ou de 
leur ethnie. Cela se reflète d’ailleurs dans le degré de satis-
faction des personnes avec qui nous travaillons. Récemment, 
lors de la crise humanitaire au Sahel, nous avons consulté 
les personnes que nous avons prises en charge au Burkina 
Faso et force est de constater que 98 % d’entre elles étaient 
satisfaites. De plus, dans cette urgence, nous avons remar-
qué que l’implication effective des communautés maximise 
l’impact de notre réponse étant donné que, dans la région du 
Sahel, elle a facilité la création de réseaux locaux commu-
nautaires impliqués dans les travaux de soutien et d’atten-
tion aux personnes affectées qui ont été fortement acceptés 
et appréciés.  (NGO1, NGO2, NGO4)

Nous impliquons la 
population pour et avec 
qui nous travaillons 

Afin de relever le défi de l’éradication de la pauvreté, nous 
devons nous allier avec d’autres. Dans les pays où nous 
réalisons notre travail de coopération, nous travaillons avec 
des organisations locales de tout type comme des coopé-
ratives agricoles, des associations de femmes, des mou-
vements sociaux, des ONG, des groupements d’artisans ou 
des universités. En 2012-13, nous avons collaboré avec 227 
organisations. (GRI 2.8)

Ces organisations connaissent mieux que quiconque les 
difficultés qui les touchent et depuis des années elles 
luttent en vue de trouver des solutions. Nous acceptons 
de gré cette diversité et nous collaborons de différentes 
manières avec chacune d’entre elles : via des associations à 
long terme ou des alliances ponctuelles, avec ou sans lignes 
de financement. Lors de la sélection, nous identifions des 
objectifs communs et nous veillons à ce que la combinaison 
de nos efforts nous aide à générer des changements positifs 
au sein des populations les plus vulnérables et exclues. 
(GRI 4.15)

Conscients des déséquilibres de pouvoir qui peuvent surgir 
dans la relation avec ces organisations, nous avons établi 
six principes de collaboration : 

• Vision et valeurs partagées ;
• Complémentarité d’objectif et valeur ajoutée ;
• Autonomie et indépendance ;
• Transparence et reddition de comptes mutuelle ;
• Clarté de rôles et responsabilités, et
• Engagement envers l’apprentissage partagé

Ces principes visent à ce que notre relation se base sur le 
développement mutuel et l’obtention d’un impact majeur. 
À cet effet, nous avons mis à disposition des directives qui 
servent de guide lorsque nous décidons de nous impliquer 
ensemble dans une campagne. (ONG5). Les organisations 
locales avec lesquelles nous travaillons participent active-
ment au processus de suivi, d’évaluation et d’apprentissage 
des programmes. (NGO3, NGO5)

Par ailleurs, nous avons aussi des relations avec les groupes 
de producteurs de commerce équitable (103 pour ce qui est 
de cet exercice). Cette relation est régie par notre politique 
d’achats, approuvée en 2010, où la priorité est accordée aux 
groupes de producteurs qui font preuve de plus de capacité 
pour traduire nos achats en opportunités qui leur permet-
tront de jouir de moyens d’existence durables.

Dans ce sens, en 2012-13, nous avons acheté des produits 
pour une valeur de 2 189 771 euros à ces 103 groupes pro-
ducteurs. (GRI 2.8 y 4.15)

Nous travaillons en 
collaboration avec des 
organisations locales

Nous travaillons avec les 
petits producteurs de 
commerce équitable afin 
que nos achats soient 
leurs opportunités.



À Oxfam, nous croyons qu’un des principaux leviers de chan-
gement est que les gouvernements et les organisations multi-
latérales définissent des politiques et des cadres d’action qui 
garantissent le respect des droits humains et l’amélioration 
des conditions de vie des personnes qui se trouvent en situa-
tion de pauvreté et de vulnérabilité dans le monde entier.

Nous nous basons sur le dialogue ouvert et transparent avec 
les représentants institutionnels en fournissant des informa-
tions et des arguments solides qui alimentent nos recom-
mandations ou prises de position en matière de défense de 
la justice sociale. Grâce à notre expérience, nous offrons un 
appui technique à la définition et à l’implantation de poli-
tiques et de programmes de lutte contre la pauvreté et nous 
canalisons la voix des citoyens qui soutiennent ou exigent 
l’implantation de politiques sociales défendant les droits des 
plus démunis. (NG06)

Pour y parvenir, nous nouons des relations avec ces ins-
tances à des niveaux différents :

• En tant que confédération Oxfam, nous avons des rela-
tions avec des organismes multilatéraux et régionaux (les 
Nations Unies, la FAO, la Banque Mondiale, le Fond Moné-
taire International, le G20, l’Union européenne et l’Union 
africaine) de manière périodique et dans le contexte des 
sommets et forums spécifiques, au cours desquels sont 
définis des politiques, des accords ou des cadres portant 
sur la lutte contre la pauvreté.

• Nous établissons des relations avec les ministères du 
Gouvernement espagnol et avec les organismes et 
groupes parlementaires qui ont une capacité de décision 
et d’influence dans l’agenda de lutte contre la pauvreté.

• À travers des Fédérations d’ONGD et des conseils de coo-
pération, nous veillons au maintien de la quantité et de la 
qualité des politiques et des programmes décentralisés 
de Coopération au Développement au niveau régional.

• Dans les pays où nous travaillons, nous établissons des 
contacts avec les Gouvernements qui jouent un rôle direct 
dans la défense et la promotion de la justice sociale et du 
bien-être des populations les plus affectées par l’injus-
tice et l’inégalité.

Nous impliquons les 
gouvernements et les 
organismes internationauxNous n’aboutirons à un impact positif et durable sur la 

pauvreté que si un grand nombre d’acteurs unissent leurs 
efforts dans ce que nous appelons un mouvement mondial 
pour le changement. En tant qu’adhérent à ce mouvement, 
nous encourageons la création d’alliances et le travail en 
collaboration avec d’autres organisations.

En tant que membres d’Oxfam International, nous travaillons 
en étroite collaboration avec les 16 autres membres de la 
confédération. Par ailleurs, nous faisons aussi partie de 
plusieurs alliances. Nous sommes membres fondateurs de 
l’organisme coordinateur espagnol d’ONG pour le Dévelop-
pement (CONGDE) et nous participons aux entités coordina-
trices 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 
(Financement 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 Humani-
taire de la Commission européenne), avec qui nous avons 
signé le 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 équi-
table 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 ;

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

assumée 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 

équitable ; et
•  Code de Conduite pour le développement de la collecte
 de fonds en Espagne. (PR6)

Nous agissons en alliances 
(NGO6)

10 À PROPOS D’OXFAM
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NOUS SOMMES À L’ÉCOUTE 
DE NOTRE ÉQUIPE

Nous sommes en contact 
avec les personnes 
qui nous soutiennent Durant l’exercice antérieur, nous avons mené à bien un 

processus de changement interne, fruit en grande partie des 
propositions faites par l’équipe elle-même à l’occasion du 
projet « Préparons-nous pour le futur »  (GRI 4.4). 

Les personnes travaillant à Oxfam Intermón, qu’elles soient 
bénévoles ou salariées, ont pu participer à une enquête et à 
différents ateliers visant à évaluer les points forts et faibles 
de l’organisation. Neuf groupes de travail ont d’ailleurs été 
créés, auxquels ont participé des personnes qui souhai-
taient faire part librement de leur expérience et opinion. Les 
groupes se sont penchés sur des thèmes liés aux différents 
domaines de travail (commerce équitable, captation, commu-
nication et promotion de la citoyenneté active) et organi-
sationnels (participation, leadership, efficience, qualité et 
innovation, interdépartementalité et présence territoriale). 
(GRI 2.9)

Le travail de l’équipe a servi à :

• Orienter clairement l’organisation vers la construction 
d’une citoyenneté et vers la promotion de la participation 
dans tous les domaines.

•  Donner davantage de visibilité aux situations d’injustice là 
où elles se produisent. 

•  Parier sur une innovation apportant efficacité et 
dynamisme.

•  Incorporer la vision de commerce équitable à d’autres 
domaines de l’organisation.

•  Unir la communication interne et externe.
•  Réviser le travail réalisé dans les différents comités 

territoriaux en ayant une vision plus large. 

Cependant, outre cette expérience, l’organisation pos-
sède des canaux stables qui permettent la participation et 
l’échange. Afin que toute l’équipe soit informée du travail 
de l’organisation, nous disposons d’un intranet qui offre les 
informations sur le fonctionnement de l’institution ainsi que 
sur le travail des différentes équipes. Par ailleurs, nous éla-
borons trois bulletins mensuels : pour l’équipe qui travaille 
dans les bureaux en Espagne, pour l’équipe de bénévoles 
en Espagne et pour le personnel de pays en trois langues 
(anglais, français et espagnol).

Nous organisons périodiquement des rencontres avec la 
direction générale et les représentants des organisations 
locales ou avec des personnes bénéficiaires auxquelles 
peut participer et intervenir toute l’équipe en Espagne. De 
plus, nous possédons un courrier électronique interne – « Le 
Conseil de direction vous répond » – à travers lequel l’équipe 
peut faire part directement de ses opinions et suggestions 
et recevoir une réponse. (GRI 4.4)

Nous communiquons avec nos membres, nos donateurs, nos 
activistes, ainsi que toutes les personnes qui nous suivent 
par le biais de différentes voies (GRI 2.8, 4.4)

• Web www.OxfamIntermon.org : notre principal outil de 
communication externe. Au cours du dernier exercice, 
nous avons reçu 1 049 970 visites.

•  Revue : nous l’envoyons à tous nos membres et donateurs 
par courrier postal tous les quatre mois. Elle peut être 
aussi consultée à travers notre site web en espagnol et en 
catalan.

•  Bulletins électroniques : ils s’adressent soit à la base 
sociale, soit aux activistes, soit aux acheteurs de com-
merce équitable.

•  Appels au 902 330 331 et courriers électroniques à 
 info@OxfamIntermon.org. Nous avons une équipe d’atten-

tion au collaborateur constituée de 12 professionnels 
(dont 9 travaillent depuis Integralia, une fondation qui em-
ploie des personnes ayant un handicap afin de favoriser 
leur intégration sur le marché du travail). Nous avons reçu 
29 415 appels et 77 495 courriers électroniques auxquels 
nous essayons de répondre dans un délai maximum de 48 
heures.

•  Réseaux sociaux. Au cours du dernier exercice, nous 
avons consolidé notre activité sur les réseaux sociaux. 
Nous avons 45 000 fans sur Facebook. Sur Twitter, canal 
que nous utilisons essentiellement pour l’information et 
l’activisme, nous avons 18 500 suiveurs.

•  Nous avons célébré des actes de reddition de compte au-
près des citoyens espagnols. Au cours du dernier exercice, 
nous avons organisé cinq assemblées à Barcelone, Bilbao, 
Madrid, Séville et Valence, avec plus de 300 participants 
et nous avons célébré la Semaine de la transparence dans 
toutes nos boutiques.

La lutte contre la 
pauvreté nous mobilise. 
Acte « Pauvreté zéro » 
célébré à Barcelone.
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REGARDS SUR 
L’ANNÉE ÉCOULÉE
Nous avons impulsé 76 programmes qui promeuvent l’accès des 
hommes et des femmes à une vie digne et qui contribuent à la 
construction d’un mouvement citoyen mondial qui exige des 
gouvernements et des entreprises responsables, transparents et 
engagés dans la défense des droits essentiels. Nous soutenons 
aussi 103 groupes producteurs qui, grâce au commerce équitable, 
ont désormais de meilleurs revenus. Nous illustrons ces pages par 
quelques exemples de notre intervention, avec ses réussites, ses 
difficultés et ses apprentissages. (GRI 2.8)

Momo Yeri et Elige Kambiré, au Burkina Faso, 
préparent les épis de maïs pour les stocker.
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Dans le sud du pays, caractérisé par un 
potentiel agricole élevé, nous apportons 
notre soutien à 75 000 producteurs de riz, de 
maïs et de fruits (mangue et noix de cajou) 
pour qu’ils tirent un profit maximal de leurs 
cultures, que ce soit en appuyant des orga-
nisations paysannes comme l’UNERIZ (Union 
Nationale des (femmes) étuveuses de riz) ou 
l’UNPRB (Union Nationale des Producteurs 
de Riz du Burkina Faso) ou en soutenant la 
production de semences améliorées ou la 
commercialisation conjointe de céréales 
en vue d’obtenir des prix plus favorables. 
Nous promouvons l’utilisation d’instru-
ments financiers innovateurs comme le 
warrantage (utilisation de la récolte comme 
garantie bancaire pour accéder au crédit) ou 
l’assurance climatique indexée (qui compte 
initialement 550 producteurs et dont le but 
est d’offrir une solution durable aux pertes 
de récoltes causées par la sècheresse). 
Nous accompagnons aussi les femmes dans 
le processus de transformation du riz, de la 
mangue et de la noix de cajou pour qu’elles 
les vendent sur le marché. En 2012-13, 240 
producteurs de maïs et 100 producteurs de 
riz ont pu accéder à des crédits et ainsi aug-

menter leur productivité. Les 400 femmes 
étuveuses de riz ont, elles aussi, pu dispo-
ser de crédit. Dans le nord du pays, près de 
la zone sahélienne affectée par une grave 
sècheresse en 2012, nous travaillons auprès 
de 1 700 foyers pour qu’ils s’adaptent au 
changement climatique via la provision 
de semences améliorées, la formation en 
techniques agricoles adaptées à la culture 
locale et la construction de greniers, entre 
autres. De plus, nous avons réalisé des 
activités de prévention et de réduction du 
risque avec les communautés afin de détec-
ter les zones inondables ou d’identifier les 
vulnérabilités et les capacités. Toutes ces 
actions ont contribué à modifier certaines 
pratiques de production et à déplacer cer-
tains logements. (NGO1)

Parallèlement, dans le cadre de la cam-
pagne CULTIVONS, nous aidons la population 
à s’informer pour qu’elle soit capable d’exi-
ger au Gouvernement d’agir à temps lors des 
crises alimentaires et d’investir davantage 
dans la petite agriculture (voir plus dans 
l’encadré de la page 15).

Face aux effets d’une crise mondiale incessante, nous avons axé nos efforts sur la 
génération de revenus et la sécurité alimentaire des familles paysannes des pays 
du Sud. Nous avons aussi accompagné leurs demandes afin que davantage d’argent 
soit investi dans la petite agriculture et que soit protégé leur droit à la production 
d’aliments face à l’accaparement des terres pour produire des biocarburants.

BURKINA FASO
UN PRODUCTION EN PLUS GRANDE QUANTITÉ ET DE MEILLEURE QUALITÉ 
DANS UN CONTEXTE ADVERSE

CÔTE-
D’IVOIRE

GHANA

T
O

G
O

BÉNIN

MALI

NIGER

UAGADUGU

Justice économique

Bolivie, Burkina Faso, Burundi, Cuba, Tchad, Équateur, Éthiopie, Guatemala, Haïti, Mauritanie, 
Mozambique, Nicaragua, Paraguay, Pérou, République Dominicaine, Soudan du Sud et Tanzanie. 
(GRI 2.8)

UN CONTEXTE MARQUÉ PAR... LA RECHERCHE D’ALTERNATIVES 
Le concept de résilience fait de plus en plus d’adeptes dans un environnement marqué par le changement climatique, le 
maintien des prix élevés des aliments, le pari continu de nombreux gouvernements latino-américains pour l’exportation 
plutôt que la production locale ou encore l’instabilité politique dans la région du Sahel. Par ailleurs, l’exemple des pays 
émergents prouve que les réformes fiscales et la dépense sociale sont des formules efficaces pour la croissance.

REGARDS SUR 
L’ANNÉE ÉCOULÉE

353 488 PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DANS 17 PAYS



14

Nous poursuivons notre travail afin de ren-
forcer les capacités et la qualité de vie des 
1 704 producteurs et productrices de cacao 
organique et de commerce équitable de la 
Coopérative de producteurs agricoles et 
d’éleveurs (Coopoagro), dans la province de 
Duarte, berceau du cacao dominicain.

Nous payons ce cacao (celui avec lequel 
nous élaborons le chocolat que nous 
vendons dans nos boutiques) à un prix plus 
élevé et plus stable. Nous avons par consé-
quent contribué à ce que les producteurs 
gagnent entre 25 % et 30 % de plus que 
dans le commerce conventionnel.

De plus, la coopérative reçoit une aide addi-
tionnelle pour cultiver du cacao organique 
et de qualité optimale, ainsi que 200 dollars 

par tonne pour récolter du cacao certifié 
avec le label FLO. Ce dernier est assimilé à 
la prime sociale. Après avoir été commentée 
lors de l’assemblée, 50 % de cette prime 
est destiné à améliorer les ressources du 
siège central de la coopérative et les 50 % 
restants à donner des réponses aux grandes 
carences en infrastructures et services 
dont souffrent les communautés. Une étude 
réalisée en juin 2013 montre que le fait 
d’appartenir à la coopérative suppose une 
amélioration dans la vie de ses adhérents 
et adhérentes et que ceux-ci sont moins 
vulnérables aux fluctuations du marché. 
Leurs familles et les communautés où elles 
vivent en sont aussi les bénéficiaires, ce 
qui ne peut que renforcer notre pari sur le 
commerce équitable. (SO1)

Au cours de l’exercice 2012-13, nous avons 
observé des avancées importantes dans les 
aptitudes productives et de commercialisa-
tion de 5 287 agriculteurs et agricultrices. 
Un espace commercial hebdomadaire stable 
(la Foire Paysanne) a été consolidé ; ce sont 
en moyenne 300 à 350 consommateurs, les 
familles de producteurs qui s’y sont rendus 
et qui ont pu augmenter leurs revenus (du-
rant les premières foires, chaque producteur 
gagnait en moyenne entre 25 et 40 dollars 
tandis que la deuxième année, le revenu a 
atteint 50 dollars). Le foire est très précieux. 
Beaucoup de gens viennent à nous acheter 
et avoir des avantages économiques », a 
déclaré Celina Villalba, l’un des participants 
à ce projet. Même si les foires hebdo-
madaires ne génèrent pas des revenus 
suffisants pour maintenir la famille, elles ont 
toutefois ouvert un nouveau canal de com-
mercialisation directe et plus équitable. Par 
ailleurs, leur impact s’est avéré très positif 
sur de nombreuses femmes, qui habituel-
lement ne sortaient pas de leur environne-
ment domestique. Elles ont ainsi découvert 
un espace d’échange et d’apprentissage 
très précieux, leur donnant davantage de 
confiance et d’autonomie économique. 
Il semble que m’a ouvert les yeux. Ils ont 
enlevé mon bandeau que j’avais. Parce que 
le silence-dessus de moi, et a dû supporter. 

Mais après avoir expliqué que la femme doit 
respecter, se réveilla et commença à me 
valoriser en tant que personne “, dit Élida 
Espinola, un autre paysan qui viennent à la 
foire. (NGO4) 

Une fois le projet achevé, les foires se 
sont poursuivies et il est prévu que leur 
fréquence passe à deux fois par semaine 
et que soient améliorées les installations. 
«Nous avons commencé il ya trois ans pour 
mettre nos produits à être vendus sous 
l’ombre d’un arbre. Au début, nous avions un 
panier, un congélateur, une scie électrique 
et une table. Au fil du temps, la foire se 
développe, consolide», conclut fier Celina. 
(SO1)

Dans un pays où les mauvaises pratiques du 
secteur de l’agriculture industrielle ont un 
effet direct sur les populations les plus vul-
nérables, nous encourageons et soutenons 
les leaders paysans, notamment les femmes 
et les jeunes, en renforçant leurs espaces 
organisationnels et l’augmentation de 
leurs capacités et leur autonomisation, afin 
qu’ils puissent influer et plaider de manière 
efficace sur les espaces où sont définis le 
modèle agricole, les politiques de souverai-
neté et de sécurité alimentaire, la politique 
fiscale et d’accès à la terre.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
CACAO ÉQUITABLE ET ÉCOLOGIQUE

PARAGUAY
AUTONOMISER LES AGRICULTEURS

HAÏTI SANTO
DOMINGO

I. CAICOS

BRÉSIL
BOLIVIE

ARGENTINE

ASUNCIÓN

DÉCOUVREZ COMMENT 
LE COMMERCE ÉQUITABLE CHANGE 
DES VIES DANS CETTE VIDÉO :
www.OxfamIntermon.org/es/
multimedia/video/sabor-dulce-
del-cacao

REGARDS SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE
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L’objectif prioritaire de la campagne CULTIVONS a été de freiner l’accaparement des terres, via le suivi de cas spécifiques comme 
celui de la Vallée du Polochic au Guatemala et via l’incidence sur les acteurs mondiaux qui ont une responsabilité sur ce pro-
blème, comme la Banque Mondiale (à qui 2 337 personnes d’Espagne ont demandé de mettre un frein à ce phénomène). À travers 
la confédération Oxfam, 107 000 personnes et des dizaines de groupements paysans des cinq continents se sont solidarisés 
avec les 769 familles délogées de la Vallée du Polochic et ont fait pression sur le président du Guatemala, Otto Perez Molina, afin 
qu’il leur remette des terres. La solidarité a porté ses fruits puisque, en octobre dernier, le Gouvernement a remis les premières 
terres à 158 familles. (NGO5, NGO6)

En Mauritanie, au Burkina Faso et au Tchad, grâce aux actions de la campagne CULTIVONS, nous avons obtenu que la population, 
notamment les jeunes et 15 organisations paysannes, prennent conscience de leurs droits et soient en mesure d’exiger de 
leurs gouvernements un plus grand investissement dans la petite agriculture pour garantir la sécurité alimentaire nationale. Au 
Pérou, nous contribuons à ce que le budget du ministère de l’Agriculture soit augmenté de manière significative.

En Espagne, nous avons lancé la campagne Tras la marca (La face cachée des marques). Elle informait les consommateurs et 
les consommatrices de l’impact social et environnemental des 10 géants du secteur alimentaire et des boissons et proposait 
des voies de participation de sorte à leur exiger des changements. En mars, nous sommes parvenus à ce que plus de 113 000 
personnes dans le monde (dont plus de 9 000 seulement en Espagne) demandent à Mars, Mondelez et Nestlé de garantir de 
meilleures conditions pour les femmes qui récoltent le cacao avec lequel ces entreprises fabriquent leur chocolat. Grâce à la 
pression citoyenne, les trois entreprises se sont engagées à prendre des mesures à ce sujet. De plus, CULTIVONS est à nou-
veau le thème central de notre proposition éducative Conectando Mundos (Connectant les mondes) dans laquelle nous avons 
analysé et réfléchi avec les élèves sur la consommation que nous réalisons et l’importance de la consommation responsable.

CAMPAGNE CULTIVONS. Pour un système alimentaire équitable

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.OxfamIntermon.org/CRECE

Celina Villalba a élevé toute seule ses 
13 enfants. Aujourd’hui, elle vend des 
produits sur la foire agricole de San 
Pedro, Paraguay.
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À Oxfam Intermón, nous défendons une santé et une éducation accessibles à toutes 
les personnes. Elle doit donc être publique, universelle et gratuite. Pour cela, en 
collaboration avec des organisations de la société civile, nous demandons aux États 
de garantir ces droits fondamentaux qui sont clés pour le développement. Aussi bien 
en Éthiopie, au Mozambique qu’en Espagne.

UN CONTEXTE MARQUÉ PAR… LES RESTRICTIONS 
Face à la crise économique, les pays imposent des politiques d’ajustement axées sur la réduction du déficit et 
l’assainissement de la banque, via l’injection de fonds publics financés aux dépens d’une dette exorbitante. 
L’augmentation des impôts et les coupes dans les dépenses sociales pour financer cette dette ne font qu’aggraver la 
pauvreté et les inégalités.

SERVICES SOCIAUX DE BASE

Durant cet exercice, nous sommes arrivés au 
tournant d’un ambitieux projet de cinq ans où 
la priorité donnée à une éducation accessible 
et de qualité a été complétée par une appro-
che de genre dans les deux provinces où nous 
travaillons, Cabo Delgado et Niassa. Grâce au 
soutien des institutions compétentes comme 
les Directions Provinciales de l’Éducation 
et de la Culture ou celle de la Femme et de 
l’Action Sociale, nous garantissons un en-
seignement de meilleure qualité. En effet, 142 
professeurs (74 hommes et 68 femmes) reçoi-
vent des bourses leur permettant d’étudier 
pour obtenir leur diplôme en portugais ou en 
mathématiques, en suivant une formation 
semi-présentielle. Nous veillons toujours à 
ce que plus de filles achèvent leur éducation 
de base, en offrant l’accès à 200 bourses 
pour des élèves de la 6ème à 10ème. Outre 
les études, ces bourses couvrent le logement 
puisqu’en général elles résident loin. Nous 
avons aussi lancé la construction de biblio-
thèques et de salles d’informatique secon-
daires dans les quatre districts de Mavago, 
Mecula, Nangade et Palma. «Cette subvention 
représente une grande opportunité pour moi 
parce que je vais améliorer mon niveau pro-
fessionnel, mais il est aussi une réussite pour 
tout le quartier parce que nous allons diplôme 
18 enseignants ici aujourd’hui et n’a ni titre», 

explique Issa Safilina est également heureux 
parce que “les étudiants, voir mon exemple, 
vous verrez que les mathématiques ne sont 
pas seulement pour les hommes et aussi 
nous sommes en mesure de les comprendre “. 
(NGO4, NGO6) 

Par ailleurs, nous soutenons diverses plate-
formes civiles comme le Mouvement Enseig-
nement Pour Tous (MEPT) et l’Organisation Na-
tionale du Professorat (ONP) qui ont organisé 
à Niassa et à Cabo Delgado des marches, des 
conférences et des débats sur la situation de 
l’éducation. Nous aidons aussi à des enquêtes 
visant à déceler les causes de l’abandon 
scolaire des filles dans certains districts ou 
sur les facteurs qui ont une influence sur le 
passage d’une classe à une autre. (NGO3) 

Finalement, ce projet traite aussi la préven-
tion de la violence sexuelle. En travaillant 
avec l’Association Mozambicaine des avoca-
tes (AMMCJ) et avec les Unités d’Assistance 
aux Femmes et aux Filles (GAMC) de Cabo 
Delgado, nous formons et soutenons la 
coordination entre les différents acteurs im-
pliqués dans l’attention portée aux femmes 
et aux enfants. Leur action se base sur la 
divulgation de lois et de droits qui protègent 
les femmes. (NGO4)

MOZAMBIQUE
Pour une éducation accessible et de qualité

f ji

MAPUTO

MADAGASCAR

AFRIQUE
DU SUD

ZIMBABWE

ZAMBIE

TANZANIE

SWAZILANDIA

MALAWI

4 987 PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DANS 4 PAYS
Burkina Faso, Éthiopie, Mozambique et Soudan du Sur (GRI 2.8)

REGARDS SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE
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Après avoir dénoncé pendant des dizaines d’années le manque de protection des populations pauvres d’Amérique latine et 
d’Asie face à l’imposition des programmes d’ajustement structurel, force est de constater qu’en Espagne la situation s’avère 
identique. Nous voulons montrer qu’il existe des alternatives : mettre en place des systèmes fiscaux plus équitables, consoli-
der les droits sociaux et renforcer la démocratie. C’est ce que nous mettons en exergue dans notre rapport Crisis, desigualdad 
y pobreza (Crise, inégalité et pauvreté) publié à la fin de l’année 2012. Épaulés par Amnesty International et Greenpeace, nous 
avons demandé au gouvernement espagnol un changement de cap et nous lui avons présenté un décalogue de mesures contre 
la crise qui contribueront à créer une société plus équitable et plus juste. (NGO6)

Parallèlement, face aux coupes de 70 % de l’aide officielle au développement durant ces deux dernières années et de 90 % pour 
ce qui est de l’aide humanitaire, nous avons lancé la campagne Dile a Rajoy que se equivoca (Dis à Rajoy qu’il se trompe) : nous 
y dénonçons le démantèlement de 32 ans de politique de coopération qui ont commencé à se construire lors des mobilisations 
pour une APD à 0,7 % des années 80. Après trois mois intenses, nous sommes parvenus à ce que la dénonciation des restric-
tions budgétaires dans la politique espagnole de coopération devienne le quatrième sujet de plainte publique dans des lettres 
adressées par les citoyens au président du Gouvernement espagnol, Mariano Rajoy. De plus, nous avons généré plus de 450 
impacts dans la presse et réussi à faire apparaître de manière manifeste la réponse de la société face à l’injustice mondiale qui 
se produit au-delà de nos frontières et qui semble être tenue à l’écart dans les moments de crise.

Avec la publication annuelle de La Realidad de la Ayuda (La réalité de l’aide), nous avons aussi dénoncé que le gouvernement 
de Mariano Rajoy est sur le point de mettre fin à la seule politique publique qui poursuit une démarche d’équité et de solidarité à 
échelle mondiale. Il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui plus que jamais, notre engagement revêt encore plus d’importance avec 
l’amélioration de la politique et de la pratique de la coopération espagnole.

FINI LES RESTRICTIONS !
Les mesures d’austérité génèrent plus de pauvreté 

LIRE LA RÉALITÉ DE L’AIDE 2013 ICI :
www.OxfamIntermon.org/es/informate/publicaciones/estudios/realidad-de-ayuda

VIDÉEO « 32 ANS DE COOPÉRATION À LA PREMIÈRE PERSONNE » :
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dJIdXCwIqYM

Nous exigeons au 
gouvernement de mettre 
fin aux coupes budgétaires 
dansla santé, l’éducation 
et la coopération. 
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Au cours de l’exercice précédent, nous avons concentré nos efforts pour éviter une 
catastrophe dans la région du Sahel dont la population subissait une grave crise 
alimentaire. Nous avons garanti la sécurité alimentaire d’hommes, de femmes et de filles 
et de garçons, ainsi que des systèmes d’eau et d’assainissement. De plus, nous avons 
fait pression sur les gouvernements et les organismes internationaux afin d’éviter la 
répétition des crises alimentaires.

UN CONTEXTE MARQUÉ PAR… L’IMPORTANCE DE LA RÉSILIENCE 
Le retard avec lequel la communauté internationale a répondu à la famine dans la Corne de l’Afrique en 2011 a 
supposé un point d’inflexion quant à l’importance accordé au travail de prévention. L’augmentation globale du 
nombre de crises a fait naître un débat sur la nécessité de construire des communautés plus résilientes aux 
catastrophes. Néanmoins, le travail pour répondre aux nombreuses urgences, petites et moyennes, et aux crises 
oubliées s’avère de plus en plus difficile en raison de l’absence d’acteurs, de l’effort humain et logistique que 
suppose la dispersion et d’une disponibilité de fonds réduite suite à la crise.

ACTION HUMANITAIRE

MAURITANIE
MALI NIGER

SENEGAL
TCHAD

BURKINA FASO

ÉTHIOPIE

KENYA

SOMALIE

En 2012, plus de 18,5 
millions de personnes 
ont été confrontées 
à une grave crise 
alimentaire dans la 
région du Sahel, en 
Afrique de l’Ouest 
et du Centre. La 
situation a alerté la 
communauté interna-
tionale. Le souvenir 
de la terrible famine 

qui a ravagé la Corne de l’Afrique étant encore 
présent dans les esprits et il était primordial 
d’empêcher que la situation ne se reproduise. 
La réponse à temps des agences humani-
taires internationales a contribué à éviter une 
catastrophe. 

Depuis le début de l’urgence, la coalition 
Oxfam a pris en charge environ 1 million de 
personnes, dont 590 000 ont bénéficié de la 
réponse mise en œuvre par Oxfam Intermón 
au Tchad, au Burkina Faso et en Mauritanie. 
L’intervention incluait la distribution d’argent 
(en liquide ou en échange de travaux commu-

nautaires) et d’aliments, l’approvisionnement 
en eau, l’assainissement et la mise en œuvre 
de mesures d’hygiène. Nous avons impliqué 
les communautés dans l’identification des 
familles les plus vulnérables et avec les 
organisations locales nous avons développé 
des systèmes de diagnostic de besoins et de 
suivi des niveaux d’insécurité alimentaire, qui 
nous permettent de réagir plus rapidement. 
Nous accompagnons aussi les organisations 
locales afin qu’elles influencent les politiques 
nationales de prévention et de lutte contre les 
crises alimentaires. En Espagne, nous avons 
plaidé pour que le Gouvernement espagnol 
priorise la région du Sahel et la sécurité 
alimentaire, aussi bien en termes de politique 
que de coopération. (NGO1)

La qualité et l’ampleur de la réponse que 
nous avons donnée fait de nous un acteur 
humanitaire reconnu en Afrique de l’Ouest. 
Actuellement, nous sommes toujours pré-
sents dans les zones affectées par le biais de 
programmes de récupération et de dévelop-
pement visant à rendre les personnes moins 
vulnérables à l’avenir.

BILAN DE NOTRE INTERVENTION : 
www.OxfamIntermon.org/es/mul-
timedia/video/respuesta-huma-
nitaria-en-sahel-2012-fuerza-
de-personas-contra-pobreza

1 246 611 PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DANS 13 PAYS
Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Chad, China, Ecuador, Etiopía, Haití, Mauritania, 
Mozambique, Nicaragua, República Dominicana y Sudán del Sur (GRI 2.8)

REGARDS SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE

SAHEL 
Éviter une catastrophe
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Nous fournissons de l’eau et de 
l’assainissement à les réfugiés maliens 
de quatre champs au Burkina Faso.

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 a débouché 
sur un coup d’état le 22 mars 2012. Depuis, 
l’escalade de la violence a provoqué la fuite 
de près de 375 000 personnes de leurs foyers 
(229 000 au niveau interne et 145 000 vers les 
pays voisins).

Dan un tel contexte, nous fournissons des 
services d’eau, d’assainissement et d’aide 
alimentaire à plus de 100 000 personnes 
réfugiées au Burkina Faso et en Mauritanie, 
ainsi qu’aux populations d’accueil de ces 

pays. L’objectif est de parvenir aux 117 000 
personnes. Au Burkina Faso, nous approvi-
sionnons quatre des cinq camps existants 
en eau, assainissement et hygiène. En 
Mauritanie, nous facilitons l’accès l’eau et à 
l’assainissement à un camp de réfugiés.

Nous contribuons aussi à la stratégie de 
droits en situation de crise d’Oxfam pour 
influencer les gouvernements et les orga-
nismes internationaux tant en matière de 
protection des droits des réfugiés que pour 
faire en sorte que les personnes impliquées 
trouvent une solution négociée et durable du 
au conflit.

QUE SE PASSE-T-IL AU MALI ? 
NOUS VOUS L’EXPLIQUONS DANS 
CETTE VIDÉO :   
www.OxfamIntermon.org/es/mul-
timedia/video/que-pasa-en-mali

MALI 
Crise des réfugiés

CÔTE-
D’IVOIRE

GHANA

T
O

G
O BÉNIN

MAURITANIE

NIGER

ALGÉRIE

BAMAKO
BURKINA

FASO
GUINÉE

En 2012, pour la première fois, les quatre affiliés d’Oxfam impliqués dans l’urgence du Sahel ont développé un système régional 
de suivi, d’évaluation et d’apprentissage (SEA) régional, c’est-à-dire, dans les sept pays où nous sommes intervenus. De grands 
efforts d’harmonisation ont été réalisés afin de disposer d’indicateurs communs, de procédés pour compter les bénéficiaires, etc.

Nous avons pu ainsi effectuer une meilleure analyse, établir des comparaisons, et identifier de bonnes pratiques. Par exemple, 
au Tchad, des instruments ont été élaborés pour garantir la participation effective des femmes dans nos interventions. Quoi 
qu’il en soit, nous devons encore améliorer certains aspects, comme savoir obtenir des données désagrégées par sexe ou 
simplifier les multiples systèmes de reddition de comptes pour faciliter les apprentissages. (NGO4)

SUIVI, ÉVALUATION ET APPRENTISSAGE RÉGIONAL 
Apprendre pour arriver avant et mieux (NGO3)
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En Colombie, nous impulsons actuellement, 
en collaboration avec 10 organisations 
alliées, la campagne Violaciones y otras Vio-
lencias: Saquen mi Cuerpo de la Guerra (Viols 
et autres violences : enlevez mon corps 
de la guerre) qui revendique la prévention, 
la sanction et la réparation des crimes de 
violence sexuelle qui se produisent dans le 
cadre du conflit armé. Selon Diana Arango, 
responsable de la campagne: «Le cadre 
juridique de la Colombie est très bonne, il ya 
beaucoup de lois qui protègent, éliminer et 
sanctionner cette violence. En termes nor-
matifs, la Colombie a progressé en Amérique 
latine, principalement grâce aux efforts de 
nombreuses femmes de ces lois existent. 
Cependant, il ya un grand écart entre ce 
que dit la loi et ce que le gouvernement fait 
œuvre ». (NGO5)

Dan ce contexte, nous avons encouragé des 
processus d’accompagnement psychosocial 
et juridique des femmes victimes, réels défis 
et grands apprentissages pour les organi-

sations partenaires de la campagne. Une 
chose très importante dans ces processus 
de guérison a été de réussir à impliquer les 
familles et les conjoints. Nous envisageons 
actuellement de réutiliser certaines de ces 
méthodes dans d’autres régions et contextes. 
Par ailleurs, nous formons des fonctionnaires 
du Défenseur du Peuple en vue de pouvoir 
étendre cette formation à d’autres entités de 
l’État. L’école juridique Rodrigo Lara Bonilla 
a sollicité la mise en œuvre du module de 
formation pour ses étudiants. De plus, nous 
poursuivons notre  contribution pour que pro-
gresse la procédure légale du cas de Jineth 
Bedoya, journaliste et porte-parole de la cam-
pagne qui a été enlevée, violée et torturée en 
l’an 2000. (NGO4, NG06, SO1)

En paralelo, estamos desarrollando tres 
investigaciones que buscan generar reco-
mendaciones para el Estado colombiano en 
cuanto al acceso de las mujeres víctimas 
a la justicia y a los servicios de atención 
estipulados en diferentes leyes. 

En 2012-13, notre principal objectif a été le renforcement et l’articulation des 
mouvements et des organisations de femmes pour promouvoir les droits des femmes 
et leurs requêtes, telles que la fin de la violence de genre, la reconnaissance de leur 
travail à la maison et dans les champs et la redistribution de celui-ci, l’autonomie 
sexuelle et reproductive, la participation politique… Et d’encourager le développement 
des femmes leaders qui font entendre leur voix et ont de la force au sein du collectif.

BRÉSIL

PÉROU

EQUATEUR

VENEZUELA
PANAMÁ

SANTE FÉ
DE BOGOTÁ

DROITS DES FEMMES

UN CONTEXTE MARQUÉ PAR… LE RECUL DE CERTAINES AVANCÉES 
Au Maghreb et au Moyen-Orient, l’euphorie initiale du Printemps Arabe s’est traduite par la possible disparition de 
nombreux droits reconnus dans les cadres normatifs alors que les activistes sont poursuivies et accusées de les 
défendre. En Amérique latine, la violence envers les femmes et les meurtres de femmes (féminicides) demeurent à 
l’ordre du jour tandis que les fondamentalismes religieux font pression pour mettre en doute les progrès tels que 
la dépénalisation de l’avortement ou le mariage homosexuel.

91.875 PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DANS 10 PAYS
Brésil, Burundi, Colombie, Cuba, Tchad, Équateur, Guatemala, Maroc, Pérou 
et République Dominicaine  (GRI 2.8)

REGARDS SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE

COLOMBIE
CONTRE L’IMPUNITÉ

EL PERIODISTA ANDER AGUIRRE 
TE LO CUENTA EN ESTE VÍDEO:   
www.OxfamIntermon.org/es/
multimedia/video/colombianas-
en-pie-cronica-del-periodista-
ander-izagirre
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Au Maroc, en raison de notre volonté de 
collaborer avec des organisations de zones 
rurales pour venir en aide aux femmes les 
plus défavorisées, nous travaillons dans 
la région de Larache où nous réclamons la 
protection sociale et un travail digne pour 
10 300 travailleuses du secteur de la fraise. 
Les caravanes de sensibilisation dans les 
douars (petits villages créés à côté des 
champs de fraises) ont permis à un grand 
nombre de femmes de prendre conscience 
de leurs droits du travail et celles-ci com-
mencent à s’organiser pour les réclamer.

Au Maghreb, nous avons mis l’accent sur la 
promotion du leadership transformationnel 
des femmes pour renforcer le mouvement 
de femmes dans la région et leur capacité 
de plaidoyer si nécessaire dans le contexte 

actuel de changement politique, écono-
mique et social.

À cet effet, une enquête régionale est 
actuellement en cours (au Maroc, dans les 
Territoires palestiniens occupés, en Tunisie, 
en Égypte et au Yémen) pour étudier en 
profondeur dans les agendas et les espaces 
politiques des mouvements de femmes, les 
nouvelles organisations émergentes, les 
gouvernements et les acteurs internatio-
naux dans le contexte de post printemps 
arabe. Notre programme « Contre la Violence 
envers les Femmes » dans la région s’est 
achevé à la fin de 2012 par une évaluation 
sur la portée et l’impact obtenus. Nous tra-
vaillons dans le but de pouvoir donner une 
continuité à ce travail. (NGO3, NGO5)

RABAT

MAURITANIE

SÁHARA OCC.
ALGÉRIE

ESPAGNE
PORTUGAL

MAROC 
AVEC LES TRAVAILLEUSES DU SECTEUR DE LA FRAISE

Naima Wahabi subit les mauvaises 
conditions de travail de l’usine où 
elle coupe les fraises au Maroc.
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Dans un contexte de changement du rôle de l’État et des relations avec les citoyens 
et le secteur privé, nous avons concentré nos efforts, avec le soutien d’organisations 
partenaires et d’alliés, sur la construction d’une citoyenneté globale active dans tous 
les pays où nous œuvrons, y compris l’Espagne. Nous avons aussi contribué à générer 
des changements pour avancer vers des états plus efficaces et un secteur privé 
plus responsable, éléments clés pour parvenir à la redistribution du pouvoir et pour 
combattre l’iniquité.

CITOYENNETÉ ET BONNE 
GOUVERNANCE

UN CONTEXTE MARQUÉ PAR… LA DÉNONCIATION SOCIALE 
L’heure est venue d’établir une connexion entre les préoccupations, les motivations et les intérêts de la 
citoyenneté espagnole et de relier les causes de l’inégalité que nous dénonçons et combattons dans le monde 
aux situations de pauvreté existant aussi bien dans les pays en développement qu’en Espagne. Aussi, exigeons-
nous des alternatives pour y faire face comme une fiscalité juste et des instruments innovateurs de financement 
pour le développement.

42 648 PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DANS 10 PAYS
Bolivie, Burkina Faso, Colombie, Cuba, Tchad, Guatemala, Mauritanie, Nicaragua, 
République dominicaine et Tanzanie  (GRI 2.8)

Acte pour solliciter l’approbation 
du Traité sur le commerce des 
armes à Madrid
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Les équipes d’Oxfam Intermón en Espagne et leurs bénévoles 
ont mis sur pied des initiatives au niveau local pour contribuer 
à un modèle social plus juste pour tous et toutes. Nous pro-
fitons des festivals de cinéma et de musique comme Pirineos 
Sur à Huesca ou le BBK Life à Bilbao, le Mondial de hand-ball 
à Barcelone, des courses populaires comme celle de la Saint 
Sylvestre dans différentes villes, entre autres, pour créer un 
plus grand impact.

Nous unissons nos forces afin de faire évoluer les situations 
que nous dénonçons et nous nous rapprochons des collec-
tifs et mouvements sociaux qui luttent pour leurs droits et 
impulsent le changement social dans les pays du Sud où nous 
travaillons. Nous en avons pour preuve trois activistes de nos 
équipes qui se sont rendus dans la Vallée du Polochic au Gua-
temala, donnant ainsi plus de poids aux revendications des 
familles délogées auprès de leur Gouvernement et transférant 
le soutien de centaines de personnes de toute l’Espagne.

La taxe sur les transactions financières, qui jusqu’à peu 
semblait une utopie, est devenue une réalité. Onze pays de 
l’Union européenne, dont l’Espagne, ont approuvé l’application 
de cet impôt à partir de 2014. Cependant, afin qu’elle soit une 
véritable taxe Robin des bois, nous demandons que les fonds 
récoltés ne soient pas destinés au sauvetage des banques, 
ni à la réduction du déficit (1 euro sur 3 a déjà été destiné à 
cet effet), mais qu’ils soient destinés dans leur intégralité à la 
lutte contre la pauvreté et l’inégalité.

Nous avons recueilli 8 178 signatures pour faire pression sur le 
ministre des finances et de l’administration publique, Cristobal 

Montoro, de sorte que les fonds provenant de la taxe Robin des 
bois servent à combattre la pauvreté et l’inégalité. Nous avons 
d’ailleurs exposé nos arguments dans l’étude Una tasa contra 
la pobreza. España debe implantar ya una tasa a la banca para 
combatir la pobreza y la desigualdad. (Une taxe contre la pau-
vreté. L’Espagne doit instaurer une taxe prélevée sur les opéra-
tions financières pour combattre la pauvreté et l’inégalité).

Cette taxe, proposition lancée par le professeur James Tobin 
en 1972, est une réponse nécessaire à la crise économique 
actuelle et un instrument très efficace de collecte et de redis-
tribution bénéficiant d’un large soutien politique et social.

Le 2 avril 2013, après une décennie de campagne et d’acti-
visme, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté à 
la majorité un traité qui, pour la première fois, règlemente le 
commerce international des armes et des munitions. Il s’agit 
d’une décision historique malgré l’opposition de l’Iran, de la 
Corée du Nord et de la Syrie, qui ont voté contre. Certains des 
principaux exportateurs d’armes, comme les États-Unis, le 
Royaume-Uni et l’Allemagne, ont voté pour.

L’Espagne a fermement appuyé ce processus en grande partie 
par le travail de la campagne Armas bajo control (Armes sous 
contrôle) que nous avons impulsé avec Amnesty Interna-

tional et Fundipau, ainsi que par le soutien des citoyens (40 
000 signatures ont été recueillies). Quinze parlements des 
communautés autonomes ont fait des déclarations institu-
tionnelles en demandant au Gouvernement qu’il soutienne le 
traité, et plus de 110 municipalités ont approuvé des motions 
(NGO6).

Le traité ne freine pas dans l’immédiat les nombreuses atroci-
tés qui portent atteinte aux droits humains, mais il imposera, 
lorsqu’il sera ratifié et entrera en vigueur, un cadre de contrôle 
et de transparence méconnu jusqu’à présent. 

Face à la réduction drastique des postes d’aide officielle au 
développement, nous souhaitons lancer des sources inno-
vatrices de financement pour le développement en encoura-
geant, par exemple, des systèmes fiscaux justes et progres-
sifs capable de réduire l’iniquité. 

En République dominicaine, nous avons soutenu de très 
près la plateforme Justice Fiscale, un mouvement social qui 
recherche la transformation de la structure fiscale du pays 
et la distribution des dépenses vers des besoins collectifs. 
Après 6 mois de mobilisations, une conscience collective sur 
la fiscalité est née et le gouvernement a été contraint à plus 
de transparence et à publier à nouveau l’exécution du budget 
mensuel. De plus, un décret a été publié en vue de réduire les 

dépenses inutiles (SO1). En Bolivie, nous avons récemment 
impulsé la constitution d’un groupe sur la politique fiscale et le 
développement formé par plusieurs organisations de la société 
civile. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur l’engage-
ment initial en faveur du pacte fiscal suite aux nouveaux résul-
tats du recensement national et nous avons encouragé cette 
initiative qui doit proposer des alternatives allant au-delà du 
pacte fiscal actuel (relatif à la redistribution des ressources 
entre les différents niveaux de gouvernement) vers un système 
fiscal plus juste et progressif. Au Paraguay, un impôt sur le 
revenu des entreprises agricoles a été approuvé et, bien 
qu’elles aient été exemptées du paiement de la TVA, il s’agit là 
d’un progrès dans un pays où les gouvernements ont toujours 
été réticents à imposer un minimum de charge fiscale. (SO1)

CITOYENNETÉ ET BONNE 
GOUVERNANCE

NOUS CONSTRUISONS LA CITOYENNETÉ
Active, critique et mondiale

TAXE ROBIN DES BOIS
De l’utopie à la réalité

ÇA Y EST ! NOUS AVONS UN TRAITÉ SUR L’ARMEMENT
Une grande victoire

NOUS RÉCLAMONS LA JUSTICE FISCALE
Des impôts pour mettre fin à l’iniquité
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MEXIQUE

BrÉsil

PÉrOU

Cuba

République
Dominicaine

HaÏtI

Équateur

Guatemala

Nicaragua

Costa Rica

Paraguay

ChilI

Burkina 
FASO

Burundi

TChad

BoliviE

ColombiE
Éthiopie

MAROC

MauritaniE

Mozambique

Soudan
du Sud

TanzaniE

Côte d’Ivoire

KenYa

Ghana

OUganda

Afrique du sud

Île Maurice

PalestinE

IndE

ChinE

Sri Lanka

Thaïlande

Vietnam

Philippines

Bangladesh

nÉpal

IndonÉsiE

4

2 1 1 5

2 2 1 6

5

1 2

1 1

1

1 10
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De plus, nous avons 1 programme en Afrique et 4 programmes de portée régionale en Amérique latine.
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JUSTICE
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DE BASE

ACTION
HUMANITAIRE
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1
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OÙ TRAVAILLONS-NOUS (GRI 2.5, 2.8)
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De plus, nous avons 1 programme en Afrique et 4 programmes de portée régionale en Amérique latine.
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Nous	sommes	présents	dans	plus	de	90	pays

39 PAYS 
OÙ TRAVAILLE 
OXFAM INTERMÓN

PAYS OÙ TRAVAILLENT LES AUTRES MEMBRES D’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.
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LES PERSONNES QUI 
NOUS SOUTIENNENT
Lors du dernier exercice, nous avons compté sur le soutien de 210 
256 collaborateurs économiques ; près de 212 000 acheteurs ont 
opté pour nos produits de commerce équitable ; 36 884 activistes 
ont soutenu directement nos campagnes de sensibilisation 
et de plaidoyer et 1 276 entreprises ont collaboré avec nous, 
sans oublier les organismes publics, les entités financières, les 
fondations et les institutions privées. Nous tenons à les remercier 
pour leur soutien et leur engagement dans la lutte contre la 
pauvreté. (GRI 2.8)

Les 1 660 bénévoles qui composent 
notre équipe nous offrent leur temps, 
de l’expertise et de l’engagement.
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LES PERSONNES QUI 
NOUS SOUTIENNENT

Notre travail de coopération face aux inégalités générées 
par la pauvreté a été soutenu tout au long de cet exercice 
par 178 381 membres dont les contributions périodiques ont 
permis que chaque jour, plus d’hommes et de femmes aient 
accès à une vie digne.

Outre les collaborateurs économiques qui nous offrent 
régulièrement des dons, 31 875 personnes ont fait un don 
ponctuel. Dans certains cas, ces dons ont été destinés aux 
deux urgences auxquelles nous avons collaboré au cours 
de l’exercice, c’est-à-dire la crise alimentaire au Sahel et 
l’attention aux réfugiés du conflit du Mali. Pour le reste, les 
fonds ont été destinés au soutien de notre travail en général. 
Nous avons aussi reçu 1 241 677 euros en concept de legs et 
d’héritages de nos membres ainsi que d’autres personnes qui 
nous ont connus à travers nos collaborateurs.

Notons le nombre significatif d’entreprises, soit 1 276, qui, 
par leurs contributions économiques à nos projets de coopé-
ration et d’action humanitaire ou par le sponsoring, nous ont 
apporté leur soutien. Les petites et moyennes entreprises 
qui ont participé au programme Transforma, un total de 220, 
ont contribué au soutien des activités commerciales dans les 
pays où nous coopérons en faisant de petits dons. Elles ont 
toutes signé et accepté les critères de responsabilité sociale 
établis par l’organisation. De plus, nous avons reçu des 
dons de centres d’enseignement (56 écoles), de fondations 
privées (33) et d’autres associations (140).

Divers organismes internationaux, parmi lesquelles plusieurs 
agences de l’Union européenne comme l’Office Humanitaire 
des Communautés Européennes (ECHO) et la EuropeAid ; les 
Nations Unies (le Haut Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés, le Fonds International de Développement Agri-
cole ou le Programme alimentaire mondial) ou des Fondations 
comme la Fondation Bill Gates, ont aussi contribué au finan-
cement de nos programmes. Au niveau national, et en dépit 
de la difficile situation économique et de sa forte répercus-
sion sur l’administration publique, nous avons aussi reçu des 
fonds de l’Agence espagnole de Coopération Internationale 
pour le Développement et de diverses administrations des 
communautés autonomes et locales.

Depuis trois ans, nous disposons d’une nouvelle source de 
financement qui associe la solidarité et le sport : l’Oxfam 

Intermón Trailwalker. Durant ce challenge sportif, les parti-
cipants doivent parcourir 100 kilomètres, mais nous avons 
aussi voulu que l’Oxfam Intermón Trailwalker soit un défi 
solidaire. Et il l’est pour trois raisons : parce que l’apport 
économique nécessaire pour participer (1 500 euros par 
équipe) contribue directement à la lutte contre la pauvreté ; 
parce que pour parvenir à cette quantité, nous promouvons 
l’organisation d’évènements sociaux ; et parce que ceux qui 
participent, qui se sont inscrits dans des groupes de quatre, 
doivent s’entraider mutuellement et franchir la ligne d’arrivée 
ensemble. À l’occasion de la dernière édition, 287 équipes 
impliquées dans cette activité ont participé, soit plus de 1 
500 sportifs. La collecte totale a été de 625 000 euros, un 
apport moyen de plus de 2 000 euros par équipe, chiffre qui 
dépasse les 1 500 demandés au moment de l’inscription. 
Par ailleurs, plus de 300 entreprises se sont unies à ce défi 
solidaire à travers le sponsoring, les dons ou la participation 
directe de personnes de leurs équipes à la marche.

L’initiative Algo más que un regalo (Plus qu’un cadeau) a 
aussi été une autre manière de soutenir économiquement 
nos programmes. Il s’agit d’un don qui est réalisé en échange 
de cadeaux symboliques lors de célébrations familiales 
(mariages, baptêmes ou anniversaires) ou qui est utilisé 
comme un cadeau d’entreprise. Les différents dons ont 
atteint près de 214 000 euros de recettes et ont permis la 
collaboration de 1 712 personnes ou entreprises. Au cours du 
dernier exercice, nous avons aussi reçu des dons provenant 
de 38 initiatives solidaires : il s’agit d’activités ou d’évène-
ments organisés par des personnes, associations, entre-
prises, écoles et différents collectifs dans le but de soutenir 
le travail d’Oxfam Intermón. C’est une manière différente de 
collaborer : elle est amusante et active et est à partager avec 
les amis, la famille ou des collègues de travail.

COLLABORATEURS ÉCONOMIQUES (GRI 2.8)
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Près de 212 000 personnes ont acquis nos produits de com-
merce équitable à travers nos 38 boutiques et la boutique en 
ligne (environ 78 000 personnes) ou via d’autres établisse-
ment et canaux de vente (134 000), notamment les grandes 
surfaces ou autres magasins de commerce équitable. Tout 
au long de l’exercice, 350 entreprises ont acheté un type de 
produit de commerce tandis que 10 organismes publics ont 
parié sur cette alternative de coopération. Des entreprises et 
des organismes publics ont utilisé ces produits, notamment 
à Noël, pour offrir à leurs employés, actionnaires ou clients ou 
en utilisant le café de commerce équitable dans les distribu-
teurs de boissons de leurs bureaux. 

67 % de nos ventes sont des produits alimentaires tandis que 
27 % correspondent aux articles d’artisanat. Les 7 % restants 
correspondent à un autre type de produits qui se commer-
cialisent aussi dan nos magasins comme la ligne de produits 
cosmétiques Natyr. 

CONSOMMATEURS DE COMMERCE ÉQUITABLE (NG08)

LES 3 ARTICLES LES PLUS VENDUS

CAFÉ SUCRE DU Quitapenas
D’OUganda PARAGUAY DU Guatemala
 

LES 3 PRINCIPAUX GROUPES PRODUCTEURS

UGANDA PARAGUAY TANZANIA
ANKOLE (café) MANDUVIRA (sucre) KAGERA (café)

LES PERSONNES QUI NOUS SOUTIENNENT

Plus de 212 000 personnes 
ont collaboré avec les 
producteurs acquièrent 
ses articles de commerce 
équitable Sud.
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Nouveautés

Nouvelle gamme de chocolats
Nous avons incorporé huit variétés 
de chocolat dans nos magasins : choco-
lat noir, au lait, blanc, aux amandes, à l’orange, avec des 
pépites de cacao, au caramel et au café. Ces chocolats 
contiennent une plus grande proportion de cacao. De 
plus, ils répondent aux critères du commerce équitable en 
termes de production et possèdent le certificat de produit 
organique (ce qui signifie qu’ils ne contiennent pas de 
produits chimiques, ni d’additifs, ni d’aromes artificiels, ni 
de lécithine de soja). Le cacao et le sucre de ces chocolats 
proviennent des différents groupes producteurs de Bolivie, 
des Philippines, du Paraguay, du Pérou et de République 
dominicaine.

Compléments Veraluna 
Au cours du dernier exercice, nous avons 
introduit dans notre gamme de produits 
de commerce équitable les compléments 
Veraluna. Il s’agit de sacs en coton écologique 
fabriqués par l’organisation indienne Rajlakshmi 
Cotton Mills qui produit et exporte des vêtements en 
coton organique, c’est-à-dire cultivé sans pesticides 
ni insecticides et de commerce équitable. L’un de ces 
sacs a été conçu par le mannequin Judit Masco qui a 
souhaité contribuer à la collection printemps-été 2013.

Maribel Villar, 43 ans et mère 
de deux enfants, dirige sa 
propre plantation de cacao dans 
la République dominicaine.

 Judit Mascó et la 
concepteur de la 
collection Veraluna, 
Luna Hussein, 
travaillant dans le 
sac conçu par la 
top-model.
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Au cours de cet exercice, près de 36 884 activistes se sont 
unis à nos différentes campagnes dans notre pays. Cela a 
été possible grâce aux 49 équipes de bénévoles présentes 
dans différentes villes. Il faut y ajouter 2 283 bénévoles qui 
collaborent ponctuellement au travail réalisé dans les sièges 
et les comités. Les actions menées à bien dans le cadre de la 
campagne CULTIVONS ont eu une incidence particulière. Nous 
y dénoncions que bien que le monde produise la nourriture 
nécessaire pour alimenter toutes les personnes de la planète, 
870 millions de personnes (soit une sur huit) meurent de faim.

À travers CULTIVONS, nous nous sommes proposés de dénoncer 
et de freiner l’accaparement des terres qui chasse un grand 
nombre d’agriculteurs et d’agricultrices et les prive ainsi de 
moyens d’existence. À Oxfam, nous avons dénoncé la situa-
tion dans la Vallée du Polochic, au Guatemala, où 769 familles 
luttent depuis des années pour récupérer leurs terres.

Au cours de la campagne CULTIVONS, nous avons aussi évalué 
l’impact social et environnemental des 10 géants du secteur 
de l’alimentation et des boissons. Les consommateurs peuvent 
ainsi savoir comment ces entreprises agissent et cela a permis 

la création de voies de participation et de dialogue pour faire 
changer les politiques commerciales injustes. Plus de 113 000 
personnes ont rallié cette campagne, dont 9 000 en Espagne.

Outre les campagnes, à Oxfam Intermón, nous travaillons 
depuis des années avec la communauté éducative. Au cours 
de cette année, notre programme Conectando Mundos (En 
connectant les mondes) a fêté ses 10 ans, et suite à une 
enquête d’évaluation, nous avons constaté qu’elle s’est avé-
rée utile pour changer substantiellement des pratiques, des 
croyances et des comportements. 60 % des personnes inter-
rogées ont reconnu qu’elles se sentent plus conscientes de 
la problématique de l’injustice. 40 % d’entre elles ont changé 
leur manière d’établir des relations et assurent se montrer plus 
ouvertes au dialogue et empathiques et percevoir la diversité 
comme quelque chose de positif. Lors de la dernière édition, la 
proposition éducative a été consacrée à la justice alimentaire 
et 11 742 élèves de 351 écoles y ont participé. Le programme 
Conectando Mundos et les actions que nous impulsons dans le 
cadre éducatif comptent sur la collaboration de 111 institu-
teurs/professeurs bénévoles.

ACTIVISTES

10 ans de Connectant les mondes

127 686 les élèves 
Entre 6 et 17 ans

1 792 centres scolaires 
63 % de primaire et 39 % de secondaire

41 pays

7 langues 
Italien, espagnol, portugais, anglais, galicien, catalan, basque

« Connectant les mondes » invite les étudiants 
de 19 pays à réfléchir sur l’injustice et l’inégalité.
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Fundación Canaria Naranjo Galván; Fundació Jaume Espona; Bon Preu SA; Corte Inglés; Lottusse SAU; Get it Done; Fundación Esade; Realtech System 
Consulting; Harley-Davidson España; Typsa estadísticas y Servicios; Fundación Felipe Rinaldi; Girnet Internacional; Mercabarna SA; Maninselec SL; 
Sotour SARL; DINERBAO SL; Fundación General de la Universidad de Valencia; Correos.

AFFILIÉS D’OXFAM QUI ONT CONTRIBUÉ AU FINANCEMENT DE NOS PROGRAMMES

Oxfam Amérique (USA) ; Oxfam Australie ; Oxfam en Belgique ; Oxfam Canada ; Oxfam Grande-Bretagne ; Oxfam Hong -Kong ; Oxfam Irlande ;  
Oxfam Novib (Pays-Bas) ; Oxfam-Québec ; Oxfam Italie ; Oxfam Japon

COFINANCEURS PRIVÉS

COFINANCEURS PUBLICS

REMERCIEMENTS

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; Gobierno de Cantabria - Vicepresidencia - Consejería de empleo y bienestar social - Dirección General 
de Asuntos Europeos y Cooperación al desarrollo; Govern de les Illes Balears; AEXCID - Cooperación extremeña; Diputació de Barcelona; Diputació 
de Lleida; Diputación de Castellón; Diputación Provincial de Valencia; Diputación de Huelva; Diputación de Valladolid; Ajuntament de Girona; Ayunta-
miento de Logroño; Ayuntamiento de Madrid - cooperación ciudad de Madrid; Ayuntamiento de Málaga; Ayuntamiento de Oviedo; Ayuntamiento de 
Sevilla - Cooperación al desarrollo; Ajuntament de Palma de Mallorca; Ajuntament de Sant Cugat del Vallés; Ajuntament de València; Ayuntamiento 
de Pamplona; Ayuntamiento de Vigo; Ayuntamiento de Guadalajara.
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L’ORGANISATION 
VUE DE L’INTÉRIEUR
Nous sommes une fondation privée, indépendante et à but non lucra-
tif, régie par un Patronat. Notre siège se trouve en Espagne et nous 
avons des bureaux dans 16 pays. Notre équipe est constituée de 2 
794 personnes, dont 59 % sont des bénévoles. Nous partageons des 
engagements et des obligations, mais surtout l’illusion de faire par-
tie d’un mouvement mondial désireux d’en finir avec la pauvreté et 
l’injustice. (GRI 2.3, 2.6, 2.8)

Nous sommes présents dans 48 villes 
en Espagne et en Andorre où nous faisons 
la promotion de la citoyenneté active.
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Comment nous organisons (GRI 2.3)

L’ORGANISATION 
VUE DE L’INTÉRIEUR

Les adresses où tu peux nous trouver figurent à la page 45

EN ESPAGNE

Nous sommes implantés dans 48 villes d’Espagne et d’An-
dorre, et sommes organisés autour d’un siège social situé à 
Barcelone, de cinq sièges territoriaux (à Barcelone, Bilbao, 
Madrid, Séville et Valence) et de 43 comités. De plus, nos 38 
boutiques de commerce équitable sont réparties sur l’en-
semble du territoire. Tout ceci fait de nous une organisation 
proche des gens. Une proximité qui nous donne de la force, 
qui génère de la confiance et qui nous permet d’aller très loin. 
(GRI 2.4, 2.8)

En Espagne, notre travail se centre sur des actions de mobili-
sation, de sensibilisation et d’éducation. Celles-ci contribuent 
à notre objectif qui est de construire une citoyenneté active, 
critique et transformatrice, consciente d’être au cœur d’un 
monde global. 

Depuis l’Espagne et en collaboration avec nos bureaux dans 
les pays, très proches de la réalité qui les touche, nous déter-
minons aussi les lignes stratégiques de notre activité en ma-
tière de coopération et d’action humanitaire. De fait, l’Espagne 
est une bonne base pour rechercher les ressources néces-
saires au soutien de 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 de notre équipe 
sont d’ailleurs une garantie de nos propositions.
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Dans le monde
Nous sommes membre de la confédération Oxfam depuis 1997. Cette confédération internationale compte 17 organisations qui tra-
vaillent ensemble dans plus de 90 pays à travers un mouvement global pour le changement. Ensemble, nous œuvrons directement 
avec les communautés 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, ainsi que participer aux décisions qui les touchent. En tant 
qu’Oxfam Intermón, nous possédons des bureaux dans 16 pays.  (GRI 2.5)
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Burundi
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Les personnes composant le Patronat et le Conseil de direction sont les responsables de la 
stratégie qui nous permet d’atteindre nos objectifs à long terme. Elles sont à la tête de la gestion 
de notre organisation pour s’assurer que le personnel salarié et les bénévoles aient connaissance 
des lignes à suivre et reçoivent l’accompagnement nécessaire pour promouvoir le changement 
social souhaité.

QUI DIRIGE NOTRE INSTITUTION

L’ORGANISATION VUE DE L’INTÉRIEUR

LE PATRONAT
Le Patronat se compose de 13 professionnels – dont un 
qui exerce la fonction de président – provenant du monde 
de l’enseignement, de l’entreprise et de la solidarité. Ses 
membres le sont à titre personnel et effectuent leurs tâches 
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.

Le Patronat possède une commission permanente, créée en 
septembre 2012 et composée par le président, le secrétaire, 
le trésorier et deux membres. Cette commission est chargée 
de planifier l’agenda annuel du Patronat, de coordonner le 
travail des autres commissions et de chercher et promou-
voir de nouveaux patrons. Par ailleurs, il existe deux autres 
commissions : la commission économique et d’audit, chargée 
de contrôler le budget annuel et le compte de résultats, et 
la commission de nomination qui supervise la sélection des 
professionnel(les) occupant des postes à responsabilité. Il 
lui incombe aussi de nommer la personne qui occupera la 
Direction générale. Sa fonction n’est pas exécutive. 
(GRI 4.1, 4.2, 4.3, NGO7)

La séance plénière du Patronat se tient avec la Direction 
générale quatre fois par an. Elle peut convoquer des réunions 
extraordinaires si cela est jugé opportun.

Président : Xavier Torra 
Entrepreneur du secteur du 
matériel électrique participant 
à des projets de coopération 
au développement et de 
sensibilisation.
Depuis octobre 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 avec 
une expérience en audit 
d’organisations sociales.
Depuis octobre 2006

Membres :

Luis Marteles, SJ
Coordinateur d’un programme 
social pour mineurs à Alicante.
Depuis juillet 2002

Fernando Motas, SJ
Enseignant et collaborateur 
d’organisations des secteurs de 
l’exclusion sociale.
Depuis février 2003

José María Tomás 
Juge en exercice et président de 
la Fondation pour la Justice.
Depuis octobre 2004

Bartomeu Amat 
Membre du Comité de Solidarité 
de la Mairie de Terrassa 
(Barcelone).
Depuis abril 2006

Cipriano Díaz, SJ
Président du réseau INCOLA 
d’intervention auprès des 
immigrants à Valladolid.
Depuis décembre de 2008

Cristina Manzanedo
Experte en thèmes juridiques, 
elle travaille dans le domaine du 
droit des étrangers.
Depuis décembre 2008

Graciela Amo
Experte en marketing et 
communication, collaboration 
étroite avec des organisations 
sociales.
Depuis septembre 2012

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

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

MEMBRES DU PATRONAT (au 1er novembre 2013)
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De gauche à droite et 
de haut en bas : 
José Antonio Sanahuja, 
Bartomeu Amat, Graciela Amo, 
Fernando Motas, Cipriano Díaz, 
Esther Colmenarejo, 
Frederic Borràs, Ramon Casals, 
Oriol Tunyí, Xavier Torra 
et Ignasi Carreras. 
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MEMBRES DU CONSEIL DE DIRECTION
(au 1er novembre 2013) 

José María Vera, directeur général

Jaime Atienza, directeur de Campagnes et Citoyenneté

Pilar Orenes, directrice de Personnes et Organisation

Xavier Palau, directeur de Coopération internationale

Marc Pintor, directeur des Finances 

Lucila Rodríguez-Alarcón, directrice de Communication

Rafael Sanchís, directeur de Marketing et de Développement 
commercial

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

LE CONSEIL DE DIRECTION
Le Conseil de direction est l’organe exécutif d’Oxfam Inter-
món. Il est composé du directeur général et des personnes 
responsables des sept départements de notre organisation 
: Campagnes et Citoyenneté, Coopération Internationale, 
Finances, Personnes et Organisation, Marketing et
Développement commercial et Communication. Également 
partie du Conseil de Direction la personne responsable de 
l’Unité de la Bonne Gouvernance et Développement Organisa-
tionnel. (GRI 2.3)

La restructuration qui a vécu l’institution au cours de l’année 
a également modifié la structure du Conseil de Direction , 
que les départements ont été réorganisés. Ces changements 
reflètent une volonté d’accroître l’efficacité de l’organisation, 
une plus grande orientation vers notre présence visible dans 
la société espagnole et assurer la bonne gouvernance de 
l’organisation se conformer aux exigences légales et celles 
établies par nos vérificateurs et notre propre Patronat. 
(GRI 2.9)

De gauche à droite : José María Vera, Rafael Sanchís, Marc Pintor, Lucila Rodríguez-Alarcon, Pilar Orenes, Jaime Atienda et Xavier Palau.

<30 años

30-50 años

>50 años

75%

25%ÂGE (la13)
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Le personnel salarié et les bénévoles constituent notre actif le plus important pour éradiquer 
la pauvreté et l’injustice. C’est pourquoi nous faisons des efforts pour investir dans nos 
équipes afin qu’elles puissent développer tout leur potentiel et qu’elles contribuent de 
manière unique à notre objectif : celui d’un monde plus juste.

L’EFFECTIF

Notre équipe est formée de 1 134 personnes : 
325 en Espagne (dont 265 au siège central) et 
809 dans les pays où nous travaillons. Parmi 
ces dernières, 563 ont été embauchées de ma-
nière ponctuelle pour répondre aux urgences 
humanitaires comme celle du Sahel. Pour 
travailler à Oxfam Intermón, nous recherchons 
des professionnels responsables, talentueux, 
entrepreneurs, flexibles, qui s’engagent et 
s’identifient avec la mission et les valeurs de 
l’institution. (GRI 2.8)

Conformément à nos principes, nous priorisons 
l’embauche de personnel local, sauf dans 
certains cas : soit lorsque le profil technique 
nécessaire dans le pays n’existe pas, soit 
lorsque, pour des raisons de sécurité, il est 
plus prudent qu’un étranger occupe le poste 
ou finalement, si en raison du contexte du 
pays, notre position en termes de représen-
tation politique le requiert. Au cours de cet 
exercice, seul 121 personnes travaillant sur le 
terrain sont des coopérants étrangers. (Ec7)

Au cours de la période 2012-13, six personnes 
handicapées travaillaient dans l’organisation.

NOTRE ÉQUIPE

TYPE DE CONTRAT (la1)50 4%
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96,7% 
À temps complet

3,3% 
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LOCALISATION

AFRIQUE centralE 
ET DE L’est

22,6%

ESPAGNE

25%

AMÉRIQUE CENTRALE

9,8%

AMÉRIQUE DU SUD

4,3%

AFRIQUE de l’oUest 
ET MagHreb

33,3%

L’ORGANISATION VUE DE L’INTÉRIEUR
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LES BÉNÉVOLES

59 % de notre équipe est constituée de bénévoles engagés à 
l’égard de notre mission, de notre vision et de nos valeurs. Ils sont 
responsables, engagés et motivés. Au cours de cet exercice, 1 660 
personnes ont collaboré avec Oxfam Intermón, principalement aux 
sièges, dans les comités et les boutiques de commerce équitable. 
Elles apportent leur expérience, donnent de leur temps pour diffuser 
notre travail et sont en contact avec les administrations, les ONG 
et les moyens de communication locaux. Les bénévoles organisent 
aussi des actions pour capter des fonds et rendre le commerce 
équitable plus proche aux quatre coins du pays. Leurs réflexions et 
leurs opinions ne font qu’enrichir notre activité et notre fonctionne-
ment. (la1)

Leur incorporation aux différentes équipes est toujours liée à l’exé-
cution d’une activité concrète et ils reçoivent la formation adéquate 
pour pouvoir s’investir dans le travail et contribuer à notre mission. 
(GRI 4.15)

Ces personnes consacrent en moyenne 8 heures par semaine 
(conformément à la norme de l’état, ils ne peuvent pas en réaliser 
plus de 15) et sont un clair exemple de la citoyenneté responsable 
que nous nous efforçons de construire.

ACTIVITÉS

Boutiques de commerce équitable 61% 
Mobilisation sociale  20,7%
Administration  9,9%
Captation de fonds  0,9%
Communication  3,6%
Recherches et études  0,3%
Traductions  0,2%
Autres  3,3%
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Bénévolat boosting action de sensibilisation 
sur les changements climatiques dans une 
ville espagnole.
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Nous souhaitons respecter les mêmes normes que nous exigeons aux gouvernements et aux 
entreprises. C’est pourquoi nous sommes responsables sur le plan social, professionnel et 
environnemental

RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS 

Oxfam Intermón est régie par une politique de responsabilité sociale organisation-
nelle, reflet de notre engagement vis-à-vis de l’efficience, la rigueur, le contrôle et 
l’optimisation dans la gestion de nos ressources, suivant des critères de responsa-
bilité sociale pour ce qui est de l’impact de notre activité en matière environnemen-
tale, 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 fonc-
tionnement, ainsi que les normes de conduite de ses membres. (GRI 4.1, 4.3)

Au cours de cette année, nous avons harmonisé le Code de Conduite avec Oxfam 
de façon à ce qu’il soit le même pour tous les affiliés. La diffusion du nouveau 
code et sa signature par le personnel sont en cours. 

Cette année, le Patronat a également approuvé une politique de délégation 
d’autorité qui s’ajoute aux politiques et aux outils qu’Oxfam Intermón met en 
œuvre pour avancer dans une gestion plus efficiente et plus rigoureuse. Cette 
politique est accompagnée d’une matrice de délégation qui reprend en détail 
les niveaux de responsabilité délégués aux différents postes d’ Oxfam Intermón 
dans différents domaines d’intervention. 

Nous effectuons aussi des audits internes dans les bureaux des pays où nous 
travaillons. Pendant la période 2012-13, nous avons réalisé cinq audits au Bur-
kina Faso, au Burundi, au Tchad, au Maroc et en Mauritanie à partir desquels 
nous avons élaboré des plans d’action pour améliorer le contrôle interne dans 
les domaines qui ont fait l’objet de l’audit. (SO3)  

Par ailleurs, dans le cadre de l’éthique d’IO, nous révisons actuellement les ca-
naux de communication et de relation qui sont les plus adaptés aux possibilités 
et aux besoins des différents groupes avec lesquels nous sommes en contact.  
(GRI 4.4)

NOUS SOMMES VERTS
Nous procédons, tous les deux ans, à des évaluations pour calculer les 
émissions de gaz à effet de serre, directes et indirectes, que provoque notre 
activité en Espagne (au niveau de nos sièges, comités et magasins de com-
merce équitable). Durant l’exercice 2012-13, notre empreinte de carbone a 
diminué par rapport à la dernière fois où nous l’avions mesurée. En 2011-12, 
les émissions totales s’élevaient à 1 503 233 kg de CO2eq contre 1 468 256 
kg de CO2eq pour 2012-13. 

La plupart de ces émissions sont dues aux voyages en avion que nous 
faisons et leur nombre a baissé au cours de cet exercice. Notre effort pour 
réduire notre impact sur l’environnement est partagé par Oxfam et il est donc 
important de souligner qu’une partie des réunions des groupes de travail 
d’Oxfam sont devenues virtuelles au lieu d’être présentielles. (En16, En18)

Par ailleurs, nous poursuivons les efforts que nous avions mis en marche 
l’année antérieure, à savoir de promouvoir les bonnes pratiques dans notre 
équipe, aussi bien pour ce qui fait référence à la consommation électrique, 
la climatisation, l’utilisation du papier, l’arrêt des ordinateurs et des moni-
teurs et la gestion de déchets, entre autres. 

ANOUS AVANÇONS 
VERS L’ÉQUITÉ (la13)

Notre pari pour parvenir à l’égalité des 
chances entre hommes et femmes 
est une partie intégrante de notre 
culture organisationnelle et c’est 
l’axe de notre travail de coopération, 
aujourd’hui et dans le futur. Au niveau 
interne, nous avons élaboré un plan 
d’égalité afin d’impulser des change-
ments et des améliorations dans le 
domaine de l’équité de genre. Ce plan 
a été approuvé en 2011 et est valable 
quatre ans.

NOS ENGAGEMENTS

ÉQUIPES DIRIGEANTES
56% FEMMEs

44% hoMMEs

EFFECTIF 
39% FEMMEs

61% hoMMEs

BÉNÉVOLES
77% FEMMEs

23% hoMMEs

L’ORGANISATION VUE DE L’INTÉRIEUR

Vous pouvez consulter tous ces documents ici :     
www.OxfamIntermon.org/es/quienes-somos/cuentas-claras
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À Oxfam Intermón, la formation est considérée comme un outil 
stratégique qui nous aide à atteindre les objectifs fixés de 
l’organisation et contribue au développement des personnes. 
Elle a pour but d’accompagner les changements que nous ef-
fectuons, à élever le niveau de compétence de notre équipe, 
à contribuer à transmettre nos valeurs et à encourager le dé-
veloppement du talent interne. Elle s’adresse par conséquent 
à toutes les personnes de l’institution indépendamment de 
leur poste, situation et type de collaboration.

Tous les deux ans, tout le personnel réalise une évaluation de 
sa performance, qui permet de détecter les besoins en for-
mation de chacun, avec des révisions tous les six mois avec 
leur responsable direct. Au cours du dernier exercice 2012-
13, un total de 311 personnes, 236 en Espagne et 75 dans 
les pays, ont participé à différentes formations réalisées par 
des professionnelles internes ou externes. Ces formations, 
individuelles ou en groupe, ont porté sur la connaissance 
des langues, la bureautique, les aptitudes pour la direction 
d’équipes, ainsi que sur la prévention de risques au travail 
grâce au soutien économique de la Fondation Tripartite. De 
plus, des formations sur les réseaux sociaux, la motivation 

d’équipes, le coaching individuel et de groupe, ainsi que 
des ateliers d’intelligence émotionnelle ont été réalisés en 
interne. (la10, la12)

Pour accompagner le processus de restructuration qui a eu 
lieu tout au long de l’exercice, des ateliers ont aussi été mis 
en place, aussi bien pour les personnes dirigeantes que pour 
l’équipe. Ils ont traité les thèmes de la gestion des émotions, 
des conflits, du changement, du stress, la perte et la commu-
nication. Ces ateliers ont été réalisés volontairement par des 
personnes de l’équipe en vue d’aider leurs collègues dans les 
moments d’incertitude que génèrent les changements orga-
nisationnels.

Bien qu’une grande partie de la formation soit présentielle, 
nous disposons aussi d’une plateforme e-Learning (qui offre 
davantage d’autonomie et de flexibilité horaire et qui facilite 
la formation de nos collectifs les plus éloignés et disséminés). 
Par ailleurs, nous proposons de nouveaux programmes de for-
mation adaptés aux besoins des différents collectifs et ayant 
une nouvelle approche à long terme du développement des 
personnes au sein d’Oxfam Intermón.

NOS ENGAGEMENTS

NOUS PARIONS SUR LA FORMATION

Notre équipe est un élément 
stratégique pour obtenir nos objectifs 
de changement. 
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RAPPORT 
ÉCONOMIQUE
Dans le domaine économique, et dans un contexte de crise et de 
restrictions de l’aide officielle au développement, nous avons 
opté pour une gestion prudente des fonds que nous gérons, d’où 
l’excédent des chiffres que nous présentons. De plus, nous avons 
fait un effort considérable, qui se reflète dans les chiffres, pour 
destiner davantage de fonds directement aux activités formant 
notre mission.

Le cacao du commerce équitable 
en République dominicaine génère plus 
de bénéfices que lorsqu’il est vendu 
via le commerce conventionnel.
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L’exercice 12-13 met en évidence un résultat comptable posi-
tif de 2,3 millions d’euros. De ce montant, nous avons destiné 
571 000 euros à la reconstitution des réserves de la fondation, 
diminuées par le déficit des exercices antérieurs. Le reste a 
été assigné aux activités de coopération et de captation de 
fonds pour lesquelles nous nous étions déjà engagés, que 
nous avons reporté  par prudence sur l’exercice 2013-14.

Les recettes que nous avons réalisées au cours de l’exercice 
ont augmenté par rapport à l’antérieur, essentiellement en 
raison des ressources provenant de l’Union européenne, des 
organismes multilatéraux et des affiliés Oxfam. Cependant, 
le financement du Gouvernement espagnol, des régions 
et des administrations locales, a dans l’ensemble diminué 
de manière importante, en suivant la tendance des deux 
dernières années de l’aide pour le développement. Pour ce 
qui est des recettes privées, elles se maintiennent et sont à 
la hauteur de nos prévisions.

Nous avons destiné davantage de fonds à nos activités de 
mission si l’on compare à l’année précédente, notamment 
en réponse humanitaire, et nous avons réduit nos dépenses 
d’administration. Cependant, du fait de la situation de crise 
qui persiste en Espagne, un résultat négatif pour l’exercice 
2013-14 était prévisible, et ce en raison de la baisse des 
recettes et de la finalisation des mesures d’ajustement de 
la masse salariale approuvées deux ans auparavant. Nous 
étions certes désireux de destiner la majeure partie de nos 
fonds à des actions finalistes – de la mission – mais nous 
avons été contraints d’implanter de nouvelles mesures de 
réduction de coûts salariaux nécessaires pour garantir la 
solvabilité et la viabilité d’Oxfam Intermón à moyen terme 
et faire en sorte que leur impact sur notre mission soit plus 
grand.

Marc Pintor
Directeur des Finances

Analyse	des	chiffres	(GRI 2.9, NGO7, NGO8)

Privées 52 485 239 €

Membres et donateurs (particuliers et institutions)  33 788 243 €

urgences  2 825 422 €

Héritages et legs  1 241 677 €

Ventes de commerce équitable et éditorial  5 342 357 €

Contributions d’autres Oxfam  7 944 000 €

autres recettes  1 343 541 €

NOS COMPTES

EXERCICE 2012-2013

Publiques  30 507 505 €

Gouvernement espagnol  7 592 065 €

union européenne  13 953 122 €

administrations régionales et locales  4 114 580 €

Organismes multilatéraux  4 831 458 €

gouvernement d’andorre  16 280 €

TOTAL RECETTES  82 992 744 €

RÉSULTAT   2 365 518 €

Comprend la période qui va du 1er avril 2012 au 31 mars 2013.

TOTAL DÉPENSES  80 627 226 €

RECETTES

Programmes d’action  69 557 499 €

Coopération Internationale   57 148 423 €

- Développement   30 293 137 €
- Humanitaire   26 855 285 €

Campagnes, sensibilisation et éducation    7 173 758 €

Commerce équitable et éditorial   5 235 319 €

Administration et captation de fonds  11 410 622 €

administration   4 314 993 €

Captation de fonds   7 237 514 €

Provision pour insolvabilité -482 780 €

DÉPENSES
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3%

Membres et donateurs (64%)

Urgences (6%)

Héritages et legs (2%)

Ventes de commerce 
équitable et éditorial (10%) 

Contribution d’autres 
Oxfam (15%)

Autres (3%)

Organismes
multilatéraux (16%)

Union européenne (46%)

Gouvernement andorran (0,1%)

Gouvernement espagnol (25%)

Administrations 
autonomes et locales (13%)

1

2

3

4

5

6

GOBIERNO VASCO. Viceconsejería de Vivienda y Asuntos Sociales ..........................................  1.844.149 €

COMISIÓN EUROPEA. EuropeAid - Desarrollo y Cooperación ............................................  11.400 €

JUNTA DE ANDALUCÍA. Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo ............  1.284.840 €

GENERALITAT VALENCIANA. Direcció General de Cooperació al Desenvolupament ......................   924.450 €

GOBIERNO DE NAVARRA. Departamento de Bienestar, Deporte y Juventud ..................................   857.317 €
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25%

46%

13%

16%

0,1%

64%

6%

2%

10%

15%

RECETTES PUBLIQUES

RECETTES PRIVÉES

comission Européenne, Europaaid ....................................................................................................................................................... 11 400

agence espagnole de coopération internationale pour le développement (compris la 3e année de l’entente, 2010)  ........................  6 561                                                                                   

gouvernement basque (vice-ministère du logement et des affaires sociales)  ...................................................................................  3 595                                                                                   

ambassade de norvège (guatemala) .....................................................................................................................................................  2 018

united nations high commissioner for refugees ................................................................................................................................. 1 787

Foundation Bill Gates  ............................................................................................................................................................................ 1 653

D’importantes subventions pour l’année 2012-13
(En milliers d’euros)
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Comment nous obtenons nos recettes (NGO8)

RAPPORT ÉCONOMIQUE
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PAR OBJECTIFS DE CHANGEMENT

PAR LIGNES D’ACTION

PAR PAYS - LES 10 PREMIERSPAR CONTINENTS 

15%85% ADMINISTRACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOSPROGRAMAS DE ACTUACIÓN

Justice économique (22%)

Services sociaux de base (3%)

Action humanitaire (48%)

Droits des femmes (11%)

Citoyenneté et bonne 
gouvernance  (16%)

Projets de développement (44%)

Action humanitaire (39%)

Campagnes de sensibilisation
et d’éducation (10%)

Commerce équitable et éditorial (7%)

POR LÍNEAS DE ACTUACIÓN

POR OBJETIVOS DE CAMBIO

 TCHAD                   7 377 008

 BURKINA FASO                7 131 572

 MAURITANIE          6 679 669

 SOUDAN DU SUD                 4 083 438

 ÉTHIOPIE         3 449 580

 MOZAMBIQUE      3 202 946

 HAÏTI     3 151 308

 NICARAGUA                2 576 980

 COLOMBIE    1 675 850

 CUBA 1 363 929

4.067.843 €
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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 année 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 confor-
mer à la loi sur les subventions et le contrôle des Administrations publiques 
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 Développement. 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 du nouvel outil de l’organisme coordinateur espagnol d’ONG pour le déve-
loppement 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.coordi-
nadoraongd.org/. Pour finir, la Fondation Lealtad procède à une analyse de notre 
activité deux fois par an consultable sur www.fundacionlealtad.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.

Le budget est élaboré tous les ans selon les priorités établies par notre plan stratégique pluriannuel. Le Conseil de direction 
fait une proposition qui est ensuite révisée par la Commission économique et d’audit du Patronat et approuvée par le Patro-
nat. 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, depuis quatre ans, 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, con-
formément à la loi sur les fondations et les statuts d’ Oxfam Intermón, ainsi que les responsabilités que le Patronat peut dé-
léguer 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 juridictions 
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 structure 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. (NGO7)

CONTRÔLE FINANCIER INTERNE

GARANTIES DE TRANSPARENCE ET BONNES PRATIQUES

RAPPORT ÉCONOMIQUE
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SIÈGE SOCIAL

BARCELONE 
Directeur général : José María Vera
Roger de Llúria, 15 – 08010

SIÈGES TERRITORIAUX

BARCELONE 
Directeur : Francesc Mateu
Roger de Llúria, 15 – 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
Granade. Cruz, 44 
Huelva. Béjar, 7
Jerez de la Frontera. Armas, 9 
Málaga. Nosquera, 2
Séville. Muñoz Olivé, 5

ARAGON
Saragosse.
León XIII, 24

ASTURIES
Oviedo. Río San Pedro, 11

BALÉARES
Palma de Majorque. Argenteria, 28

CANTABRIE
Santander. Santa Lucía, 33

CASTILLE-LA MANCHE
Guadalajara. 
Virgen de la Antigua, 2 local 11
Pl. Capitán Boixareu Rivera, 68
Toléde. Plaza Amador de los 
Ríos, 4

CASTILLE ET LEON
Burgos. Almirante Antonio 
Valdés y Bazán, 1
León. Varillas, 2,3
Cervantes, 12
Salamanque. Ancha, 6
Valladolid. Teresa Gil, 17

CATALOGNE
Badalona. Sant Miquel, 53 bajos
Barcelone. Roger de Llúria, 15
Gran de Gràcia, 156
Viladomat, 43
Provença, 478
Gérone. Rutlla, 22 dcho. 10
Pont de Pedra, 3

Lleida. Comptes d’Urgell, 1
Sabadell. Sant Pere, 51
Tarragone. Sant Francesc, 6 
bajos
Terrassa. Pg. Comte D’Egara, 2-4
Vilanova i la Geltrú. Pl. Cotxes, 3

COMMUNAUTÉ VALENCIENNE
Alicante. Segura, 13
Castellón. Guitarrista Tárrega, 20
Elche. Vicente Blasco Ibáñez, 35
Gandía. Torreta, 10
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. Calvo Sotelo, 24, bajos

MADRID
Alberto Aguilera, 15

MURCIE
Murcie. Echegaray, 4

NAVARRE
Pampelune. 
Grupo Rinaldi, 15b
Paulino Caballero, 25

PAYS BASQUE
Bilbao. Alameda de Urquijo, 11
Donostia-Saint Sébastien. 
San Francisco, 22

COMITÉS

ANDORRE, Andorre-la-Vieille. 
Ciutat de Valls, 27, 1º 2ª

Badajoz. Adv. Alcaraz y Alenda, 
local 9 B

Cordoue. Claudio Marcelo, 7, 2

Cuenca. Plaza Edificio del 
Mercado, 3º, despacho 12

Getafe. Galería Comercial 
Getafe II, local 65 B

Gijón. Francisco Martínez 
Marina, 2

Las Palmas de Gran 
Canarias. Centro Loyola. 
Doctor Chil, 15

Mataró. Casal de l’Aliança 
Mataronina. Bonaire, 25

Reus. Pubill Oriol, 25

Sant Cugat. Orient, 31

Saint-Jacques-de-
Compostelle. 
Rua do Horreo, 37, local 5

Vitoria-Gasteiz. Centro 
Comercial El Boulevard. 
Zaramaga, 1

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

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

Burkina Faso
Directeur : Omer Kaboré
10 BP 13491
UAGADUGÚ 10
Telf. +226 50362023

ColombiE
Directeur : Alejandro Matos
Diagonal 35 # 5ª – 40 La Merced
BOGOTÁ D.C.
Telf. +57 12882781

Équateur
Directeur : Vinicio Villalba
Camilo Destruge, 24-664 entre 
Avda. Colón y Francisco Salazar. 
Tercer Piso (sector Pza. Artigas)
QUITO
Telefax. +593 2 
252235/2239478

Éthiopie
Directeur : Rita Mazzocchi
Kirkos Subcity
Kebele 02/03 - House Nº 360 
Chilalo Building 
ADDIS ABEBA
Telf. +251 011 4168181 / 8383

HaÏtí
Directeur : Maurepas Jeudy
13 Angle Route Jacquet Toto et 
Rue Bailly/ DELMAS 95
Petion Ville
PUERTO PRÍNCIPE
Telf. +509 28131783 / 84

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

MauritaniE
Directrice : Sokna Mariem Baro
Ilot C
ZRC nº 458
BP 1301 NUAKCHOT
Telf. +222 46079616 / 47130285

Mozambique
Directrice : Gloria Bigné 
Báguena
Rua do Parque, 19 - Bairro 
Sommerschield
MAPUTO 
Telf: +258 21 49 2948

Nicaragua ET Guatemala
Directrice : Ana María Martínez
Residencial Bolonia
Óptica Nicaragüense, 1 Cuadra 
arriba, 1 cuadra al sur, 10 vrs. 
Arriba
MANAGUA (NICARAGUA)
Telf. +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
Av. Benavides nº 1130
Miraflores
LIMA 18
Telfefax. +51 1 7009200

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

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

TChad
Directeur : Abakar Mahamat-
Ahmat
Deux Chateaux Arrondissement 3
Rue 3620 Porte 40 Quartier 
Klemat (a coté deux châteaux)
BP 5166 YAMENA
Telf. +235 22516400 

CONTACTE-NOUS (GRI 2.3, 2.4)

EN ESPAGNE À L’ÉTRANGER

902 330 331 / 933 780 165    info@OxfamIntermon.org
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Stratégie	et	analyse

1.1 Déclaration du principal responsable de la prise de décisions de 
l’organisation.

 Page 3

Profil	de	l’organisation

2.1 Nom de l’organisation.

 Page 6

2.2 Activités primaires. Indiquer la relation qu’elles ont avec la mis-
sion et les objectifs stratégiques primaires de l’organisation.

 Pages 6, 7

2.3 Structure opérationnelle de l’organisation, y compris les bureaux 
nationaux, sections, délégations, bureaux à l’étranger, principales 
divisions, entités opérationnelles, filiales et activités réunies.

 Pages 32, 33, 45

2.4 Localisation du siège principal de l’organisation.

 Pages 2, 33, 45

2.5 Nombre de pays dans lesquels travaille l’organisation.

 Pages 24, 25, 33

2.6 Nature de la propriété et forme juridique.

 Page 34 Oxfam Intermón est une fondation privée, indépendan- 
 te et à but non lucratif soumise à la législation de la 
  Generalitat de Catalogne

2.7 Public auquel s’adresse l’organisation et groupes d’intérêt affectés.

 Page 8

2.8 Dimensions de l’organisation informatrice.

 Pages 4, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 27, 32, 33, 36

2.9 Changements significatifs au cours de la période couverte par le 
rapport d’activités en termes de taille, de structure et de propriété 
de l’organisation.

 Pages 3, 11, 35, 41 En 2012-13, nous avons terminé le pro- 
  cessus de création d’une structure unique 
   dans tous les pays où travaille Oxfam Inter- 
  món. 

2.10 Prix et distinctions reçues pendant la période d’information.

 Prix ou mentions n’ont pas été reçues au cours de l’année.

Profil	du	rapport	d’activités

3.1 Période couverte par l’information contenue dans la mémoire.

 Du 01/04/2012 au 31/03/2013

3.2 Date du rapport d’activités antérieur le plus récent.

 Du 01/04/2011 au 31/03/2012

3.3 Cycle de présentation des rapports d’activités.

 Annuel.

3.4 Contact pour toute question concernant le rapport d’activités ou 
son contenu.

 info@OxfamIntermon.org / 902 330 331 / 933 780 165

Champ et périmètre du rapport d’activités

3.5 Processus de définition du contenu du rapport d’activités.

 L’institution a intégré la culture de responsabilisation dans le pro-
cessus de planification et d’évaluation, ce qui facilite la visibilité 
des indicateurs de performance (ONG).

3.6 Périmètre du rapport d’activités : pays, divisions, filiales, instal-
lations en location, coentreprises, fournisseurs. 

 Ce rapport d’activités parle du travail d’Oxfam Intermón et n’inclut 
aucune information sur les autres membres d’Oxfam ni d’Oxfam 
International.

3.7 Indiquer les éventuelles limites du champ et du périmètre du 
rapport d’activités.

 Il n’y aucune limite spécifique.

3.8 Base para incluir información en el caso de negocios conjuntos, 
filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas 
y otras entidades que puedan afectar significativamente a la 
comparabilidad entre periodos y/o entre organizaciones.

 Voir GRI 2.9

3.10 Explication des conséquences de toute reformulation d’informa-
tions communiquées dans des rapports antérieurs et des raisons 
de cette reformulation (fusions/acquisitions, modification de la 
période considérée, nature de l’activité ou méthodes d’évalua-
tion, par exemple).

 Il n’ya a eu aucune reformulation de l’information.

3.11 Changements significatifs relatifs aux périodes antérieures dans 
la portée, la couverture ou les méthodes d’évaluation. Change-
ments significatifs, par rapport à la période couverte par les 
rapports antérieurs, du champ, du périmètre ou des méthodes 
d’évaluation.

 Nous avons intégré les indicateurs GRI.

3.12 Tableau précisant où se trouvent les indicateurs GRI dans le rap-
port d’activités.

 Pages 46, 47

Gouvernance,	engagements	et	participation	des	groupes	d’intérêt

4.1 Structure de gouvernance de l’organisation, y compris les comi-
tés du principal organe de gouvernance responsables des tâches 
telles que la définition de la stratégie ou la supervision de l’orga-
nisation.

 Pages 34, 38

4.2 Indiquer si le président du principal organe de gouvernance 
occupe aussi un poste exécutif (et, si c’est le cas, sa fonction 
au sein de la direction de l’organisation et les raisons qui la jus-
tifient).Décrire la répartition de responsabilités entre le principal 
organe de gouvernance et la direction ou les postes exécutifs.

 Page 34

ANNEXE : RESPECT DES NORMES MINIMALES DE CONDUITE DES ONG
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4.3 Pour les organisations ayant un système de conseil d’administration 
à organe unique, on indiquera le nombre de membres du principal 
organe de gouvernance qu’ils soient indépendants ou non exécutifs.

 Pages 34, 38

4.4 Mécanismes permettant aux groupes d’intérêt, actionnaires et 
salariés de faire des recommandations ou de transmettre des 
indications au principal organe de gouvernance.

 Pages 11, 38

Participation	des	groupes	d’intérêt

4.14 Liste des groupes d’intérêt inclus par l’organisation.

 Page 8

4.15 Base pour l’identification et la sélection de groupes d’intérêt avec 
lesquels l’organisation s’engage.

 Pages 9, 37 Nous avons établi 7 critères qui régissent notre  
 relation avec le secteur privé (www.OxfamInter- 
 mon.org/es/que-puedes-hacer-tu/empresas/ 
 codigo-etico)

Indicateurs de performance GRI

NGO1 Participation des groupes d’intérêt à la conception, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation de politiques et de programmes.

 Pages 9, 13, 18

NGO2 Mécanismes pour formuler des commentaires et des plaintes 
concernant les programmes et les politiques et pour déterminer 
quelles mesures prendre en cas de manquement.

 Page 9

NGO3 Système de suivi et d’évaluation des programmes, d’apprentis-
sage (y compris la mesure de leur efficacité et leur impact) et 
d’adaptation des programmes et de communication du chan-
gement.

 Pages 9, 16, 19, 21

NGO4 Mesures adoptées pour intégrer les questions de genre et de di-
versité dans la conception et la mise en œuvre des programmes 
et dans le cycle de suivi, d’évaluation et d’apprentissage (SEA).

 Pages 9, 14, 16, 19, 20

NGO5 Méthodes utilisées pour élaborer, communiquer, mettre en œuvre 
et modifier les prises de position, actions de plaidoyer et cam-
pagnes de sensibilisation du public. Indiquer comment l’organi-
sation en assure la cohérence, l’impartialité et l’exactitude.

 Pages 9, 15, 21

NGO6 Processus de prise en compte des activités d’autres organisations 
et de coordination avec celles-ci. Préciser comment l’organisation 
veille à éviter les redondances.

 Pages 10, 15, 16, 23

NGO7 Affectation des ressources.

 Pages 34, 41, 44  

NGO8 Source de financement par catégories et les cinq plus grands 
donateurs, avec la valeur monétaire de leur contribution.

 Pages 41, 42 Pour plus d’information, voir notre rapport d’audit de  
  comptes annuels sur www.OxfamIntermon.org 

EC7 Procédures d’embauche locale et proportion de cadres dirigeants 
embauchés localement sur les principaux sites opérationnels.

 Page 36

EN16 Emissions totales, directes et indirectes, de gaz à effet 
de serre, en poids. Au moins indiquer les émissions liées à 
l’achat de gaz, d’électricité ou de vapeur. Vous pouvez éga-
lement rendre compte des émissions liées aux voyages pro-
fessionnels.

 Page 38

EN18 Initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et réductions obtenues. 

 Page 38

LA1 Détail du collectif de travailleurs (y compris le personnel bénévole) 
par type d’emploi, de contrat et par région.

 Page 36

LA10 Moyenne d’heures de formation à l’année par employé, avec 
un détail par catégorie d’employé. Faute de pouvoir indiquer le 
nombre moyen d’heures de formation, faire état des programmes 
de formation en place. fixés.

 Page 39

LA12 Pourcentage d’employés bénéficiant régulièrement d’évaluations 
de performance et de développement professionnel.

 Page 39

LA13 Composition des organes de gouvernance et du personnel, et 
répartition par sexe, groupe d’âge, appartenance à des minorités 
et autres indicateurs de diversité.

 Pages 34, 35, 36, 37, 38

SO1 Nature, portée et efficacité des programmes et pratiques visant 
à évaluer et gérer l’impact des opérations sur la communauté (y 
compris au début, pendant le déroulement et à la fin de ses acti-
vités). Cet indicateur a pour but d’indiquer les effets secondaires, 
aussi bien positifs que négatifs, des activités réalisées et qui ne 
sont pas en lien avec l’objectif principal.

 Pages 9, 14, 20, 23

SO3 Pourcentage des employés formés aux politiques et procédures 
anti-corruption de l’organisation.

 
   Page 38

PR6 Adhésion aux lois, aux normes et aux codes relatifs à la captation 
de fonds et à la communication, y compris les annonces publici-
taires, les activités promotionnelles et le sponsoring.

 Page 10  Durant la période 2012-13, nous n’avons reçu aucune  
 plainte pour non-respect des codes souscrits.
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COMMENT VOUS POUVEZ 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 sur  
www.tiendaOxfamIntermon.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 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.facebook.com/SoyActivista
www.twitter.com/SoyActivista

902 330 331
OxfamIntermon.org


