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Lettre de La directrice

Un nouveau bonheur
pour tous est possible

Chères amies, chers amis, 

Inutile de préciser qu’Haïti nous a bouleversé et a 
occupé nos esprits au cours de ces dernières se-
maines. Pour vous donner une idée, cette situation 
constitue l’urgence la plus grave à laquelle nous 
ayons fait face sur les 50 ans de notre existence. Ne 
soyons pas dupes : si le drame d’Haïti a été provoqué 
par un tremblement de terre, il résulte également 
de la pauvreté extrême, de l’instabilité politique, du 
manque d’infrastructures et de l’indifférence dont a 
fait preuve la communauté internationale envers le 
pays le plus pauvre d’Amérique jusqu’à aujourd’hui. 
Nous sommes présents en Haïti depuis 1994, de 
même que dans bon nombre d’autres pays du Sud, 
travaillant pour réduire la vulnérabilité des personnes 
les plus démunies, qu’elles se trouvent en pleine 
ligne de mire ou loin des caméras des journalistes.

Nous ne pouvons en aucune manière ignorer le 
contexte de crise économique et financière que nous 
vivons. Dès lors, le résumé des activités de l’exer-
cice 2008-2009, que nous allons vous présenter, 
laisse un goût quelque peu amer. Nous estimons 
que la crise implique un double défi : à l’heure où 
les pays du Sud dans lesquels nous travaillons at-
tendent plus que jamais notre soutien, la possibilité 
de rassembler les fonds nécessaires est de plus en 
plus incertaine.

Par rapport à l’exercice précédent, nous avons accusé 
une baisse des rentrées de 9% due, en grande partie, à 
la réduction conjoncturelle des fonds publics et privés. 
Cette situation nous a fait réagir et adopter des mesures 
nous permettant de maintenir nos engagements et la 
qualité de notre travail. Ainsi, en plus d’accroître notre 
exigence en matière de modération et de réduction de 
nos frais, nous avons dû amortir sept postes de travail 
et réviser notre cadre géographique d’action.

Même dans des moments tels que celui-ci, où l’on est 
tenté par le repli individuel, constater que la solidarité 
de nos membres est forte et engagée nous donne force 
et espoir. Nous avons également réalisé d’importants 
progrès dans nos quatre domaines de travail –dévelop-
pés dans les pages suivantes– et qui ont bénéficié à 
plus d’un million et demi de personnes.

Je pense sincèrement que la crise offre l’opportunité
d’avancer vers une société plus équitable. Une société 
qui ne soit pas basée sur l’appât du gain et l’égoïsme, 
mais sur la construction solidaire, le partage, la joie. 
Un nouveau bonheur pour tous est possible. Et, pour 
cela, nous continuerons de lutter contre la pauvreté 
et l’injustice.

Merci !

Ariane Arpa 
Directrice générale d’Intermón Oxfam

Je pense sincèrement que
la crise offre l’opportunité 
d’avancer vers une société
plus équitable

Le résumé du rapport que tu tiens entre tes mains est une preuve de notre volonté d’informer avec sérieux. Si tu souhaites de 
plus amples informations, tu peux les télécharger sur notre page web : www.IntermonOxfam.org/rindiendocuentas
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Nous promouvons l’accès 
d’hommes et de femmes à des 

ressources leur permettant d’avoir 
une alimentation saine et 

d'avoir une vie digne.

Nous œuvrons pour que tout 
le monde ait droit à l’éducation, 

la santé et l’eau potable, 
gratuites et de qualité.

Nous offrons assistance et 
protection aux personnes touchées 

par une catastrophe naturelle 
ou un conflit : avant, pendant 

et après le désastre.

Nous luttons pour que les 
femmes puissent avoir le contrôle 

de leurs propres vies, 
sur les plans économique, 

politique et social.

Nous créons un mouvement mondial 
de citoyenneté active capable de 

réclamer justice aux gouvernements 
et aux entreprises, de même que le 

libre exercice de ses droits.

À Intermón Oxfam, nous sommes des personnes qui luttons avec 
et pour les populations défavorisées, faisant partie d’un large mouvement 
global et ayant comme objectif d’éradiquer l’injustice et la pauvreté, 
ainsi que de permettre à tous les êtres humains d’exercer pleinement 
leurs droits et de mener une vie digne.

infografia_FR.pdf   15/3/10   16:14:46



Justice économique
La crise financière et économi-
que, de même que le changement 
climatique, a surtout affecté les 
personnes pauvres des pays du 
Sud. Selon la FAO, un milliard de 
personnes souffrent de la faim 
dans le monde. Dans le but de 
pallier cette situation, depuis In-
termón Oxfam, nous avons mis 
en place 34 programmes visant 
à obtenir des moyens de subsis-
tance durables, des changements 
dans les politiques agricoles et le 
renforcement d’organisations pay-
sannes dans 20 pays. Nous avons 
ainsi collaboré avec 108 groupes 
producteurs auxquels nous ache-
tons des produits du commerce 
équitable et qui, grâce à cela, 
peuvent mener une vie digne.

En Espagne, nous avons égale-
ment mené un intense travail d’in-
cidence politique, appuyé par la 
publication de 17 rapports. Souli-
gnons notre participation à la Réu-
nion de haut niveau sur la sécurité 
alimentaire pour tous, tenue à Ma-
drid par l’ONU en janvier dernier 
et suivie d’animations de rue dans 
21 villes, exigeant plus d’efficacité 
et moins de bureaucratie dans 
la lutte contre la faim. Parallèle-
ment, nous avons demandé une 
réduction efficace et équitable des 
émissions de CO2, en plus d’exiger 
aux responsables du changement 
climatique un transfert systémati-
que des ressources vers les pays 
les plus touchés (ceux qui ont le 
moins de ressources), pour leur 
permettre de s’adapter au réchauf-
fement planétaire.

“Pour moi, être une femme 
signifie prendre soin de mon 
territoire, de mon corps, de 
ma famille. Et ma famille ne 
se limite pas à mon époux et 
mes deux enfants, elle compte 
également les 126 000 femmes 
membres de Femucarinap. 
Ensemble, nous luttons chaque 
jour pour défendre nos terres, 
notre eau et nos semences”, 
affirme avec force Lourdes, 
présidente de cette organisation 
avec laquelle nous travaillons 
dans ce pays. “Nous, les femmes 
paysannes, nous jouons un rôle 
fondamental dans la société : 
garantir la sécurité alimentaire. 
Cette responsabilité nous 
contraint de lutter contre les 
politiciens qui donnent priorité 
aux biocombustibles, même si 
cela signifie envoyer la petite 
agriculture à la pauvreté 
extreme”, explique-t-elle.

LOurdes Huanca,  
PérOu.

“Un enfant qui 
ne s’alimente pas 
bien ne peut rien 
apprendre à l’école 
parce qu’il dort” 
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Services  
sociaux de base
Nous avons amélioré l’accès à une 
éducation de qualité, à l’eau potable 
et à des systèmes d’assainissement 
pour plus de 200 000 personnes. 
La provision de biens et de servi-
ces s’est accompagnée d’actions 
de sensibilisation, de mobilisation 
sociale, de création de réseaux et 
d’incidence politique. Nous sou-
haitons que la communauté locale 
participe activement à toutes nos 
interventions car tel est son droit et 
car, si elle le voit comme un droit 
propre, elle luttera pour faire durer 
ces interventions dans le temps.

Concrètement, nous avons éla-
boré des programmes d’éduca-
tion en Angola, au Burkina Faso, 
au Mozambique, au Soudan et 
en Inde. Nous construisons des 
équipements, nous achetons du 
matériel didactique, nous offrons 

une meilleure formation aux en-
seignants et enseignantes, et nous 
promouvons une meilleure scolarité 
pour les filles. En Espagne, nous 
avons dirigé l’équipe d’incidence 
de la coalition espagnole de la 
Campagne mondiale pour l’édu-
cation, dont les revendications ont 
été reprises en grande partie par 
le Plan directeur de la coopération 
espagnole 2009-2012. Le Festival 
de Cortos Actúa 2009 a également 
abordé la problématique de l’accès 
à l’éducation, avec des projections 
dans 30 villes espagnoles. Par 
ailleurs, nous avons mis sur pied 
des programmes d’eau et d’assai-
nissement en Haïti et en Éthiopie, 
où nous avons contribué à réduire 
le temps mis par les femmes pour 
la collecte et le transport de l’eau, 
de 2 à 5 heures par jour contre 20 
minutes aujourd’hui.

“Nous travaillons pour donner 
du pouvoir à des personnes, 
hommes ou femmes”, assure la 
responsable du Centre polyvalent 
de formation Beoog Yinga. Ses 
élèves, des adolescents qui n’ont 
jamais été à l’école ou l’ont 
quittée, reçoivent une éducation 
de base et une formation 
professionnelle qui leur permettra 
de gagner leur vie à l’avenir.

ZamPaLIgré Kabré,  
burKIna FasO

“Les étudiants 
sortent d’ici avec un 
projet de vie”
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Où travaillons-nous

Justice économique  
Services sociaux de base   

Action humanitaire   

Droits des femmes    
Citoyenneté et gouvernabilité  
Commerce équitable  
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Un programme est un ensemble de projets 
visant à créer des changements durables 
dans la vie des personnes, pour qu’elles 
puissent exercer leurs droits. Les différents 
projets s’articulent et génèrent des résultats 
supérieurs à la somme individuelle que 
chacun d’eux atteindrait séparément.

Nous gérons aussi à niveau régional : 2 programmes et 1 projet
en Afrique ; 4 programmes et 6 projets en Amérique.

 AfrIque AmérIque AsIe tOtAl

JustIce écOnOmIque
nº de prOJets IndépendAnts 15 7 1 23
nº de prOgrAmmes (ProJetS qui Le ComPoSeNt) 13 (68) 16 (112) 2 (10) 31 (190)

servIces sOcIAux de bAse
nº de prOJets IndépendAnts – 5 – 5
nº de prOgrAmmes (ProJetS qui Le ComPoSeNt) 5 (40) – 1 (1) 6 (41)

ActIOn humAnItAIre
nº de prOJets IndépendAnts – 1 – 1
nº de prOgrAmmes (ProJetS qui Le ComPoSeNt) 19 (36) 11 (19) 2 (4) 32 (59)

drOIts des femmes
nº de prOJets IndépendAnts 8 1 – 9
nº de prOgrAmmes (ProJetS qui Le ComPoSeNt) 3 (14) 6 (27) – 9 (41)

cItOyenneté et gOuvernAbIlIté
nº de prOJets IndépendAnts 1 8 5 14
nº de prOgrAmmes (ProJetS qui Le ComPoSeNt) 5 (14) 11 (51) – 16 (65)

cOmmerce équItAble
nº d’OrgAnIsAtIOns 27 45 36 108

tOtAl des pAys 17 15 12 44
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Membres d’Oxfam International
Intermón Oxfam (Espagne) 1956
Oxfam Allemagne 1995
Oxfam Amérique (États-Unis) 1970
Oxfam Australie 1953
Oxfam Belgique 1963
Oxfam Canada 1963
Oxfam France - Agir Ici 1988

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

Membres observateurs : Oxfam Inde et Oxfam Japon.

Organisations liées à Oxfam International : Ucodep (Italie).

Nous travaillons ensemble dans plus de 100 pays.

Oxfam Grande-Bretagne 1942
Oxfam Hong Kong 1975
Oxfam Irlande 1998
Oxfam Mexique 1996
Oxfam Novib (Pays-Bas) 1956
Oxfam Nouvelle-Zélande 1991
Oxfam Québec (Canada) 1973

La reproduction de la carte correspond à la projection de Peters.
Elle présente les pays en proportion à leurs tailles relatives, selon des zones identiques.



Action 
humanitaire
Le panorama international n’est 
guère enchanteur : les désastres 
liés au changement climatique 
s’aggravent, les conflits chroni-
ques se poursuivent en Somalie, 
en République démocratique du 
Congo, en Palestine ou au Dar-
four (Soudan), et les crises ali-
mentaires augmentent. Dans ce 
contexte, notre travail en action 
humanitaire a augmenté exponen-
tiellement : nous avons répondu à 
5 urgences, mis en place 2 pro-
jets de réhabilitation post-urgence 
et 13 projets de réduction des 
risques. Au total, nous avons as-
sisté 334 319 personnes et nous 
nous sommes positionnés comme 
ONG de référence en matière de 
services d’eau, d’hygiène et d’as-
sainissement. 

Par ailleurs, nous faisons pression 
sur les politiciens espagnols et 

sur les gouvernements des pays 
du Sud pour qu’ils engagent leur 
responsabilité de protéger les ci-
vils, victimes de conflits armés. 
De ce fait, nous avons contribué 
à ce que le gouvernement espa-
gnol introduise la Responsabilité 
de protéger dans des documents 
clés de sa politique extérieure et 
à ce qu’une proposition non de loi 
à ce sujet soit approuvée.

Ainsi, nous avons aidé la popula-
tion civile des pays plongés dans 
des conflits à faire entendre leur 
voix, face à leurs gouvernements 
et à la communauté internationale. 
Enfin, dans la campagne associée 
Armes sous contrôle, nous avons 
collaboré à ce que le Traité inter-
national sur le commerce des ar-
mes reçoive le soutien de l’ONU, 
avec le vote de 147 pays.

Une épidémie de choléra a 
été déclarée à Cuamba, au 
nord du pays, en août 2008. 
Les inondations de mars 
2009 et d’autres facteurs, 
tels que l’éducation limitée 
de la population en matière 
d’hygiène, ont accru le risque 
de contagion. Face à cette 
situation, nous avons réhabilité 
les points de distribution d’eau 
de la zone touchée, construit 
34 toilettes publiques et plus 
de 500 toilettes familiales, et 
distribué des kits d’hygiène, 
en plus de réaliser diverses 
activités de sensibilisation. “Se 
laver les mains avec du savon 
paraît élémentaire mais permet 
de sauver des vies”. C’est l’une 
des conclusions du cours auquel 
a assisté la femme de la photo, 
une des 30 000 personnes 
bénéficiaires directes de cette 
intervention.

éLève d’un cOurs 
cOnsacré à La 
PréventIOn du cHOLéra 
au mOZambIque

“Améliorer les 
pratiques d’hygiène 
sauve des vies”
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Droits des 
femmes
Parmi les personnes les plus 
pauvres du monde, trois sur cinq 
sont des femmes et des filles. Les 
deux tiers des analphabètes sont 
des femmes et 70% des mineurs 
qui ne vont pas à l’école sont des 
filles. La moitié de la population 
féminine adulte a souffert de vio-
lence domestique. Ces chiffres 
du Fonds des Nations Unies pour 
la Population (2008) nous confir-
ment que nous ne devons pas 
seulement continuer de défendre 
les droits des femmes, mais que 
chacune de nos interventions 
doit tenir compte de l’égalité des 
sexes, de manière transversale : 
depuis nos projets de dévelop-
pement et d’action humanitaire, 
en passant par nos campagnes, 
nos achats à des groupes pro-
ducteurs de commerce équitable 

ou le langage que nous utilisons 
dans nos textes.

Nous luttons désormais dans neuf 
pays, à travers des programmes 
spécifiques, pour que les femmes 
puissent exercer un contrôle sur 
leur propre vie, que leurs droits 
soient reconnus et qu’elles partici-
pent à la prise de décisions. Nous 
souhaitons obtenir des change-
ments dans les politiques, mais 
aussi dans les idées et croyances. 
À titre d’exemple, dans de nom-
breuses communautés africaines, 
nous tentons de rompre avec la 
tradition selon laquelle les femmes 
ne peuvent pas être propriétaires 
de terres. Au total, notre program-
me Droits des femmes a bénéficié 
à plus de 70 000 personnes, dont 
15% sont des hommes.

Torturée et abusée 
sexuellement par des 
paramilitaires, cette journaliste 
du quotidien El Tiempo, l’un des 
plus importants journaux du 
pays, s’est rendue en Espagne 
pour soutenir la présentation 
de notre rapport La violence 
sexuelle en Colombie : une 
arme de guerre. “Prendre la 
décision de venir mettre mon 
âme à nu a été très difficile. Les 
gens pensent qu’une agression 
sexuelle est comme recevoir 
une gifle, que ça s’atténue avec 
le temps. Mais ce n’est pas le 
cas, il faut vivre avec tous les 
jours. J’ai la possibilité d’être ici 
et de m’exprimer, mais songez 
à ces femmes des zones rurales, 
indigènes, paysannes ou afro-
colombiennes, qui ne peuvent 
pas sortir dans la rue et passent 
inaperçues. Aujourd’hui, moi, 
je parle en leur nom, au nom 
des milliers de femmes qui ont 
été abusées et agressées en 
Colombie, et espèrent qu’un 
jour justice sera faite”.

jInetH bedOya,  
cOLOmbIe

“Aujourd’hui, je 
parle en leur nom” 
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Citoyenneté et 
gouvernabilité
Un autre de nos objectifs consiste 
à atteindre une citoyenneté plus 
active, des États plus efficaces 
et des entreprises plus responsa-
bles. À Intermón Oxfam, nous pro-
mouvons un nouveau modèle de 
citoyenneté globale, où toutes les 
personnes seraient conscientes 
d’appartenir à une communauté 
locale et mondiale et s’engageraient 
aussi activement à bâtir un monde 
plus juste et durable.

Afin de contribuer à construire cet-
te citoyenneté, nous soutenons des 
organisations sociales de 13 pays 
du Sud dans leur lutte pour exiger 
aux gouvernements des politiques 
et des lois en faveur des exclus. 
Par ailleurs, en Espagne, nous édu-
quons pour une citoyenneté globale 

(2021 centres et 2056 enseignants 
se sont déjà inscrits à notre pro-
gramme, à titre personnel) et nous 
promouvons la mobilisation sociale, 
surtout entre jeunes, via notre site 
web  DaleLaVueltaAlMundo.org. En 
outre, nous avons publié 62 nou-
veaux livres invitant à la réflexion 
critique. Finalement, en mai, nous 
avons de nouveau réclamé à Rep-
sol YPF une plus grande transpa-
rence et l’application efficace de la 
Politique des Peuples Indigènes à 
laquelle l’entreprise s’était engagée, 
en vue d’atteindre un secteur privé 
responsable. Nous avons égale-
ment promu une nouvelle propo-
sition non de loi, récemment ap-
prouvée, sur la transparence dans 
l’industrie extractive.

“Il faut rester optimiste”, 
soutient ce jeune homme qui 
s’est rendu, accompagné de 15 
autres activistes, au sommet 
sur le changement climatique 
tenu à Poznan, en Pologne, fin 
2008. “Là-bas, j’ai pu constater 
que nous sommes nombreux à 
crier haut et fort, et de forme 
pacifique, que le réchauffement 
planétaire est injuste. Les 
dirigeants politiques ne peuvent 
nous ignorer”, poursuit-il. 
Comme lui, de plus en plus de 
jeunes collaborent chaque jour 
activement et bénévolement 
avec Intermón Oxfam, en 
diffusant nos campagnes et 
en récoltant des signatures 
afin d’obtenir des politiques 
qui luttent réellement contre 
l’injustice et la pauvreté.

juan LasaLa,  
esPagne

“Nous ne  
pouvons pas  
baisser les bras” 
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Qui sommes-nous ? 241 240 membres et donateurs. 
75 360 collaborateurs à nos campagnes. 15 537 participants au groupe 
Conectando Mundos. 66 623 personnes ayant acheté nos livres. 260 254 
consommateurs de produits du commerce équitable. 1895 bénévoles ayant 
rejoint l’équipe de manière durable, au côté de 971 membres recrutés (455 
en Espagne et 516 dans des pays du Sud). Plus de 3786 bénévoles contri-
buant à l’organisation d’une « Jour-
née pour l’espoir » et à d’autres 
activités publiques. 284 organisa-
tions locales du Sud avec lesquelles 
nous travaillons. 108 organisations 
de commerce équitable auxquelles 
nous achetons des produits.

DIRECTION
Ariane Arpa, Directrice Générale
Anna Sentís, Directrice de Planification, Qualité et 
Responsabilité sociale
Marta Arias, Directrice de Campagnes et Études  
(actuellement Irene Milleiro)
Santi Bolíbar, Directeur Territorial
Franc Cortada, Directeur de Coopération internationale
Marc Pintor, Directeur d’Administration et Finance 
Pilar Porta, Directrice de Communication et Marketing
Laura Sáenz, Directrice des Ressources humaines
Rafael Sanchís, Directeur de Commerce équitable

COmmISSION DE 
SURvEILLANCE
Président : Josep Miralles
Secrétaire : Xavier Pérez Farguell
Trésorier : Ramon Casals
Membres : José Antonio Alonso, Bartomeu 
Amat, Esther Colmenarejo, María Luisa 
de la Puente, Cipriano Díaz, Cristina 
Manzanedo, Luis Marteles, Fernando 
Motas, Jorge Rosell, José María Tomás, 
Xavier Torra, Oriol Tuñí

Où sommes-nous ?
En Espagne…
Le 30 juin 2009, nous rassemblions 7 sièges, 42 
comités et 48 boutiques de commerce équitable, 
depuis lesquels nous canalisons la solidarité de nos 
membres et collaborateurs, ainsi que de la société en 
général, vers les personnes les plus démunies.  

Dans le reste du monde…
Nous avons des bureaux dans 16 pays, grâce 
auxquels nous développons de plus près notre 
travail sur le terrain.

Plus d’informations sur :

www.IntermonOxfam.org/rindiendocuentas
+34 902 330 331
info@IntermonOxfam.org

18%

66%

16%

Personnel recruté  
en espagne

Personnel recruté 
dans les pays du Sud

Bénévolat

L’éQUIpE  
D’ INTERmóN OxfAm 
en juin 2009



Rapport financier

66%
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75%
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MEMBRES ET 
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VENTES DE COMMERCE
ÉQUITABLE, ÉDITORIAL ET
REVENUS FINANCIERS

DONS EN CAS D’URGENCE

12% 40%
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22%
RECETTES
PUBLIQUES

GOUVERNEMENT 
ESPAGNOL
UNION EUROPÉENNE

ADMINISTRATIONS
AUTONOMIQUES
ET LOCALES
AGENCES DE
COOPÉRATION
INTERNATIONALE

PAR LIGNES D’ACTION

PROGRAMMES
D’ACTION

ADMINISTRATION
ET COLLECTE
DE FONDS

86%

ACTION HUMANITAIRE

COMMERCE ÉQUITABLE
ET ÉDITORIAL

PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT

CAMPAGNES DE
SENSIBILISATION
ET D’ÉDUCATION

20%

42%

12%

12%

14%

PAR AXES STRATÉGIQUES

19%

7%

34%

31%

9%

SERVICES
SOCIAUX DE BASE

DROITS DES
FEMMES
CITOYENNETÉ ET
GOUVERNABILITÉ

JUSTICE
ÉCONOMIQUE

ACTION HUMANITAIRE

Grâce à la confiance placée à Intermón Oxfam, nous avons pu gérer
plus de 72 millions d’euros, entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009.
66% des recettes sont de source privée, à savoir des dons, héritages, patrimoines,
ventes et revenus financiers ; les 34% restants sont de source publique,
principalement de la contribution des Administrations autonomiques et locales.

Recettes
RECETTES PRIVÉES  48.056

4	Membres et donateurs  36.077
4	Dons en cas d’urgence  2.023
4	Ventes de commerce équitable,  
 éditorial et revenus financiers  8.997
4	Héritages et patrimoines  959

RECETTES PUBLIQUES  24.267

4	Gouvernement espagnol  6.367
4	Union européenne  5.317
4	Administrations autonomiques
 et locales  9.702
4	Agences de coopération
 internationale  2.881 

TOTAL RECETTES  72.323

Dépenses
PROGRAMMES D’ACTION  62.188 

4Coopération internationale  44.536
Projets de développement  23.432

Action humanitaire  11.555

Gestion technique, suivi sur le  
terrain et évaluation  9.549

4Campagnes de sensibilisation
 et d’éducation  8.625
4Commerce équitable et éditorial  9.027

ADMINISTRATION ET COLLECTE
DE FONDS  10.213

TOTAL DÉPENSES  72.401

Résultat -79
(en milliers d’euros)


