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Marlene Richard est monitrice. Le 12 janvier, 
alors qu’elle s’occupait des enfants dans 
le jardin d’enfants, tout se mit à trembler. 
“Nous avons eu peur et nous avons fait 
évacuer la garderie. Ensuite, je me suis 
précipitée chez moi. Mes parents se 
trouvaient là, avec mes sœurs et mon petit 
frère. Heureusement, ils allaient tous bien, 
même si nous avions tout perdu”, raconte-
t-elle. Quelques instants plus tard, elle 
apprenait par téléphone que le bâtiment où 
elle travaillait s’était effondré.

Haití: beaucoup de travail accompli,  
beaucoup de travail à accomplir

Marlene vit toujours avec sa famille, à quelques mètres de l’endroit où 
se trouvait sa maison, dans la localité de Gressier, à 30 km de Port-au-
Prince. Mais, à présent, sa maison a des bâches en guise de murs et elle 
est dans un camp de déplacés, comme sur l’image de couverture. “Nous 
habitons juste un peu plus loin, mais tout ce que nous avions a disparu. 
Nous avons été forcés de venir ici ; mais, ici, il n’y a rien : pas d’eau, pas 
de nourriture et aucun abri.” A ce moment-là, Intermón Oxfam a installé 
un réservoir de distribution d’eau potable, donnant le coup d’envoi à une 
opération visant à approvisionner plus de 20 000 personnes.

“De quoi avons-nous besoin pour résoudre 
cette situation ?”, s’interroge Marlene. 
“Nous devons absolument en sortir. Or, 
la véritable solution serait de reconstruire 
les bâtiments correctement, avec les 
matériaux adéquats et l’infrastructure 
nécessaire pour résister aux tremblements 
de terre. Ensuite, il faudra investir dans 
deux aspects clés : l’éducation et la santé. 
Et aussi s’assurer que nous ayons tous de 
quoi manger chaque jour”. Avant de s’en 
aller, elle ajoute : “Que peut faire votre 
pays pour nous ?”.
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Solidarité en  
temps difficiles

Ariane Arpa
Directrice générale d’Intermón Oxfam 

Lettre de La directrice

Chers amis et amies,

Ceci est le deuxième rapport que je pré-
sente depuis que la crise financière a 
éclaté en 2008, et je ne vous apprends 
rien en vous répétant combien ces temps 
sont durs pour tous. Dans les commu-
nautés avec lesquelles nous travaillons en 
Afrique, en Amérique Latine et en Asie, 
le chômage, les restrictions sociales et 
l’absence d’opportunités frappent là où 
la hausse du prix des aliments avait déjà 
provoqué une crise antérieure. D’autre 
part, dans le contexte actuel de restric-
tions économiques, il nous est chaque 
fois plus difficile de collecter les res-
sources dont nous avons besoin afin de 
maintenir nos programmes.

Donc, avant toute chose, nous vous 
remercions pour l’effort que vous réali-
sez. Nous sommes tout à fait conscients 
des difficultés par lesquelles passent 
beaucoup de familles dans notre pays et 
nous apprécions donc d’autant plus votre 
solidarité.

Grâce à elle, depuis Intermón Oxfam nous 
avons pu soutenir plus de deux millions 
et demi de personnes lors de la dernière 
année dans leurs initiatives pour sortir 
de la pauvreté. En Haïti seulement, où un 
tremblement de terre dévastateur a provo-
qué la plus grande tragédie humanitaire 
de l’histoire du pays, nos programmes ont 
assisté environ 70 000 personnes. Nous 
avons réalisé un effort de grande enver-
gure qui a eu pour objectif princial de cou-
vrir les besoins d’eau, d’assainissement 
et d’hygiène, ainsi que d’organiser un 
couloir humanitaire entre la République 
Dominicaine et les populations haïtiennes 
les plus lésées. L’action combinée de la 
confédération Oxfam a permis d’offrir de 
l’eau potable à une personne sur cinq af-
fectée par le tremblement de terre. 

En fait, Haïti constitue un exemple de 
tout ce que peut offrir le travail commun 
des 14 organisations affiliées à Oxfam. 
Cet exercice a été plus particulièrement 
important lors de la maturation de notre 
confédération. Le processus d’intégration 
sur le terrain qui se met en place conduira 
en peu de temps à une stratégie et une 
gestion conjointes des Oxfam dans cha-
cun des 99 pays dans lesquels nous tra-
vaillons. Grâce à cela nous améliorerons 
l’efficacité et impact de nos interventions, 
et nous renforcerons le projet d’une grande 
ONG mondiale qui peut se mesurer avec 
les autres acteurs mondiaux et faire face 
aux grands défis de la pauvreté, de l’iné-
galité et de la durabilité.

Beaucoup d’autres changements sont en 
cours de réalisation afin d’améliorer la qua-
lité de gestion, l’efficacité des procédures 
et la redevabilité des organisations appar-
tenant à Oxfam, ceux-ci sont orientés vers 
un travail plus intégré et transparent. Une 
des conséquences de cette intégration est 
que notre nouveau calendrier opérationnel 
passe de juillet-juin à avril-mars, c’est pour-
quoi, exceptionnellement, ce rapport com-
prend un exercice de seulement 9 mois. 

Nous vivons une période incertaine,  pen-
dant laquelle nous souhaitons conserver 
le soutien de nos donateurs et améliorer 

l’efficacité et  la portée de notre travail afin 
de respecter le rôle qui nous correspond. 
L’existence d’organisations sociales fortes 
et indépendantes est un aspect fonda-
mental pour une mondialisation plus juste, 
mais aussi pour une société espagnole 
plus digne et décente. C’est précisément 
parce qu’il s’agit d’une crise qui a des vic-
times et des coupables, qu’il ne serait pas 
juste de considérer les réponses comme 
un conflit entre la pauvreté espagnole et 
la pauvreté étrangère. Chacune des pièces 
qui constituent le mécanisme d’Intermón 
Oxfam –personnes salariées, volontaires, 
membres et donatrices, activistes de cam-
pagnes, collaboratrices, bénéficiaires, or-
ganisations locales du Sud, patronat– se 
met chaque jour en marche pour se situer 
du bon côté de l’Histoire. Ce rapport et 
les résultats qu’il reflète s’adressent à cha-
cune d’elles. 

Merci!

Ariane Arpa

Nous vivons des temps incertains. 
L’existence d’organisations sociales 
fortes et indépendantes est un aspect 
fondamental pour une mondialisation 
plus juste, mais aussi pour une société 
espagnole plus digne et décente.
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Réussites

Progrès

Défis

, En action humanitaire, nous nous sommes 
consolidés en tant que spécialistes de l’eau, 
de l’assainissement, de l’hygiène et de la sé-
curité alimentaire, puis nous avons développé 
de nouvelles stratégies afin de garantir la qua-
lité de nos programmes, ainsi que l’insertion 
de standards minimaux pour nos réponses 
et l’inclusion du genre et de la protection des 
civils comme axes transversaux.

,Les gouvernements du Sud assument 
leur responsabilité en tant que garants des 
droits dans les services sociaux de base. 

,Nous devons améliorer la protection de 
la population civile, la préparation face aux 
urgences, la réduction de risques et la forma-
tion des organisations locales avec lesquelles 
nous travaillons, afin que les populations les 
plus vulnérables disposent des outils néces-
saires pour réduire au maximum le nombre 
de victimes face à une catastrophe.

,Etant donné la complexité opération-
nelle, notre qualité et rapidité de réponse à 
l’urgence d’Haïti a signifié une profession-
nalisation et une consolidation notables 
dans le milieu de l’action humanitaire.

,En Bolivie, en Equateur, en Ethiopie et 
en Mauritanie nous sommes en train de 
parvenir à ce  qu’une centaine de familles 
puissent arroser leurs récoltes toute l’an-
née,  qu’elles ainsi la sécurité alimentaire 
et qu’elles obitennent  des revenus pour la 
vente de leur production.

Pour cela, notre rôle est moins pertinent en 
ce qui concerne les investissements pour les 
infrastructures d’éducation et d’accès à l’eau 
potable, et il est plus important pour le déve-
loppement des capacités des organisations 
locales et des institutions de l’Etat. De plus, 
nous établissons un suivi des plans étatiques 
à niveau local et nous élaborons des agendas 
pour l’incidence politique à niveau national.

,Nous sommes en train de concevoir un 
modèle d’action humanitaire et de dévelop-
pement, attaché à la composante d’inci-
dence politique, afin de garantir une réponse 
intégrale. En ce sens, une plus grande 
convergence a été obtenue avec la cam-
pagne Droits en crise: nous avons assumé 
le leadership de la protection de civils qui est 

,Nous devons approfondir nos approches 
et nos méthodologies afin de nous adapter 
aux réponses d’action humanitaire dans des 
contextes urbains à grande densité de popu-
lation, comme dans le cas d’Haïti.

,Nous devons renforcer les liens entre les 
projets de développement et les campagnes 
d’incidence qui prétendent encourager des 
changements dans les politiques publiques 
des gouvernements du Sud afin que des 
synergies puissent se produire entre les 
deux. Nos programmes doivent fournir des 
exemples afin que les gouvernements pren-
nent note de leurs possibles interventions.

,Nous devons favoriser la voix des femmes 
dans les réseaux et alliances mixtes afin de 
fortifier leur leadership et leur participation 
dans ces espaces, en renforçant l’équité de 
genre dans les stratégies des organisations 
locales avec lesquelles nous travaillons.

,Nous devons faire en sorte que les condi-
tions actuelles de crise économique soient 
une opportunité pour stimuler et créer des 
espaces de construction de citoyenneté, qui 
comptent sur le rôle actif des personnes im-
pliquées, dans des domaines liés à l’éduca-
tion, la solidarité, la durabilité, la consomma-
tion responsable, le genre et l’éradication de 
la pauvreté.
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très importante au Tchad, et depuis le bureau 
d’Oxfam à Bruxelles, nous avons fait un travail 
en rapport avec le conflit entre le Territoire 
Occupé Palestinien et Israël.
 
,Nous avons mis en place le Plan d’Inter-
vention du Renforcement des Groupes Pro-
ducteurs du Commerce Equitable, clairement 
orienté vers l’amélioration de la qualité organi-
satrice. De même, comme conséquence de 
ce plan, nous avons réussi à élargir le sys-
tème de surveillance à pratiquement tous les 
groupes producteurs (98% des achats).

,Nous avons promu dans les forums et ins-
titutions internationales dans lesquelles l’Es-
pagne est présente –FMI, BM, G-20 et Union 
Européenne– la défense d’une réponse à la 

crise qui souligne et rassemble les nécessités 
des pays les plus pauvres, incluant la défense 
des fonds spécifiques pour ceux-ci (ce qui 
a été obtenu), la nécessité d’une réforme 
dans le pouvoir de vote au FMI et à la BM 
(commencée, mais formulée en termes très 
insuffisants) et ce, en inscrivant dans l’agenda 
la discussion sur la mise en place d’une Taxe 
sur les Transactions Financières.

,La coalition Publish What You Pay (Publiez 
ce que vous payez), aidant les pays du Sud les 
plus démunis à gérer les bénéfices de leur gou-
vernement, et le réseau international Tax Justice 
Network (Réseau pour la Justice Fiscale), qui 
lutte contre l’évasion fiscale, nous ont aidé à in-
tégrer des normes de transparence dans les ré-
glementations comptables des multinationales.

,Plusieurs Etats et administrations locales 
du Sud sont en train d’adopter des expé-
riences pilotes que nous avons développées 
dans les domaines de: l’éducation bilingue, 
la participation communautaire dans les 
budgets de l’éducation, la légalisation des 
comités d’eau et d’hygiène, la création de 
comités de genre, etc.
 
,La campagne mondiale de sensibilisa-
tion Education pour tous et toutes continue 
d’être une référence pour des pays comme 
le Burkina Faso et le Mozambique. Plus de 
1.000 femmes ont assisté à des forums 
publics organisés conjointement par IO, 
les organisations locales, le Ministère de 
l’Education et le Ministère du Genre et des 
Affaires Domestiques. Ces forums ont per-

mis d’identifier le harcèlement sexuel et la 
violence domestique comme les facteurs 
principaux qui empêchent les petites filles 
d’aller à l’école.

,Nous avons contribué à ce que les res-
ponsables politiques, les organisations 
sociales et les moyens de communication 
abordent le changement climatique plutôt 
comme un problème de développement 
que comme un thème uniquement envi-
ronnemental. De même, la pression sociale 
a permis de faire avancer l’approche espa-
gnole vers des positions plus progressistes 
quant à l’exigence des réductions d’émis-
sions dans les pays industrialisés, en pas-
sant de 20 à 30%.

,Nous avons élaboré et présenté une ana-
lyse de l’aide espagnole dans le domaine 
de la sécurité alimentaire, et nous avons 
été la seule organisation à donner suite 
aux engagements espagnols avec la Com-
munauté d’Afrique Occidentale ainsi qu’au 
processus de réforme du Comité de Sécu-
rité Alimentaire.

,Nous avons mis en place le site web Kai-
dara (www.kaidara.org), avec l’objectif de 
montrer et partager les propositions et pra-
tiques pédagogiques dans le cadre d’Edu-
cation pour une citoyenneté mondiale.

©
 P

ab
lo

 T
os

co
 /

 I
O

5Rapport d’activités Intermón Oxfam  |  2009-2010  |  PROGRÈS, RÉUSSITES ET DÉFIS  | 



Justice 
économique 
L’agriculture et la crise alimentaire qui dure déjà depuis 
la montée des prix de 2007 et 2009 ont continué de 
marquer notre agenda en 2009-2010 dans ce domaine. 
Dans le Sud, 544 740 personnes ont bénéficié de notre 
action à travers 29 programmes de développement 
dans 26 pays d’Afrique et d’Amérique Latine, l’objectif 
étant qu’elles puissent manger chaque jour et disposer 
d’un travail digne. Au Nord, nous avons travaillé pour 
obtenir des politiques et des investissements publics 
qui soutiennent la production familiale et réduisent les 
émissions de gaz à effet de serre.

L e nombre de personnes qui souffrent 
de faim chronique dans le monde a 
diminué par rapport à 2009, passant 
de 1,23 milliards aux 925 millions ac-

tuels (FAO, 2010). Malgré tout, cette donnée 
continue d’être scandaleuse et inacceptable 
et se doit plutôt aux bonnes récoltes des 
deux dernières années qu’à l’application de 
réformes du système alimentaire mondial ou 
à une hausse des investissements. S’ajoute à 
ce contexte les fortes restrictions budgétaires 
de la majorité des gouvernements en ce qui 
concerne l’Aide Officielle pour le Développe-
ment (AOD). 
 
Agriculture
Notre travail continue éminemment d’être un 
travail de développement rural. Parmi les 29 
programmes réalisés en 2009-2010, nous 
avons maintenu un pari clair sur l’agriculture. 
L’augmentation de la productivité, la trans-
formation des cultures, leur stockage et leur 
commercialisation continuent d’être les clés 
du développement. Tout cela accompagné 
de stratégies qui ont une incidence sur les 
politiques agricoles et commerciales qui ont 
un plus grand impact dans la vie des familles 
rurales, garantissant leur alimentation et la 
génération d’investissements. Par exemple, 
en Equateur nous assistons les organisations 
locales qui ont participé à l’élaboration de lois 
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“La conquête du droit au territoire 
a eu un grand impact social, 
économique et culturel, parce 
qu’avant il n’y avait pas de 
droit à la propriété, le droit à la 
terre n’existait pas, nous étions 
travailleurs, et aujourd’hui nous 
sommes déjà propriétaires et nous 
pouvons compter sur la sécurité 
juridique de l’Etat”, explique 
Manuel Lima Bismark, agriculteur 
du département de Pando et 

président du Forum Bolivien sur l’Environnement et le Développement. 
Pour lui, le grand défi arrive maintenant, avec la planification du territoire 
pour l’exploitation et la conservation des ressources naturelles: “Cela nous 
permettra d’améliorer la qualité de vie, avec des revenus économiques, 
une meilleure éducation et un meilleur futur pour les nouvelles 
générations”. En Bolivie nous travaillons avec cinq organisations locales 
et nous soutenons 97 094 personnes, pour augmenter leur accès aux 
ressources naturelles du pays et corriger les problèmes endémiques qui  
perpétuent la pauvreté. 

Manuel liMa BisMark, de Bolivie

“Nous étions travailleurs et maintenant 
nous sommes propriétaires” 

sur l’eau et ont réussi à arrêter une initiative 
parlementaire sur la privatisation de l’eau pour 
l’irrigation, qui portait préjudice aux intérêts 
de l’agriculteur. Ou au Guatemala où, avec la 
campagne Vamos al grano (Allons-en au fait), 
dans laquelle nous soutenons 19 organisa-
tions, l’approbation de lois agricoles et l’aug-
mentation du budget national de l’agriculture 
avancent positivement. Au Burundi nous 
développons six banques agricoles et élargis-
sons la répartition des vaches et des chèvres 
aux familles rurales. De même, en Ethiopie 
nous nous concentrons sur l’amélioration des 
systèmes productifs agricoles et l’accès aux 
marchés. De plus, nous avons développé des 
systèmes agroforestiers en Bolivie, et au Pérou 
nous avons montré l’importance des petites 
familles productrices par le biais d’une cam-
pagne de promotion de leur gastronomie.

De même, nous avons obtenu une position 
d’influence vis-à-vis de la sécurité alimentaire 
et du développement rural, thèmes prioritaires 
de la politique de coopération espagnole, à 
travers la réalisation de rapports et d’ana-
lyses sur l’AOD de notre pays et nous avons 

 Notre pari pour le développement rural, c’est que 
l’alimentation d’un nombre toujours plus grand de familles 
de paysans soient assurée et que ces familles aient des 
revenus.

été l’unique organisation à suivre, en tant que 
membre de la délégation officielle espagnole, 
le processus de réforme du Comité de Sécu-
rité Alimentaire Mondiale de la FAO et les en-
gagements adoptés pour soutenir la politique 
agricole de l’Organisation des Etats d’Afrique 
Occidentale. 

commerce équitAble
Parallèlement, nous continuons de collaborer 
avec 120 groupes producteurs du commerce 
équitable d’Afrique, d’Amérique Latine et 
d’Asie. Malgré le fait qu’à cause de la crise 
économique, nos achats aient baissé de 29% 
par rapport à l’exercice précédent, nous avons 
investi plus de 1,6 millions d’euros en artisanat 
et en alimentation. Nous avons aussi défini un 
plan de sensibilisation qui, à travers des for-
mations et des activités dans des supermar-
chés et des boutiques, veut montrer le lien 
entre consommation, commerce et pauvreté, 
et mettre en évidence l’importance de changer 
nos habitudes afin de combattre l’injustice et 
atténuer la situation mondiale de la faim.

chANgemeNt climAtique
Notre travail au Nord a servi de soutien et de 
référent à l’action gouvernementale, et a re-
marquablement contribué à ce que les res-
ponsables politiques, tout comme les médias 
abordent le changement climatique plutôt 

comme un problème de développement que 
comme une question uniquement environne-
mentale. Nous nous sommes mobilisés afin 
d’exiger des dirigeants politiques des enga-
gements réels. Nous sommes membres de 
la plate-forme nationale Coalition Climat et 
de la campagne internationale tck tck tck 
(tic tac, tictac, tic tac), qui luttent contre le 
changement climatique, et nous avons par-
ticipé à diverses activités aux sommets de 
Barcelone (novembre 2009) et de Copenha-
gue (décembre 2009). Grâce à ces actions et 
aux dialogues maintenus avec les plus grands 
représentants politiques, nous avons contri-
bué à ce que l’Espagne modifie sa position et 
s’oriente clairement vers la bataille contre cette 
problématique, en exigeant une réduction de 
30% des émissions polluantes et en devenant 
le premier pays à réaliser une contribution au 
fond européen, comme il a en été convenu au 
Danemark.

Personnes du  
Sud bénéficiaires: 
544 740
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Les restrictions et les difficultés d’accès à l’eau potable 
et à l’éducation de qualité sont nos priorités dans ce 
domaine et une nécessité basique pour les populations 
du Sud. Au cours de cet exercice, 187 981 personnes 
ont bénéficié de nos programmes de coopération. En 
Ethiopie, nous avons consolidé celui de l’eau et de 
l’assainissement ; au Burkina Faso, au Mozambique 
et au Soudan, ceux de l’éducation, qui comprennent 
plusieurs actions d’alphabétisation pour femmes adultes.

D e plus en plus de personnes et 
d’institutions reconnaissent l’édu-
cation et l’accès à l’eau potable 
comme des droits fondamentaux, 

bien que cela ne corresponde dans la réalité 
ni à des investissements suffisants ni à une 
prestation adéquate de ces services. La feuille 
de route représentant les Objectifs de Dévelop-
pement du Millénaire (ODM), approuvés en l’an 
2000 par les pays riches pour en finir avec la 
pauvreté en 2015, n’est pas respectée et, bien 
que quelques progrès soient reconnus, les per-
sonnes qui ne vont pas à l’école, qui manquent 
d’eau potable et d’assainissement de base sont 
toujours trop nombreuses. Si la tendance est 
maintenue, les ODM ne seront pas atteints. 

Malgré cela, les gouvernements du Sud 
commencent à assumer, lentement, leur 
engagement de garantir des services so-
ciaux basiques de qualité aux citoyens, et 
la communauté internationale traduit ces 
engagements en plans et budgets. Pour 
cela, en 2009-2010, notre rôle a été moins 
important en matière d’investissement pour 
les infrastructures et nous nous sommes 
bien plus concentrés sur la stimulation de 
propositions techniques et sur le développe-

Services 
Sociaux 
Basiques

© Pablo Tosco / IO
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“Je suis habituée à lutter. Si je 
n’avais pas lutté, ma famille 
n’aurait pas eu de quoi boire”, 
explique Arek Mondeng. Son 
village, dans le Gogrial oriental, 
est situé dans une zone éloignée, 
où l’accès à l’eau potable est un 
problème. Lorsque l’unique pompe 
à eau manuelle de la communauté 
s’est cassée, les personnes se 
sont vues obligées d’aller dans 
des villages voisins, qui sont à 
plus d’une heure de marche. Les 
habitants du village d’Arek, la 
majorité des femmes et des filles 
comme elle, luttaient pour être les 
premières à pouvoir apporter de 
l’eau de l’unique source manuelle 
qui existait. Cette situation 
générait beaucoup de conflits 
aux points d’eau. “Aujourd’hui 
je n’ai plus besoin de lutter pour 
apporter de l’eau à ma famille. 
La pompe à eau manuelle de ma 
communauté a été réparée. Et 
cela me permet d’aller en classe 
plus régulièrement”, conclut Arek. 
C’est une des 14 pompes à eau 
manuelles que nous avons réparées 
au sud du Soudan.

arek mondenk,  
dU SUd dU SoUdan

“Je n’ai plus 
à lutter pour 
apporter de l’eau  
à ma famille” 

Au Mozambique, nous développons la forma-
tion du corps enseignant  afin de donner ré-
ponse à l’agrandissement du réseau scolaire 
primaire et secondaire dans les provinces de 
Niasa, Lichinga et Pemba, et aussi afin de 
régulariser le diplôme académique des pro-
fesseurs et d’améliorer leurs compétences. 
Notre travail dans ces provinces devient une 
référence en éducation de genre pour tout 
le pays.

Au Soudan 1 029 femmes ont participé aux 
forums publics qui nous ont permis d’iden-
tifier le harcèlement sexuel et la violence 
domestique comme les principaux facteurs 
à cause desquels les filles ne vont pas à 
l’école. De plus, le Ministère de l’Education a 
reconnu l’importance de notre travail dans la 
reconstruction du système éducatif du pays.

Eau
Près de 39% de la population mondiale, plus 
de 2,6 milliards d’hommes et de femmes, 
manque de services d’assainissement. L’eau 
non potable et les habitudes d’assainisse-
ment et d’hygiène insalubres se soldent, 
chaque année, par la mort de 1,5 millions 
de garçons et de filles de moins de cinq ans, 
et ont une incidence négative sur la santé, 
les moyens de subsistance et la qualité de vie 
des populations les plus vulnérables.

Dans ce contexte, notre travail s’est concen-
tré sur la coordination des organisations du 
secteur afin d’assurer le suivi de l’exécution 
des plans des gouvernements et d’améliorer 
la gestion communautaire de l’eau, de l’hy-
giène et de l’assainissement. En Ethiopie, le 
pays du monde où l’accès à l’eau potable est 
le pire (seulement 24% de la population en 
dispose), le Gouvernement est en train de 
réviser le plan d’accès universel aux services 
sociaux basiques et est en train d’augmen-
ter les ressources qui leur sont destinées. A 
travers notre programme Banque d’eau, que 
nous avons lancé depuis 2004, nous avons 
bénéficié à 105 108 personnes et nous 
avons contribué à améliorer la gestion des 
ressources hydrologiques, avec des forma-
tions du personnel local sur le fonctionne-
ment et l’entretien des pompes à eau et la 
promotion de l’hygiène.

 L’accès à l’eau potable est une de nos priorités 
principales dans ce domaine. Les fontaines que nous 
construisons, la communauté les gère elle-même.

ment de capacités des organisations locales 
associées, afin qu’elles augmentent le suivi 
et la surveillance de l’exécution appropriée 
des projets étatiques, et exigent une reddition 
de comptes appropriée auprès des gouver-
nements, entreprises et institutions liées à la 
prestation de ces services. 

D’autre part, au cours de cet exercice, nous 
avons fermé notre bureau en Angola où 
nous travaillions sur les thèmes de l’éduca-
tion, et nous avons transféré à Oxfam India 
notre programme de santé  maternelle et 
infantile que nous avons mené à bien dans 
la localité de Pune. 

Education
Actuellement, il y a 72 millions de garçons 
et de filles non scolarisés. Près de la moitié 
vit en Afrique subsaharienne. Si la tendance 
est maintenue, il en restera 56 millions à ins-
crire en 2015, selon l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’Education, la Science et la 
Culture (Unesco, 2010). Notre travail d’édu-
cation se concentre sur les programmes 
que nous développons au Burkina Faso, au 
Mozambique et au Soudan dont 82 873 
personnes bénéficient, et qui avancent pro-
gressivement vers une approche d’équité et 
de transparence enexigeant que l’Etat rem-
plisse son rôle de garant des droits et en 
insistant sur la non discrimination des filles 
et des femmes. 

Au Burkina Faso, le Gouvernement a aug-
menté ses ressources financières afin d’as-
surer l’accès gratuit et équitable des filles et, 
de cette manière, obtenir qu’elles n’aban-
donnent pas leur formation avant d’avoir ter-
miné le cycle. Depuis Intermón Oxfam, nous 
continuons de développer la participation 
communautaire pour les budgets et la prise 
de décisions, ainsi que l’éducation bilingue 
en langue autochtone et en langue française 
dans ce pays.

Personnes 
du Sud 
bénéficiaires: 
187 981
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Action 
Humanitaire 
L’envergure du tremblement de terre en 
Haïti a marqué 2009-2010, un exercice 
dans lequel nous avons mené à bien 33 
réponses humanitaires, projets de prévention 
et réduction de risques dans 14 pays. 
Nos interventions en action humanitaire 
ont bénéficié à 1 434 922 personnes, en 
donnant la priorité aux plus vulnérables, 
plus particulièrement les femmes, les petits 
garçons et les petites filles.

L e contexte international  a été marqué 
par la difficulté progressive d’accès 
aux populations affectées par les ca-
tastrophes naturelles et les conflits 

armés, principalement par la grave situation 
d’insécurité du personnel et par la réduction 
de fonds consacrés à l’action humanitaire. Par 
conséquent, à cette période, notre préoccupa-
tion s’est concentrée sur la réalisation de notre 
travail en maintenant des standards de qualité 
élevés, et sur notre effort à nous adapter à 
de nouveaux contextes. De cette façon, nous 
avons mis à l’épreuve notre capacité à assister 
les populations dans des lieux tels que l’Afgha-
nistan, le Tchad, le Darfour et le Pakistan, et 
ce, autant  en raison des problèmes graves de 
sécurité qu’en raison de la politisation crois-
sante de l’action humanitaire. 
 
Réponse sAns pRécédents
Le tremblement de terre en Haïti survenu dé-
but janvier, a confronté tous les organismes 
humanitaires à un désastre de grandes ma-
gnitudes et au défi de fournir une réponse 
dans un contexte urbain très pauvre et avec 
une densité de population élevée et où plus de 
deux millions de personnes étaient affectées. 
Notre rôle nous a consolidés en tant qu’ONG 
leader dans ce type d’interventions, spéciale-
ment par la complexité opérationnelle et les 
ressources mobilisées.

© Pablo Tosco / IO
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“Les choses étaient difficiles après 
le tremblement de terre, mais nous 
sommes haïtiens, donc nous devons 
nous relever et aller de l’avant ”, 
affirme Marie Carole Boursiquot. Avec 
55 femmes, elle s’est chargée de gérer 
une des cantines communautaires 
que nous avons installées à Port-au-
Prince. Depuis Intermón Oxfam, nous 
la soutenons financièrement afin 
qu’elle puisse acheter les aliments et 
cuisiner pour 80 des personnes les plus 
vulnérables de sa communauté, tout 
en gagnant un peu d’argent  pour sa 
famille et en commençant à refaire sa 
vie. « Ce travail m’a vraiment aidée: 
j’ai pu obtenir un peu d’argent pour 
réouvrir mon commerce. Maintenant, 
j’ai à nouveau mon propre stand. 
Chaque semaine, pendant que je 
m’occupais de la cantine, je gardais 
une part des bénéfices. Actuellement, 
je vends toutes sortes de choses : riz, 
légumes secs, charbon… ». Pendant les 
premiers mois, les tâches prioritaires 
de notre intervention incluaient 
l’approvisionnement en matériel pour 
les abris et les aliments. Aujourd’hui, 
même si une grande partie de ce travail 
continue, la population a besoin de 
retourner travailler, d’ouvrir les écoles 
et de trouver un nouveau logement 
pour les personnes qui vivent encore 
dans les campements. Les haïtiens et 
les haïtiennes sont décidés à avancer et 
obtenir des conditions de vie meilleures 
que celles d’avant la catastrophe. C’est 
très clair pour Marie Carole: « Il y a 
toujours des nécessités, mais tant que 
nous sommes en bonne santé, que 
nous avons deux mains et deux pieds, 
nous pouvons trouver des choses à 
faire, et nous continuerons à  vivre. Les 
choses s’amélioreront. » Le futur est 
une grande opportunité pour que la 
population reconstruise son pays.

Marie Carole Boursiquot,  
D’HaÏti

“nous devons aller 
de l’avant” 

Notre objectif s’est concentré sur la couver-
ture, dans un premier temps, des besoins 
humanitaires liés à l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène, puis sur l’organisation d’un couloir 
humanitaire depuis Saint Domingue  (Répu-
blique Dominicaine) pour garantir l’approvi-
sionnement en nourriture et matériaux, ainsi 
que sur le transport de plus de 100 personnes 
de notre personnel. Actuellement, nous conti-
nuons à travailler dans 65 lieux, comme des 
campements, des écoles, des communautés, 
etc., autant dans la capitale, Port-au-Prince, 
que dans les provinces de Petit Goave, Gran 
Goave et Gressier. Jusqu’au 31 mars 2010 (les 
chiffres de ce Rapport ne reprennent pas les 
mises à jour les plus récentes, puisque cet 
exercice est plus court que d’habitude: juillet 
2009-mars 2010), nous avions assisté 77 000 
personnes et distribué 500 000 litres d’eau 
potable par jour. De même, nous avons dis-
tribué 2 000 produits d’hygiène et des toiles 
plastiques et nous avons installé 70 latrines 
dans la zone urbaine de Port-au-Prince et 300 
dans la zone du Petit Goave, en plus de mettre 
en place un système de ramassage d’ordures 
et décombres en coordination avec la Direc-
tion Nationale de l’Eau et en collaboration avec 
les communautés. 

Nous voulons souligner la solidarité impres-
sionnante qui a été générée par la société 
espagnole en faveur d’Haïti, et qui a été cana-
lisée à travers notre organisation. Plus de 120 
activités ont été organisées afin de récolter 
des fonds: expositions, dîners, théâtre, lecture 
de contes et concerts auxquels ont participé 
entre autres Mclan, Kiko Veneno, Unomasuna 
et Amaral. De toutes ces activités, celle qui a 
eu, et qui continue d’avoir le plus de répercus-
sion, est la chanson Ay, Haití, que le musicien 
et producteur haïtien Carlos Jean a composée, 
avec entre autres la participation de 25 artistes 
de taille comme Alejandro Sanz, Bebe, Estopa, 
Juanes, Miguel Bosé ou la Oreja de Van Gogh. 
Depuis Intermón Oxfam, nous remercions la 
réponse massive de toutes les personnes, 
les entreprises, les entités et institutions pu-
bliques qui, avec leur soutien extraordinaire, 

 La reconstruction d’Haïti doit être dirigée par les 
haïtiens eux-mêmes, avec l’appui de la communauté 
internationale.

ont rendu possible notre réponse humanitaire 
à cette grave catastrophe.

D’autre part, et en accord avec notre mandat 
humanitaire, nous avons donné priorité au 
soutien des populations les plus vulnérables 
avec une insistance particulière pour les per-
sonnes déplacées, réfugiées à cause d’un 
conflit ou de désastres naturels et pour celles 
qui sont plus vulnérables. Parmi les popula-
tions bénéficiaires de notre action lors de cet 
exercice nous distinguons, en plus d’Haïti, la 
population réfugiée dans les camps du Tchad 
et d’Ethiopie, les déplacés au Sud du Soudan 
et les victimes de catastrophes naturelles ou 
d’épidémies, comme le tremblement de terre 
en Chine, les inondations au Laos et au Bur-
kina Faso, la sécheresse au Paraguay et l’épi-
démie de choléra au Mozambique. 
De plus, nous avons poursuivi notre travail de 
préparation et de mitigation des catastrophes 
naturelles aurpès des populations les plus vul-
nérables, surtout, en Equateur, au Nicaragua 
et en République Dominicaine.

InnovAtIon et  duRAbIlIté
Parallèlement, notre travail s’est caractérisé 
par l’innovation croissante, avec l’adaptation 
de nouvelles technologies en eau et assai-
nissement dans les situations d’urgences, 
comme l’utilisation de filtres céramiques et 
de sable ou l’installation de latrines colpor-
teuses, qui servent d’engrais et qui améliorent 
la qualité du sol, sans danger pour la santé. De 
même, nous avons misé sur l’intensification 
de la logistique dans le but d’augmenter la 
rapidité de réponse dans nos interventions. 
D’autre part, dans les camps de personnes 
réfugiées, nous avons obtenu, grâce à la par-
ticipation communautaire, une plus grande 
durabilité technique avec la réalisation de 
travaux d’infrastructure – comme des latrines, 
des fosses à déchets et des décharges pour 
les ordures, adaptées et entretenues par les 
utilisateurs eux-mêmes. 

Tout comme nos programmes de développe-
ment, l’action politique joue également un 
rôle très important dans nos réponses huma-
nitaires. Ainsi, à travers l’incidence politique, 
nous avons contribué à ce que les troupes 
de l’ONU se retirent du Tchad, après que le 
Gouvernement ait été complètement préparé 
à assumer cette responsabilité, et nous avons 
développé une stratégie de pression politique 
en matière de réduction des risques, princi-
palement en Amérique Centrale. De même, 
nous avons insisté sur l’amélioration de la 
coordination entre les organisations avec les-
quelles nous travaillons sur le terrain et nous 
avons consolidé notre capacité de contribution 
spécifique en eau, hygiène et assainissement 
pour les réponses humanitaires. Haïti en est 
un bon exemple.

Personnes 
du Sud 
bénéficiaires : 
1 434 922
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La crise financière a des répercussions évidentes sur l’inégalité entre hommes et 
femmes: les gouvernements ont tendance à réduire les dépenses sociales, et les 
réseaux de protection sociale fragiles se démantèlent, ce sont surtout les femmes 
les plus pauvres qui en subissent les conséquences. Lors de cet exercice, notre pari 
a été de consolider la priorité pour les droits des femmes que nous avons promus 
et défendus sans relâche. Nous avons développé 10 programmes (y compris un 
programme régional qui regroupe 4 pays), qui ont bénéficié à 152 859 personnes, 
dont 70% de femmes et de filles.

Droits des 
femmes

© Intermón Oxfam
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Petronila Morales travaille pour le 
Comité Exécutif de Justice de la 
région d’El Quiché, au Guatemala. 
Depuis toute petite elle a subi des 
discriminations liées à sa condition 
d’indigène et, aujourd’hui, sa lutte 
consiste à éradiquer la violence 
contre les femmes. “Les femmes 
ne se rendent pas comptent 
qu’elles sont violentées lorsque les 
hommes les critiquent en public 
sur leur façon de s’habiller. C’est 
le premier chaînon, et ensuite la 
situation dégénère jusqu’à en venir 
aux coups. Certaines sont tuées. 
Beaucoup argumentent que c’était 
leur faute. Mais tout cela est une 
longue histoire. La violence est 
une chaîne. Si aujourd’hui je suis 
violente avec mes fils, ils le seront 
avec leur femme. Dans beaucoup 
de familles, la tradition selon 
laquelle les femmes ne servent 
qu’à servir les hommes a toujours 
existé ”, explique Petronila. Elle est 
une des facilitatrices des ateliers de 
formation que nous organisons à 
El Quiché –auxquels ont participé 
1 800 femmes–. Les personnes 
présentes commencent à découvrir 
les lois qui les protègent et, au 
moins –selon Petronila–, elles sont 
conscientes qu’il est nécessaire 
pour elles de connaître aussi leurs 
droits. “La violence augmente, mais 
nous sommes en train de travailler 
afin de nous défendre et rompre le 
silence”, conclut-elle.

petronila morales,  
du guatemala

“Nous travaillons 
pour rompre 
le silence des 
femmes” 

exercice de leurs droits dans le cadre local, 
national et régional. En Colombie, nous conti-
nuons avec la campagne Violaciones y otras 
violencias: saquen mi cuerpo de la guerra 
(Violations et autres violences: sortez mon 
corps de la guerre), qui a commencé à don-
ner des résultats. Le Parlement européen, 
par exemple, a montré un intérêt majeur, et 
il a été question de cette réalité dans le dia-
logue entre l’Espagne et la Colombie sur les 
droits de l’Homme.

Au Nicaragua, nous avons défini un nou-
veau programme qui commencera à porter 
ses fruits l’année prochaine, et qui consiste 
à stimuler la copropriété de la terre entre 
hommes et femmes ou uniquement entre 
femmes pour cultiver du café issu du com-
merce équitable, élaboré par des femmes. 
L’objectif est de le commercialiser en Europe 
sous l’étiquette de café féminin. D’autre part, 
au Maroc, nous nous concentrons sur les 
travailleuses qui cultivent la fraise et nous 
les soutenons pour qu’elles réclament, par le 
biais d’une campagne d’incidence politique, 
que leurs droits en tant que travailleuses 
soient reconnus puisque ce n’est pas du tout 
le cas. Au Burundi, nous sommes en train de 
travailler avec des organisations de femmes 
pour la promotion de leur participation po-
litique; en Equateur, nous développons leur 
accès au crédit et un programme d’écoles 
de formation politique qui, jusqu’aujourd’hui, 
articule 50 organisations communautaires de 
femmes, et nous renforçons aussi le Réseau 
des Femmes Indigènes. Enfin au Guatemala, 
nous réalisons un programme de renforce-
ment du pouvoir des femmes et de sensibi-
lisation de la société, qui contribue à ce que 
les femmes mayas exercent leur droit à une 
vie sans violence et sans discrimination à El 
Quiché. Cette région du nord du Guatemala 
compte 655 610 habitants, dont 51% sont 
des femmes mayas qui, pour la plupart, par-
lent uniquement maya et sont analphabètes, 
dans un pays où seulement 1% de la popu-
lation féminine a un diplôme universitaire.

 Nous promouvons les droits des femmes dans 
l’objectif de construire une société démocratique et 
équitable, qui bénéficiera à toutes les personnes.

B ien que l’impact de la crise finan-
cière varie en fonction des réalités 
sociales, économiques et politiques 
de chaque pays, ce sont les femmes, 

plus particulièrement les plus pauvres, qui 
souffrent en premier de ses conséquences. 
Leur droit à l’éducation, aux soins de santé 
et aux opportunités du marché du travail se 
voit sérieusement menacé, ce qui les place 
dans une situation de grande vulnérabilité. A 
cela s’ajoute une réalité qui, même si elle s’amé-
liore lentement, entraîne de graves injustices. 
Selon les Nations Unies, 65% des emplois 
des femmes sont considérés instables (2009); 
66% de la population infantile qui ne va pas à 
l’école dans les régions du Nord de l’Afrique est 
composée de filles; les femmes agricultrices 
des pays pauvres sont celles qui produisent 
entre 60% et 80% des aliments et, cepen-
dant, de sérieuses restrictions les empêchent 
d’accéder à la propriété de la terre ou à un 
héritage. En Amérique Latine, 25% sont pro-
priétaires, en Afrique, seulement 1%. 
 
Approche De geNre: leADership  
et trANsversAlisAtioN
Assurer et promouvoir les droits des femmes 
est crucial pour la construction d’un nou-
veau modèle de développement plus démo-
cratique et inclusif qui bénéficie à toutes les 
personnes. En ce sens, lors de cet exercice, 
nous avons continué de travailler de façon 
à améliorer les capacités des 25 organisa-
tions avec lesquelles nous collaborons dans 
les pays du Sud. Nous avons inclus de nou-
velles lignes stratégiques de renforcement 
du leadership des femmes et prêté une 
attention particulière à la diversité comme 
élément d’analyse. Parallèlement, nous avons 
développé des actions pour la transversali-
sation de l’approche de genre dans nos pro-
grammes et nos interventions. Pour cela, 
nous avons élaboré un manuel de genre et 
de protection pour notre travail en action hu-
manitaire et réalisé des diagnostics de genre 
au Burkina Faso, au Tchad, au Maroc et en 
Mauritanie, avec pour objectif, que les résul-
tats nous orientent vers la confection d’un 
plan d’action qui introduise cette approche 
dans la région de l’Afrique de l’Ouest.

trAvAil régioNAl
Pour la première fois, nous travaillons en 
Amérique Latine, au niveau régional, au Bré-
sil, en Colombie, en Equateur et au Pérou, 
avec 17 organisations locales sur les droits 
des femmes. Cette procédure réunit des 
femmes de différentes identités: indigènes, 
de descendance africaine, métisses, etc., qui 
demandent dans toute leur diversité, le plein 

Personnes 
du Sud 
bénéficiaires : 
152 859
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Citoyenneté et 
gouvernabilité
L’espace citoyen se voit diminué dans les pays 
d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie à cause 
des régulations et des restrictions des libertés 
fondamentales. Pendant cet exercice, nous avons 
consacré toute notre énergie à continuer à avancer 
vers une citoyenneté globale et active, au Sud et 
au Nord, qui réclame justice aux gouvernements et 
aux entreprises, pour qu’ils soient plus efficaces et 
responsables.

Personnes 
du Sud 
bénéficiaires : 
193 060

L a tendance dans le contexte inter-
national, en 2009-2010, a été de 
condamner la protestation sociale et 
limiter progressivement les droits fon-

damentaux d’expression, d’association et de 
réunion. Cela se traduit par une augmentation 
de la vulnérabilité de la société civile et par une 
fragilisation de la citoyenneté active. Bien que 
le concept de citoyenneté soit toujours pré-
sent dans les discours officiels, en pratique 
la construction d’une citoyenneté responsable 
et engagée est mise de côté jusqu’à ce que 
viennent des jours meilleurs. Cependant, les 
nouvelles technologies et le travail en réseau 
offrent, plus que jamais, des possibilités de 
changement et de transformation. Les mouve-
ments, les groupes et les procédures qui sont 
entamés sont de plus en plus nombreux, dans 
l’espoir d’obtenir des changements et mainte-
nir la lutte pour la justice sociale. 
 
EduCation, jEunEs Et aCtivistEs
Lors de cet exercice, 1 379 centres scolaires 
et 2 120 enseignants ont adhéré à notre pro-
gramme d’éducation pour une citoyenneté 
globale. La proposition Conectando Mundos 
(En connectant les Mondes) comptait sur la 
participation des étudiants du primaire et du 

secondaire de 17 pays différents (Allemagne, 
Angola, Canada, Espagne, Jordanie, Kenya, 
Royaume Uni, Afrique du Sud, etc.), qui ont 
réfléchi sur le phénomène des migrations, ses 
conséquences sur la vie des personnes et la 
relation avec le développement. De même, en 
janvier 2010, nous avons lancé le portail inter-
net Kaidara, une banque de ressources orga-
nisée par thématiques, typologies et tranches 
d’âge, afin de partager des propositions et des 
pratiques pédagogiques. Il a déjà reçu plus 
de 30 000 visites et environ 9 000 téléchar-
gements ont eu lieu. En mars, nous avons 
mis en place une plateforme numérique de 
travail coopératif pour les membres du Red de 
Educadores y Educadoras para la Ciudadanía 

Global (Réseau d’Educateurs et Educatrices 
pour la Citoyenneté Globale), constitué de plus 
de 70 personnes.

D’autre part, nous sommes en train de conso-
lider notre travail avec les jeunes grâce à no-
tre présence dans les festivals et concerts de 
musique puis dans les universités. Lors de cet 
exercice, nous avons réalisé, au total, 238 ac-
tions auxquelles ont participé 93 146 jeunes, 
en plus des 3 500 activités numériques que 
nous avons réalisées dans notre communauté 
virtuelle DaleLaVueltaAlMundo.org.

Parallèlement, profitant de la présidence es-
pagnole à l’Union européenne, nous avons 
organisé 276 actions de rue pour sensibiliser 
la citoyenneté au changement climatique et 
aux Objectifs de Développement du Millénaire, 
auxquelles ont collaboré 80 988 personnes. 
De plus, nous avons publié dans notre édito-
rial 23 titres qui cherchent à lancer un débat 
positif sur des thèmes d’actualité.

Ponts dE dialoguE
La crise et l’instabilité politique ont augmenté 
les tensions et fait en sorte que les espaces de 
dialogue citoyen soient fermés. Malgré cela, la 
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“Je pense que les choses devraient 
changer, que le monde n’est 
pas bien tel qu’il est et qu’il 
faut toujours faire mieux. À 
mes yeux, mon rôle au sein de 
l’éducation ne se borne pas à 
transmettre des connaissances ; 
il consiste également à éveiller 
les consciences des élèves pour 
tenter de changer les choses”, 
déclare Mila, professeur de 
l’enseignement secondaire, inscrite 
au groupe Conectando Mundos. 
Notre proposition éducative 
constitue, selon elle, un outil 
efficace, différent des cours 
traditionnels. En plus, elle permet 
de créer un espace d’échange 
auquel participent des élèves de 
6 à 17 ans, issus de différentes 
réalités géographiques, culturelles, 
économiques et sociales. “Pour 
moi, il s’agissait d’un défi car 
j’ignorais totalement comment ils 
allaient réagir. Évidemment, on 
trouve de tout : certains élèves 
conservent leurs idées, mais on 
ouvre doucement la possibilité  
de changer leur perception”, 
conclut-elle.

mila domeque, eSPaGNe

“Mon rôle au sein 
de l’éducation 
est d’éveiller les 
consciences pour 
essayer de faire 
changer les choses” 

société civile tend à être plus positive et défend 
la promotion des droits humains afin d’obtenir 
une participation citoyenne plus grande et 
plus engagée. En ce sens, nous avons déve-
loppé 15 programmes dans des pays du Sud 
qui bénéficient à 193 060 personnes. 

En Mauritanie, par exemple, nous avons con-
tribué aux réformes gouvernementales par 
l’intermédaire d’organisations locales que 
nous soutenons. Notre priorité est de récu-
pérer le dialogue avec les nouvelles autorités, 
après le coup d’Etat de 2008. En Bolivie, en 
revanche, notre travail s’est centré sur l’activité 
des industries d’extraction (elles exploitent 
des ressources non renouvelables comme le 
gaz et le pétrole) et sur leur relation avec les 
communautés indigènes affectées, autant au 
niveau des droits qu’au niveau de la gestion 
environnementale. Au Tchad, malgré le fait 
que le processus de paix soit encore fragile et 
que le Gouvernement soit plus occupé à favo-
riser l’exportation de pétrole, d’or et d’uranium, 

qu’à investir dans la lutte contre la pauvreté, la 
population commence à politiser son discours 
grâce aux campagnes d’information et de sen-
sibilisation sur les droits économiques et so-
ciaux que nous menons à bien. De plus, nous 
avons intensifié le soutien aux organisations 
locales afin de renforcer le dialogue citoyen 
avec les institutions.

Parallèlement, en Tanzanie, nous soutenons 
des hommes et des femmes afin qu’ils pren-
nent conscience de l’importance du rôle 
qu’ils jouent dans les politiques municipales 
les concernant. En Colombie, cet exercice a 
été marqué par la lutte contre les menaces et 
agressions dirigées contre quelques associa-
tions civiles et des Droits de l’homme avec les-
quelles nous collaborons. En Équateur, nous 
avons encouragé des conversations entre le 
gouvernement et les organisations sociales, 
pour assurer l’application de la nouvelle Cons-
titution, et nous avons lancé des initiatives de 
participation citoyenne aux politiques publi-
ques. Enfin, au Nicaragua et en République 
dominicaine, nous unissons nos efforts à ceux 
de la population pour obtenir des mécanismes 
de transparence et de reddition de comptes en 
matière de dépense publique.

 Des activistes d’Intermón Oxfam manifestent lors de 
la 15ª Conférence annuelle sur le changement climatique, 
tenue à Copenhague (Danemark), en décembre 2009.
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 Afrique Amérique Asie totAl

Nb de programmes de Justice économique 13 14 2 29

Nb de programmes de services sociAux de bAse 5 – 1 6

Nb de programmes d’Action humAnitAire 18 12 3 33

Nb de programmes de droits des femmes 3 7 – 10

Nb de programmes de citoyenneté et gouvernAbilité 4 11 – 15

ToTal des programmes 43 44 6 93

Nb d’orgaNisaTioNs de commerce équitAble 27 53 40 120

Nb de pays daNs lesquels Nous TravailloNs 18 15 13 46

Un programme est un ensemble de projets visant à créer des 
changements durables dans la vie des personnes, pour qu’elles 
puissent exercer leurs droits. Les différents projets s’articulent 
et génèrent des résultats supérieurs à la somme des résultats 
atteints séparément par chacun de ces projets.

Nous gérons aussi à niveau régional : 4 programmes en Afrique 
et 5 programmes en Amérique Latine.

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

Intermón Oxfam (Espagne) 1956
Oxfam Allemagne 1995
Oxfam Amérique (USA) 1970
Oxfam Australie 1953
Oxfam-en-Belgique 1963
Oxfam Canada 1963
Oxfam France  1988

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

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

Membres observateurs : Oxfam Inde, Oxfam Japon et Ucodep (Italie).

Nous travaillons ensemble dans 99 pays.

Membres de la confédération 
internationale Oxfam
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L’exercice 2009-2010 couvre la période comprise entre le 1er juillet 2009 
et le 31 mars 2010. Il s’agit d’un exercice atypique, avec une durée de neuf 
mois, ceci est dû à la volonté d’aligner les dates de clôture des différents 
affiliés de la confédération internationale Oxfam. Sur les 54,6 millions 
d’euros de recettes, résultat de la confiance accordée par les donateurs à 
notre organisation, 73% sont de source privée et 27% de source publique.

Les comptes clairs

Recettes
RECETTES PRIVÉES  39 880

4	Membres et donateurs  27 662
4	Dons en cas d’urgence  3 287
4	Ventes de commerce équitable et éditorial  5 636
4	Héritages et patrimoines  824
4	Autres recettes (revenus financiers, 

contribution d’autres Oxfam)  2 471

RECETTES PUBLIQUES  14 730

4	Gouvernement espagnol  3 982
4	Union européenne  3 179
4	Administrations régionales et locales  5 549
4	Agences de coopération internationales  2 020 

  TOTAL RECETTES  54 610

Dépenses
PROGRAMMES D’ACTION  45 324 

4Coopération internationale  33 112
 Projets de développement  21 314

 Action humanitaire  11 798

4Campagnes de sensibilisation et d’éducation  6 158
4Commerce équitable et éditorial  6 054

ADMINISTRATION ET 
COLLECTE DE FONDS  9 266

  TOTAL DÉPENSES  54 590

Résultat 20

ExERcicE 
2009-2010

(en milliers d’euros)

INGRESOS
PRIVADOS INGRESOS 

PÚBLICOS

GASTOS

73% 27%

70%

8%

14%

2%
6%

RECETTES 
PRIVÉES

MEMBRES ET 
DONATEURS

HÉRITAGES ET 
PATRIMOINES

VENTES DE COMMERCE 
ÉQUITABLE ET ÉDITORIAL

DONS EN CAS 
D’URGENCE

AUTRES RECETTES 

14% 38%

27%

21%
RECETTES 
PUBLIQUES

GOUVERNEMENT 
ESPAGNOL

UNION EUROPÉENNE

ADMINISTRATIONS 
RÉGIONALES ET LOCALES

AGENCES DE 
COOPÉRATION 
INTERNATIONALES

PAR LIGNES D’ACTION

PROGRAMMES 
D’ACTION

ADMINISTRATION 
ET COLLECTE 
DE FONDS

83%

ACTION HUMANITAIRE

COMMERCE ÉQUITABLE 
ET ÉDITORIAL

PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT

CAMPAGNES DE 
SENSIBILISATION ET 
D’ÉDUCATION

22%

39%

11%

11%

17%

CONTINENTES

52%

7%

41%

ÁFRICA
AMÉRICA

ASIA

PAR AXES STRATÉGIQUES

19%

5%

31%

36%

9%

SERVICES SOCIAUX 
DE BASE

DROITS DES FEMMES

CITOYENNETÉ ET 
GOUVERNABILITÉ

JUSTICE 
ÉCONOMIQUE

ACTION HUMANITAIRE
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SENSIBILISATION ET 
D’ÉDUCATION

22%

39%

11%

11%

17%
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7%

41%

ÁFRICA
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PAR AXES STRATÉGIQUES

19%

5%

31%

36%

9%

SERVICES SOCIAUX 
DE BASE

DROITS DES FEMMES
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JUSTICE 
ÉCONOMIQUE

ACTION HUMANITAIRE

comment nous obtenons les recettes

comment nous distribuons nos fonds
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CANAUX DE VENTE 
DE COMMERCE ÉQUITABLE

13%

5%

43%

29%
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20%
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CANAUX DE VENTE 
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BIO, ETC.

CADEAUX 
ENTREPRISE

BOUTIQUES 
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Les recettes privées ont été fortement marquées 
par l’urgence d’Haïti et la crise économique. 
En guise de résultat de ces deux phénomènes, 
nous souhaitons souligner et reconnaître l’effort 
de tous nos collaborateurs, qui ont maintenu 
leurs apports et leur soutien à l’institution. Il 
convient également de souligner les politiques 
strictes de contention et d’ajustement des 
dépenses que nous avons établies. Tout cela 
nous a permis de conclure un exercice très 
difficile sur un résultat pratiquement équilibré, 
qui affiche un bénéfice de 20 000 euros dans 
son bilan.

Ces données correspondent à un exercice 
atypique couvrant seulement 9 mois, au 
lieu d’un an, et ne sont comparables ni avec 
l’exercice antérieur, ni avec les suivants. De 
surcroît, en 2009-2010, l’alignement avec 
Oxfam a entraîné la définition et l’implantation 
d’une série de normes minimales de reddition 
de comptes, qui permettent l’analyse globale de 
la confédération, la comparaison de l’information 
entre les affiliés et la disponibilité d’information 
consolidée. La comptabilisation des dépenses 
de programmes ou d’administration et de 
collecte de fonds s’est donc effectuée selon 
ces nouveaux critères analytiques communs. 
Par exemple, les dons en cas d’urgence et les 
subventions reçues sont considérés comme des 
recettes, lors de l’exécution des programmes 
correspondants c’est à dire au moment où la 
dépense se produit. De même, il convient de 
souligner l’effort réalisé dans l’amélioration de 
la gestion, des circuits et des procédures, mais 
aussi des outils informatiques. Sans oublier la 
dépense en collecte de fonds, principalement 
pour la campagne de Noël. Limité à neuf mois, 
cet exercice reflète en effet toutes les dépenses 
générées, mais pas toutes les recettes. Par 
conséquent, les dépenses d’administration 
ont enregistré une légère augmentation et 
représentent 17% du total.

Enfin, mettons l’accent sur l’engagement de 
notre base sociale, qui se maintient à 240 814 
personnes, réparties de la manière suivante : 
177 264 membres (personnes ou entités 
fournissant des apports périodiques), 28 891 
donateurs ou apports ponctuels, et 34 659 
personnes versant des dons anonymes. Et 
remercions tout particulièrement les 52 000 
personnes – et organisations – qui nous aident 
à faire face à l’urgence d’Haïti, pour leur 
collaboration.

Nos chiffres  
eN détail

RAPPORT D’AUDIT DES COMPTES ANNUELS

À l’intention du patronat de la Fondation Intermón Oxfam

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

situation consolidé au 31 mars 2010, le compte de pertes et profits, l’état des changements dans le patrimoine 

net, l’état des flux d’effectif et le rapport correspondants à l’exercice réalisé entre le 1er  juillet  2009 et le 

31 mars 2010, dont la formulation est la responsabilité du patronat de la Fondation. Notre responsabilité se 

limite à exprimer une opinion sur lesdits comptes annuels consolidés dans leur ensemble, basée sur le travail 

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

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

principes comptables appliqués et les estimations réalisées.

Le patronat présente les comptes annuels conformément à la législation en vigueur, sans inclure dans cet 

exercice les chiffres comparatifs correspondants à l’exercice précédent, ceci n’étant pas requis par ladite légis-

lation. Notre avis concerne exclusivement les comptes annuels de l’exercice réalisé entre le 1er juillet 2009 

et le 31 mars 2010. À la date du 5 janvier 2010, nous avons présenté notre rapport d’audit accompagné des 

comptes annuels de l’exercice annuel clos le 30 juin 2009, en accord avec les principes et normes comptables 

généralement acceptés par la réglementation en vigueur dans ledit exercice, pour lequel nous exprimons un 

avis favorable.

Les comptes annuels de l’exercice réalisé entre le 1er juillet 2009 et le 31 mars 2010 ci-joints sont les premiers 

que la Fondation Intermón Oxfam prépare en application du Plan général de comptabilité approuvé par le 

décret 259/2008, du 23  décembre, des fondations et associations sujettes à la législation de la Generalitat 

de Catalogne. Dans ce sens, en accord avec ce qui est établi dans la disposition transitoire de ce décret, ces 

comptes ont été considérés en tant que comptes annuels initiaux, étant donné qu’ils ne comprennent pas 

les chiffres comparatifs de l’exercice précédent. Au vu de la note 3 du rapport ci-joint, “aspects dérivés de 

la transition aux nouvelles normes comptables”, le bilan et le compte de pertes et profits sont compris dans 

les comptes annuels consolidés de l’exercice annuel clos le 30  juin 2009, formulés en application du Plan 

général de comptabilité en vigueur lors de cet exercice et accompagnés d’une explication sur les principales 

différences entre les critères comptables et les critères actuels, ainsi que d’une quantification de l’impact 

produit par cette variation des critères comptables dans le patrimoine net à la date du 1er juillet 2009, date 

de transition.

À notre avis, les comptes annuels consolidés de l’exercice réalisé entre le 1er juillet 2009 et le 31 mars 2010 

ci-joints reflètent, dans tous les aspects significatifs, l’exacte image du patrimoine et de la situation financière 

de la Fondation Intermón Oxfam à la date du 31 mars 2010, ainsi que des résultats de ses opérations, des 

changements dans le patrimoine net et des flux d’effectif correspondants à l’exercice annuel clos à cette date, 

et contiennent l’information nécessaire et suffisante pour son interprétation et compréhension adéquate, en 

accord avec les principes et normes comptables généralement acceptés appliqués uniformément.

Le compte-rendu de gestion joint au rapport concernant l’exercice réalisé entre le 1er  juillet  2009 et le 

31 mars 2010 contient les explications que le patronat considère opportunes sur la situation de la Fondation, 

l’évolution des affaires et sur d’autres sujets, et ne fait pas partie intégrante des comptes annuels. Nous avons 

vérifié que l’information comptable contenue dans ledit compte-rendu de gestion concorde avec celle des 

comptes annuels de l’exercice réalisé entre le 1er juillet 2009 et le 31 mars 2010. Notre mission en tant qu’au-

dit se limite à la vérification de la concordance entre le compte-rendu de gestion et l’information comptable 

mentionnée dans le même paragraphe, et n’inclut pas la révision de l’information distincte de celle obtenue 

à partir des registres comptables de la Fondation.

Fait à Barcelone, le 17 septembre 2010

Alcain y Riba auditores, S.L.P

Xavier Alkain Pla
Associé – Expert comptable
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patronat

Président : Josep Miralles, remplacé par Xavier Torra en juillet 2010
Secrétaire : Xavier Torra, remplacé par Oriol Tuñí en septembre 2010
Trésorier : Ramon Casals
Membres : José Antonio Alonso, Bartomeu Amat, Esther 
Colmenarejo, Cipriano Díaz, Cristina Manzanedo, Luis Marteles, 
Fernando Motas, Xavier Pérez, Jorge Rosell, José María Tomás et 
Oriol Tuñí.

Au cours de l’exercice 2009-2010, María Luisa de la Puente, membre 
arrivée au terme de son mandat, a quitté le patronat.

ConSEIL DE DIrECtIon

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

personnes comme toi

PERSONAL 
CONTRATADO 
EN ESPAÑA

PERSONAL 
CONTRATADO EN 
PAÍSES DEL SUR

VOLUNTARIADO

15% 18% 67%
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35-44 AÑOS

25-34 AÑOS

45-54 AÑOS

65 Y MÁS AÑOS

55-64 AÑOS

40%

22%

POR LÍNEAS DE ACTUACIÓN

PROGRAMAS 
DE ACTUACIÓN

ADMINISTRACIÓN
Y CAPTACIÓN 
DE FONDOS

86%

ACCIÓN 
HUMANITARIA

COMERCIO JUSTO
Y EDITORIAL

PROYECTOS 
DE DESARROLLO

CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN
Y EDUCACIÓN

20%

42%

12%

12%

14%

POR EJES ESTRATÉGICOS

19%

HOMBRES

MUJERES

73%

27%

31%

9%

SERVICIOS 
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ENGAGÉ EN 
ESPAGNE

PERSONNEL 
ENGAGÉ DANS 
DES PAYS DU SUD

BÉNÉVOLAT

HOMMES

FEMMES

78%

22%

HOMMES

FEMMES

31%

69%

13%

47%

34%

1%3%

1%
14%

33%

48%

3%2%

17%

18%

21%

8%

19%

17%

JUSQU’À 24 ANS

35-44 ANS

25-34 ANS

45-54 ANS

65 ANS ET PLUS

55-64 ANS

À Intermón oxfam, nous sommes des personnes luttant avec et pour les 
populations défavorisées, à travers un large mouvement mondial ayant pour 
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 décente.

Qui sommes-nous ? 240 814 membres et donateurs. 89 731 collaborateurs 
à nos campagnes. 16 674 participants au groupe Conectando Mundos. 
46 386 personnes ayant acheté nos livres. 191 182 consommateurs de produits du 
commerce équitable. 2000 bénévoles ayant rejoint l’équipe de manière durable, au 
côté de 1000 membres engagés (468 en Espagne et 532 dans des pays du Sud). 
Plus de 3690 bénévoles contribuant à organiser des activités publiques régulièrement. 
169 organisations locales du Sud avec lesquelles nous travaillons. 120 organisations de 
commerce équitable auxquelles nous achetons des produits.

L’ÉQUIpE D’IntErMÓn oXFaM En MarS 2010
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Garanties de 
transparence 
et de bonnes 
pratiques

À Intermón Oxfam, nous avons 
publiquement assumé les engagements 
suivants, ayant des implications au 
niveau de la responsabilité sociale : 
Code de conduite lors des opérations 
de secours en cas de catastrophe pour 
le Mouvement International de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que 
les organisations non gouvernementales 
(ONG), Contrat humanitaire 
d’Oxfam International, Charte 
humanitaire du projet Sphère, Charte 
des responsabilités des organisations 
internationales non gouvernementales 
(OING), assumée par tous les membres 
d’Oxfam ; Code de conduite des ONG 
et son Outil de transparence des ONG 
de la Coordination espagnole des 
organisations non gouvernementales 
pour le développement, Principes de 
l’Organisation mondiale du commerce 
équitable et Code de conduite pour 
le développement de la collecte de 
fonds en Espagne. De surcroît, nous 
nous basons sur une politique de 
responsabilité sociale organisationnelle, 
une politique de transparence et de 
reddition des comptes, et un code de 
conduite propres. Adhère à ce dernier 
toute personne faisant partie de notre 
équipe opérationnelle et définissant ses 
responsabilités (et limites) dans l’exercice 
de son travail au sein de l’organisation. 
Notre patronat est également régie par 
un code de bonne gouvernance. Tous 
ces documents sont disponibles sur 
notre site web.

En tant que membres d’Oxfam, nous 
travaillons en étroite collaboration avec 
les 13 autres affiliés de la confédération 
internationale. Nous faisons aussi partie 
de plusieurs alliances, convaincus que, 
en joignant nos efforts à ceux des autres 
organisations, nous pourrons mieux 
réagir à la pauvreté et l’injustice. Ainsi, 
nous sommes membres fondateurs de 
l’organisme coordinateur espagnol 
d’ONG pour le développement 
(CONGDE) et nous participons aux 
coordinations d’ONG provenant des 17 
communautés autonomes d’Espagne. 
Nous appartenons aussi à EURODAD 
(Réseau européen sur la dette et 
le développement), à la FECEMD 
(Fédération espagnole de commerce 
électronique et de marketing direct) et à 
FETS (Financement éthique et solidaire).

Dans le domaine de l’action humanitaire, 
nous sommes membres du Conseil 
du projet Sphère, qui régit les normes 
minimales de réponse humanitaire 
en cas de catastrophe, et membres 
d’ECHO (Service d’aide humanitaire de 
la Commission européenne), avec qui 
nous avons signé le CCP (Contrat-cadre 
de partenariat). Celui-ci définit les rôles 
et responsabilités dans la mise en œuvre 
des opérations humanitaires financées 
par cet organisme.

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

Notre travail est soumis à des contrôles 
réguliers. Pour commencer, en tant 
que fondation dont le siège social se 
situe à Barcelone, nous rendons des 
comptes au Protectorat de Fondations 
de la Generalitat de Catalogne. En 
outre, nous sommes soumis à un audit 
externe annuel réalisé par Alcain y 
Riba Auditores (dont l’extrait, que nous 
présentons à la page 19, peut être 
intégralement consulté sur notre site 
web en espagnol).

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

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

Codes  
souscrits

travail 
ensemble

accréditations
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Co-financeurs publics
Nous souhaitons remercier toutes ces institutions pour la confiance qu’elles ont placée dans notre 
organisation et pour avoir contribué à changer la vie de nombreuses personnes. Merci d’avoir soutenu 
des programmes et projets de coopération au développement et d’action humanitaire, des activités de 
sensibilisation et d’éducation, ainsi que d’avoir encouragé le commerce équitable dans notre société.

Agences de coopérAtion  
internAtionAles
United Nations World Food Programme
 
gouvernements Autonomes
Communauté autonome de la Région de Murcie
Gouvernement des Îles Baléares
Xunta de Galice
 

CoMisióN eURoPea

députAtions
Députation de Barcelone
Députation de Castellón
Députation de Lérida
Députation de Huelva
Députation provinciale de Valence

municipAlités
Municipalité de Castellón de la Plana
Municipalité de Gérone
Municipalité de Palma de Majorque
Municipalité de sant Cugat
Municipalité de Bilbao
Municipalité de Guadalajara
Municipalité de Logroño
Municipalité d’oviedo
Municipalité de Pampelune
Municipalité de Valence
Municipalité de Vigo
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Entreprises et institutions 
privées partenaires
Merci aux entreprises, entités financières, fondations et institutions 
privées qui luttent à nos côtés contre la pauvreté et partagent nos 
valeurs de justice et de solidarité.

Merci également aux 1 900 entreprises, fondations et entités privées que 
nous ne pouvons hélas pas mentionner, faute d’espace. Merci pour votre 
collaboration avec Intermón Oxfam !

ACUAMED • AECOC ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CODIFICACION COMERCIAL • ALCATEL-LUCENT ESPAÑA S.A. • ALONSO HIPERCAS S.A. • ANTONI PONS S. A. • ASOCIACIÓN ACCION EN RED DE AN-
DALUCÍA • ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LORA DEL RÍO • ASOCIACIÓN DE VECINOS DE PUEBLA DE CAZALLA • ASOCIACIÓN SINDICAL DE FUNCIONARIOS • ASOCIACIÓN VOCES PARA LA CONCIENCIA 
Y EL DESARROLLO • ATRAPALO.COM • AXARAGUA AGUAS Y SANEAMIENTOS DE LA AXARQUÍA • BANC SABADELL • BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA • BIOIBERICA S. A. • CAFETERÍA ARMENIA S. L. • 
CAIXA GALICIA OBRA SOCIAL • CAIXA SABADELL • CAJA GENERAL AHORROS GRANADA • CAM CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO • CÁMARA DE COMERCIO DE LANZAROTE • CANON • CARLOS 
CORDERO Y RINCONES DEL MUNDO S. L. • CARLOS JEAN PRODUCCIONES S. A. • CECU SOLAR S. L. • CEMENTOS PORTLAND VALDERRIBAS • CETECLISOR S. L. • CISCO SYSTEM • COGNIS IBÈRIA 
S. A. • CONDIS SUPERMERCATS S.A. • CPS INTEGRACION DE RECURSOS S. L. • CREMONINI RAIL IBERICA S.A. • CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA • DAPACAR GESTIONES S. L. • DESARROLLO 
DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS S. L. • DETEA CORPORACIÓN S. L. • DIARIO DE NAVARRA • DISEÑO Y GESTIÓN URBANOS • DISIMOB 2000 S. L. • DOGA GRUP EMPRESARIAL S. L. • 
EDITORIAL FUNDAMENTOS S. L. • ELOGOS, S.L. • EROSKI S. C. • ESTELS 98 S. L. • EUROFRED, S.A. • EUROPEA DE EXPLOTACIONES S. A. • EUROTRONIX S. A. • FAIR TRADE & ECOLÒGIC GOURMET 
FOOD PRODUCTS S. L. • FAUSTINA HERAS S. L. • FIAT IBÉRICA S. A. • FONAMENTS S.A. • FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP • FUNDACIÓ CAIXA SABADELL • FUNDACIÓ JAUME ESPONA • 
FUNDACIÓ JESÚS SERRA • FUNDACIÓ MARIA FRANCISCA DE ROVIRALTA • FUNDACIÓ PRIVADA JOVENTUT • FUNDACIÓ SANT PERE CLAVER DEL CLOT COMUNITAT CRISTIANA • FUNDACIÓN AISGE 
• FUNDACIÓN BANCAJA • FUNDACIÓN CANARIA NARANJO GALVÁN • FUNDACIÓN KONECTA • FUNDACIÓN REPARTO SOLIDARIO BANAKETA FUNDAZIOA • FUNDACIÓN TYPSA • GADISA • GESTIÓN 
HOTELERA DEL NOROESTE S. L. • GET IT DONE S. L. • GIRNET INTERNACIONAL S. L. GRUP GIRÓ • GRUPO DISBER SIGLO XXI, S.L. • GRUPO EMPRESARIAL IC S. L. • GRUPO JOLY • GRUPO MOBY 
DICK  • HARD ROCK CAFÉ • HEINEKEN ESPAÑA S. A. • HERALDO DE ARAGÓN • HERMANDAD S. JOSÉ OBRERO GRUPO TEATRO ALAMBRILLO • HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA S. L. • HUERTA DE LA 
RETAMOSA S. L. • IDENTIS • ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORIO DE VIZCAYA • IMPEX QUÍMICA • INECO TIFSA • INFOJOBS, S.A. • INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL • INSPECCIÓN 
TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE ASTURIAS S. A. • INTERDIN BOLSA S. V. B. S. A. • INTERSALUD INTERNET Y SALUD S. L. • INVERCAIXA GESTIÓN • INVERSIONES Y PATRIMONIO CASTELLANA S. A. •  
JET MULTIMEDIA  • JIMÉNEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS Y ECONOMISTAS • JUAN RAMÓN PUERTAS HERNÁNDEZ S. L. • LA VANGUARDIA • LA VOZ DE GALICIA • LOS LEANDROS SOLARES S. L. • 
LUIS RAMO S. L. OPTICS • MANINSELEC S. L. • MANUEL VEGA ARQUITECTOS S. L. P. • MARP MARKETING Y PRODUCTO S. A. • MATRICERIA Y ESTAMPACIONES F. SEGURA S. L. • MEDIA PLANNING 
GROUP S. A. • MERCABARNA • METRO MADRID S. A. • MOLDSTOCK LOGÍSTICA • MOLDTRANS INTERNACIONAL S.A. • MOVISTAR • NETQUEST • OBRA SOCIAL UNICAJA • OPEN HOUSE SPAIN S. L. 
• ORANGE • ORIENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOLUCIONES S. L. • OTO S. L. • PAPEL A WEB • PREM ASOCIACIÓN INTERNACIONAL KUNDALINI YOGA • PROCLÍNIC • PRODUCCIONS FERBAN • 
PROJECTE FASHION S. L. • PROVITAL GROUP • PROYECTOS REHABILITACIONES KALAM • PULSO INFORMÁTICA S. L. • RADISUZCER S. L. • SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S. A. • SER • SOCIALBID 
• SORLI DISCAU, S.A. • SPIE DE MANTENIMIENTO Y MONTAJE S. A. • SUPERMERCADOS SABECO S.A. • TERESA Y JOSE PLANA EMPRESA PLANA SL • TOLDOS MOÑITA • UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE MADRID • UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA • VECINOS Y VECINAS DE MARTIN DE LA JARA • VODAFONE
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ANDALOUSIE
Cadix Sagasta, 15, en bas à gauche.
Cordoue Pasaje José Aumente 
Baena, Local Nº2
Grenade Cruz, 44 (presque à l’angle 
de Solarillo Gracia)
Huelva Béjar, 7
Jerez de la Frontera Francos, 25
Málaga Nosquera, 2
Séville Méndez Núñez, 1

ARAGÓN
Saragosse León XIII, 24

ASTURIES
Gijón San Bernardo, 24
Oviedo Río San Pedro, 11

CANTABRIE
Santander Santa Lucía, 33

CASTILLE-LA MANCHE
Guadalajara Plaza Capitán Boixareu 
Rivera, 68
Tolède Plaza Amador de los Ríos, 4

CASTILLE-ET-LEÓN
Burgos Almirante Antonio Valdés y 
Bazán, 1
León Cervantes, 12
Salamanque Ancha, 6
Valladolid Colmenares, 1

BARCELONE (Siège social)
Directeur : Francesc Mateu
Roger de Llúria, 15 - 08010

LA COROGNE
Directeur : José Luis Quintela
Sta. Catalina 16-20, 1º,  
locales B-C - 15003

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

MADRID
Directrice : Gloria Bigné
Alberto Aguilera, 15 - 28015

SÉVILLE
Directeur : Valentín Vilanova
Méndez Núñez, 1 - 41001

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

SARAGOSSE
Directrice : Lorena Fernández
Pedro Mª Ric, 13, 2º - 50008

BOLIVIE
Directeur : Luis Camacho
Av. Hernando Siles, 5826. Entre 
calles 12 et 13 OBRAJES. LA PAZ
Téléphone : 591-22113212

BURkINA FASO
Directeur : Omer kaboré
10 BP 13491. OUAGADOUGOU 10
Téléphone : 226-50362023

BURUNDI
Directrice : Diane Mpingazima
Quartiet INNS. Av. de la culture, 04 
BP 7386. BUJUMBURA
Téléphone : 257-22257230

COLOMBIE
Directeur : Alejandro Matos
Calle 59 nº 6-31. Edificio La Pradera, 
Oficina 202. Chapinero Alto. 
BOGOTA
Téléphone : 571-2110630

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

ÉTHIOpIE
Directeur : Daniel kocha
Bole Sub City - Kebele 06 Bole Road 
- DH Tower House number 071 
ADDIS ABEBA
Téléphone : 251-116610045

HAïTI
Directeur : Vincent Maurepas Jeudy
13, Angle des Rues Bailly et des Pins 
Delmas 95. PORT-AU-PRINCE
Téléphone : 509- 28131783

MAROC
Directrice : pilar Duat
3 Rue Béni Mellal. Apts. 3 et 4. 
Hassan. 10010 RABAT
Téléphone : 212-537769427

MAURITANIE
Directrice : Sokhna Mariem Baro
Ilot C nº 458 ZRC. BP 1301 
NOUAKCHOTT
Téléphone : 222-5244808

MOzAMBIQUE
Directrice : Eusebia Mata
Av. Tomás Ndunda nº 1038. Bairro 
Polana Cimento. MAPUTO
Téléphone : 258-21485123

pARAGUAy
Directrice : Estela Sosa
Calle Mac Mahon 5391, presque 
República Argentina. Villa Morra. 
ASUNCIÓN
Téléphone : 595-21602011

pÉROU
Directeur : Luis Vargas
Av. Brasil nº 3901. Magdalena del 
Mar. LIMA
Téléphone : 511-7193270

SOUDAN
Directrice : Sara karimbhoy
Hai Malakal, JUBA, Southern Sudan
Opposite former Juba Cemetery
Téléphone : 249-916681273

TANzANIE
Directeur : Amin Bakari
PO BOX 748. MOROGORO
Téléphone : 255-232613228

TCHAD
Directeur : Abakar Mahamat-Ahmat
Rue du Lieutenant Colonel D’Ornano 
Quartier Gardolé BP 5166. 
NDJAMENA 
Téléphone : 235-2516400

BUREAU SOUS-RÉGIONAL 
D’AMÉRIQUE CENTRALE, 
MExIQUE ET CARAïBES
Directrice : pilar Orenes
Residencial Bolonia. Optica 
Nicaraguense, 1 cuadra arriba, 
1 cuadra al sur, 10 vrs. arriba. 
MANAGUA
Téléphone : 505-2664042

Partout, près de chez toi

Merci d’avoir réagi.

CATALOGNE
Badalona Sant Miquel, 53
Barcelone Roger de Llúria, 15 ;
Gran de Gràcia, 156
Gérone Plaça del Vi, 4 (au coin de 
l’Hôtel de ville)
Lérida Comtes d’Urgell, 3
Reus Vapor Vell, 4 (accès par la 
Plaça de Dona Treballadora)
Sabadell Sant Pere, 51
Sant Cugat Enric Granados, 10
Tarragone Sant Francesc, 6
Terrassa Pg. Comte D’Egara, 2-4
Vilanova i la Geltrú Havana, 8

COMMUNAUTÉ DE VALENCE
Alicante Segura, 13
Castellón Enmedio, 97
Elche Salvador, 22
Gandía Torreta, 10
Valence Marqués de Dos Aguas, 5

ÎLES BALÉARES
palma de Majorque Victoria, 4

GALICE
La Corogne Estrecha de 
San Andrés, 12
Saint-Jacques-de-Compostelle 
Rua do Preguntoiro, 28
Vigo Ecuador, 31

LA RIOJA
Logroño Calvo Sotelo, 24

MADRID
Getafe Magdalena, 5
Madrid Alberto Aguilera, 15 ;
Goya, 68

MURCIE
Murcie Echegaray, 4 (Pza. Romea)

NAVARRE
pampelune Paulino Caballero, 25

pAyS BASQUE
Bilbao Alameda de Urquijo, 11
Donostia-Saint Sébastien San 
Francisco, 22 (Gros)
Vitoria-Gasteiz Siervas de Jesús, 14

COMITÉS
ANDORRE Andorre-la-Vieille 
Ciutat de Valls, 27 1r 2a
Cáceres Pizarro, 1º 2º
Cuenca Plaza Edificio del Mercado, 
troisième étage, Bureau 12
Las palmas de Gran Canaria Centro 
Loyola c/ Doctor Chil, 15
Mataró Casal de l’Aliança Mataronina 
c/ Bonaire, 25

BUREAUX D’INTERMÓN OXFAM À L’ÉTRANGER

BOUTIQUES ET COMITÉSSIÈGES


