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Lettre de La directrice

Solidarité en  
temps difficiles

Chères amies, chers amis, 

Voici le deuxième rapport d’activités que je présente 
depuis que la crise financière a éclaté en 2008, et 
il ne me paraît guère surprenant de vous rappeler à 
quel point les temps sont durs. En Afrique, Amérique 
Latine et Asie, le chômage, les restrictions sociales 
et l’absence d’opportunités aggravent la crise déjà 
provoquée par la hausse du prix des aliments. Par 
ailleurs, dans le contexte actuel, nous avons de plus 
en plus de mal à rassembler les ressources néces-
saires pour soutenir nos programmes. 

C’est pourquoi je tiens tout d’abord à vous remercier 
pour vos efforts. Nous sommes bien conscients des 
difficultés rencontrées par de nombreuses familles et, 
en ces instants, nous apprécions tout particulièrement 
votre solidarité. 

Grâce à celle-ci, nous avons pu soutenir plus de 
2,5 millions de personnes l’année dernière. Rien 
qu’en Haïti, où un tremblement de terre dévastateur 
a provoqué la plus grave tragédie humanitaire de l’his-
toire de ce pays, nous avons assisté près de 70 000 
personnes. Nous avons réalisé un effort de grande 
envergure, dans le but de couvrir les besoins en eau, 
assainissement et hygiène.

Haïti illustre ce que peut offrir la collaboration des 14 
affiliés d’Oxfam. Cet exercice a été primordial pour le 
renforcement de notre confédération, grâce à la mise 

en route du processus d’intégration sur le terrain qui 
mènera à une stratégie et une gestion conjointes. Nous 
pourrons ainsi améliorer l’efficacité et l’impact de nos 
actions, et nous renforcerons le projet d’une importante 
ONG mondiale, capable de relever les grands défis de 
la pauvreté, l’inégalité et le développement durable.

Une des conséquences de cette intégration est que 
notre nouveau calendrier opérationnel passe de juillet-
juin à avril-mars. Voilà pourquoi, à titre exceptionnel, 
ce rapport d’activités couvre un exercice de 9 mois.

Nous vivons des temps incertains, dans lesquels nous 
souhaitons conserver le soutien de nos donateurs et 
améliorer l’efficacité et l’impact de notre travail. L’exis-
tence d’organisations sociales fortes et indépendantes 
constitue un élément fondamental pour une mondiali-
sation plus juste, ainsi qu’une société espagnole plus 
digne et décente. Vu qu’il s’agit précisément d’une 
crise avec ses coupables et ses victimes, nous aurions 
tort de considérer les réponses comme un combat 
entre la pauvreté de notre pays et celle de l’étranger. 
Chaque pièce de notre machinerie – salariés, bé-
névoles, membres et donateurs, activistes de cam-
pagnes, collaborateurs, bénéficiaires, organisations 
locales du Sud, direction – se met en route quotidien-
nement, pour se placer du bon côté de l’Histoire. Ce 
rapport d’activités et les résultats qu’il présente sont 
dédiés à chacune de ces personnes.

Merci !

Ariane Arpa 
Directrice générale d’Intermón Oxfam

L’existence d’organisations sociales 
fortes et indépendantes constitue 
un élément fondamental pour 
une mondialisation plus juste, 
ainsi qu’une société plus digne et 
décente.

PS. Le résumé du rapport que vous tenez entre vos mains est une preuve de notre volonté d’informer avec sérieux. Si vous souhaitez de 
plus amples informations, vous pouvez les télécharger sur notre page web : www.IntermonOxfam.org/rindiendocuentas



Ce qui nous motive
À Intermón Oxfam, nous sommes des personnes qui luttons 
avec et pour les populations défavorisées, à travers un large 
mouvement mondial 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. 

Dans ce but, nous défendons la justice économique, nous exigeons 
des services sociaux de base de qualité, nous travaillons en action 
humanitaire, nous favorisons les droits des femmes et nous 
promouvons la citoyenneté mondiale.



Justice 
économique

Le nombre de personnes souf-
frant de faim chronique dans le 
monde a diminué par rapport à 
2009, chutant de 1,023 milliard à 
925 millions (FAO, 2010). Malgré 
tout, ce chiffre reste scandaleux et 
il faut plutôt attribuer ce progrès 
aux bonnes récoltes des deux der-
nières années qu’à l’application de 
réformes dans le système alimen-
taire mondial ou à une augmenta-
tion des investissements.

L’augmentation de la productivité, 
la transformation des cultures, leur 
stockage et leur commercialisation 
restent les clés du développement, 
de même que les stratégies qui 
mettent l’accent sur les politiques 
agraires et commerciales. En 
Équateur, par exemple, nous avons 
prêté main forte aux organisations 

locales qui ont réussi à arrêter 
une initiative parlementaire sur la 
privatisation de l’eau utilisée pour 
irriguer. Dans le Sud, 544 740 
personnes ont été bénéficiaires 
de nos programmes. De surcroît, 
nous sommes la seule organisation 
à avoir suivi la réforme du Comité 
de la sécurité alimentaire mon-
diale (CSA) de la FAO, en tant que 
membre de la délégation officielle 
espagnole. Nous avons également 
soutenu 120 groupes producteurs 
de commerce équitable, en inves-
tissant plus de 1,6 million d’euros 
dans l’artisanat et l’alimentation. 
En parallèle, nous œuvrons égale-
ment pour que l’Espagne se po-
sitionne clairement dans la lutte 
contre le changement climatique, 
en exigeant une réduction de 30% 
des émissions de gaz polluants.

“La conquête du droit au 
territoire a eu un grand 
impact social, économique 
et culturel, parce qu’avant le 
droit à la propriété n’existait 
pas, le droit à la terre n’existait 
pas. Hier, nous étions des 
travailleurs ; aujourd’hui, nous 
sommes propriétaires et nous 
bénéficions de la sécurité 
juridique de l’État”, explique 
Manuel, paysan du département 
de Pando et président du Forum 
bolivien sur l’environnement et 
le développement (Fobomade). 
Selon lui, il reste un grand 
défi à relever, concernant la 
planification du territoire pour 
l’exploitation et la conservation 
des ressources naturelles : 
“Ceci améliorera notre qualité 
de vie grâce à des revenus 
économiques, une meilleure 
éducation et un meilleur avenir 
pour les générations futures”.

Manuel liMa BisMark, 
Bolivie

“Hier, nous étions 
des travailleurs ; 
aujourd’hui, 
nous sommes 
propriétaires” 
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Services  
sociaux de base
Même si l’éducation et l’accès à 
l’eau potable sont de plus en plus 
reconnus comme des droits fon-
damentaux, les investissements 
et une prestation appropriée de 
ces services restent insuffisants. 
Malgré tout, les gouvernements 
du Sud s’engagent davantage, 
quoique lentement, à garantir 
des services sociaux de base 
de qualité aux citoyens, tandis 
que la communauté internatio-
nale traduit ces engagements en 
plans et budgets. C’est pourquoi, 
en 2009-2010, notre rôle a été 
moins important dans l’investis-
sement pour les infrastructures, 
et plus centré sur le lancement 
de propositions techniques et 
le développement des capaci-
tés des organisations locales 
membres .  Cô té  éducat ion, 
nous avons développé des pro-
grammes au Burkina Faso, au 
Mozambique et au Soudan, dont 

82 873 personnes ont été béné-
ficiaires. Ces programmes avan-
cent vers une approche d’équité 
et de transparence, en exigeant 
de l’État un rôle de garant des 
droits et en mettant l’accent sur 
la non-discrimination des filles et 
des femmes. Par ailleurs, nous 
œuvrons également pour amélio-
rer la gestion communautaire de 
l’eau, de l’hygiène et de l’assai-
nissement. En Éthiopie, le pays 
ayant le pire accès du monde à 
l’eau potable, nous avons permis 
à 105 108 personnes de dispo-
ser de cette ressource, et nous 
avons contribué à optimiser les 
ressources hydrologiques, en 
donnant au personnel local des 
formations sur le fonctionnement 
et le maintien des installations.

“J’ai l’habitude de me battre. 
Si je ne m’étais pas battue, ma 
famille n’aurait pas eu de quoi 
boire”, raconte Arek. Quand la 
pompe à eau de sa communauté 
s’est cassée, les personnes 
luttaient pour chercher de l’eau à 
l’unique source existante, située 
à plus d’une heure de distance. 
Cela a généré de nombreux 
conflits. “Aujourd’hui, je n’ai 
plus à me battre. La pompe à 
eau a été réparée. Et cela me 
permet d’assister aux cours plus 
régulièrement”, conclut Arek. Cette 
pompe est l’une des 14 pompes 
à eau manuelles que nous avons 
réparées dans le sud du Soudan.

arek Mondeng,  
sud du soudan

“Je n’ai plus à me 
battre pour obtenir 
de l’eau”
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Où travaillons-nous

Un programme est un ensemble de 
projets visant à générer des changements 
durables dans la vie des personnes pour 
qu’elles puissent exercer leurs droits. Les 
différents projets s’articulent de façon à 
génèrer des résultats supérieurs à la somme 
des résultats que chacun de ces projets  
atteindrait séparément.

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

 AfrIque AmérIque AsIe tOtAl

Nbre de ProgrammeS de  JustIce écOnOmIque 13 14 2 29

Nbre de ProgrammeS de servIces sOcIAux de bAse 5 – 1 6

Nbre de ProgrammeS d’ActIOn humAnItAIre 18 12 3 33

Nbre de ProgrammeS de drOIts des femmes 3 7 – 10

Nbre de ProgrammeS de cItOyenneté et gOuvernAbIlIté 4 11 – 15

totaL deS ProgrammeS 43 44 6 93

Nbre d’orgaNiSatioNS de cOmmerce équItAble 27 53 40 120

Nbre de PayS daNS LeSqueLS NouS travaiLLoNS 18 15 13 46
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Intermón Oxfam (Espagne) 1956
Oxfam Allemagne 1995
Oxfam Amérique (USA) 1970
Oxfam Australie 1953
Oxfam 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.

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.

Membres de la confédération 
internationale Oxfam



Action 
humanitaire
Le contexte international a été marqué par une difficulté progres-
sive d’accès aux populations victimes de catastrophes naturelles 
ou de conflits armés, principalement en raison de la grave situa-
tion d’insécurité du personnel et de la réduction des fonds des-
tinés à l’action humanitaire, conséquence de la crise financière. 
C’est pourquoi nous avons travaillé pour maintenir de hautes 
normes de qualité et nous adapter aux circonstances actuelles. 
Ainsi, nous avons mis à l’épreuve notre capacité d’assistance 
aux populations dans des lieux tels que l’Afghanistan, le Tchad, 
le Darfour et le Pakistan. Nous avons également parié sur l’inno-
vation et la durabilité, en plus d’intensifier l’action politique et la 
logistique, afin d’augmenter la rapidité de réponse de nos actions.

L’envergure du tremblement de terre qui a secoué Haïti a marqué 
cet exercice et notre action nous a consolidés dans notre rôle 
d’ONG leader dans ce type d’interventions,  et ce, surtout en rai-
son de la complexité opérationnelle et des ressources destinées. 
A la date du 31 mars, nous avions assisté 77 000 personnes et 
distribué 500 000 litres d’eau potable par jour. Nous avions aussi 
réparti 2000 produits d’hygiène et de toile plastique, et installé 
370 toilettes. De même, nous avons mis sur pied 33 réponses 
humanitaires et projets de prévention et de réduction des risques 
dans 14 pays, qui ont bénéficié à 1 434 922 personnes, en don-
nant la priorité aux plus vulnérables : les femmes et les enfants.

“Les choses étaient difficiles juste après le 
tremblement de terre, mais nous sommes 
Haïtiens, donc nous devons nous relever et 
aller de l’avant”, affirme Marie Carole. Elle 
a géré un des restaurants communautaires 
que nous avons établis à Port-au-Prince. Nous 
l’avons soutenue financièrement pour qu’elle 
puisse acheter des aliments et cuisiner pour 
80 personnes de sa communauté. “Ce travail 
m’a vraiment aidée : j’ai réussi à obtenir un 
peu d’argent pour rouvrir mon commerce”, 
explique-t-elle. Haïtiens et Haïtiennes sont 
décidés à aller de l’avant et parvenir à ce 
que leurs conditions de vie soient meilleures 
que celles d’avant la catastrophe. L’avenir 
offre une grande opportunité pour que la 
population reconstruise son pays.
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Marie Carole 
Boursiquot, Haïti 

“Nous devons aller 
de l’avant”



Droits des 
femmes

Bien que l’impact de la crise fi-
nancière varie en fonction des 
réalités sociales, économiques et 
politiques de chaque pays, les 
femmes en sont les premières 
victimes, surtout les plus dému-
nies. Leur droit à l’éducation, à 
l’assistance sanitaire et à accéder 
aux opportunités du marché du 
travail se voit gravement menacé, 
ce qui les place dans une situation 
de grande vulnérabilité. En 2009-
2010, notre avons fait le pari de 
renforcer la priorité donnée aux  
droits des femmes, en lançant 
10 programmes qui ont bénéficié 
à 152 859 personnes, dont 70% 
sont des femmes et des filles. De 
surcroît, nous avons contribué à 
améliorer les capacités des organi-
sations avec lesquelles nous colla-
borons dans le Sud et nous avons 

incorporé de nouvelles lignes 
stratégiques afin de renforcer le 
leadership des femmes, en prê-
tant une attention particulière à la 
diversité. Ainsi, nous avons élaboré 
un manuel sur les questions de 
genre et de protection pour notre 
travail en action humanitaire, et 
réalisé des diagnostics de genre au 
Burkina Faso, au Tchad, au Maroc 
et en Mauritanie. Pour la première 
fois, nous travaillons en Amérique 
Latine avec des organisations 
locales, au niveau régional : au 
Brésil, en Colombie, en Équateur 
et au Pérou. Et au Guatemala, par 
exemple, nous avons mis sur pied 
un programme d’émancipation 
et de sensibilisation pour que les 
femmes mayas puissent exercer 
leur droit à une vie dénuée de vio-
lence et de discrimination.

Depuis son enfance, Petronila a 
souffert de discrimination car 
elle était indigène et, à présent, 
elle lutte pour éradiquer la 
violence exercée à l’encontre 
des femmes. “Les femmes ne 
se rendent pas compte qu’elles 
sont violentées lorsque les 
hommes les critiquent en public 
sur leur manière de s’habiller. 
C’est la première étape, ensuite 
la situation se dégénère jusqu’à 
ce qu’ils les frappent. Certaines 
se font tuer”, explique-t-
elle. Petronila est une des 
facilitatrices des ateliers de 
formation que nous organisons, 
et auxquels 1800 femmes 
ont participé. “La violence 
augmente, mais nous travaillons 
pour nous défendre et briser le 
silence”, conclut-elle.

Petronila Morales,  
de guateMala

“Nous travaillons 
pour briser le silence 
des femmes” 
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Citoyenneté et 
gouvernabilité

La tendance du contexte interna-
tional, en 2009-2010, a consisté à 
condamner la protestation sociale 
et limiter progressivement les 
droits fondamentaux d’expression, 
d’association et d’assemblée. Cela 
se traduit par une augmentation 
de la vulnérabilité de la société 
civile, ainsi qu’un affaiblissement 
de la citoyenneté active. Toutefois, 
de plus en plus de mouvements, 
groupes et processus se créent 
dans l’espoir de provoquer des 
changements et de maintenir la 
lutte pour la justice sociale.

Au cours de cet exercice, nous 
avons concentré nos efforts afin 
de continuer à avancer vers une 
citoyenneté mondiale et active, 
dans le Sud et dans le Nord, 
capable de réclamer justice aux 
gouvernements et aux entreprises 
pour qu’ils soient plus efficaces 
et responsables. Dès lors, en Es-
pagne, nous consolidons le travail 

avec les jeunes, grâce à notre 
présence dans les universités, 
festivals et concerts. Nous avons 
réalisé 238 actions, auxquelles 
ont participé 93 146 jeunes, en 
plus des 3500 participants vir-
tuels sur notre site web DaleLa-
VueltaAlMundo.org. Par ailleurs, 
1379 centres scolaires et 2120 
enseignants se sont inscrits à 
notre programme d’éducation 
pour une citoyenneté mondiale. 
En parallèle, nous avons lancé 
15 programmes dans des pays du 
Sud, qui bénéficient à 193 060 
personnes. Notre objectif consiste 
à rouvrir des espaces de discus-
sion pour renforcer le dialogue 
entre les citoyens et les institu-
tions. Au Tchad, par exemple, 
la population a commencé à 
politiser son discours grâce aux 
campagnes d’information et de 
sensibilisation sur les droits éco-
nomiques et sociaux que nous 
mettons sur pied.

“Je pense que les choses 
devraient changer, que le 
monde n’est pas bien tel qu’il 
est et qu’il est toujours possible 
de 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, professeure de 
l’enseignement secondaire, 
inscrite au groupe Conectando 
Mundos. Notre proposition 
éducative constitue, selon elle, 
un outil efficace, différent 
des classes traditionnelles. “Il 
s’agissait d’un défi car j’ignorais 
totalement comment ils allaient 
réagir. Évidemment, certains 
élèves conservent leurs idées, 
mais on ouvre doucement la 
possibilité de changer leur 
perspective”, conclut-elle.

Mila doMeque,  
esPagne

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

©
 P

ab
lo

 T
os

co
 /

 I
O



Qui sommes-nous ? 240 814 membres et donateurs. 
89 731 collaborateurs à nos campagnes. 16 674 participants au 
groupe Conectando Mundos. 46 386 personnes qui ont acheté 
nos livres. 191 182 personnes qui consomment des produits du 
commerce équitable. 2000 bénévoles qui ont 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 qui contribuent à organiser des activités publiques, 
de manière ponctuelle. 169 organisations locales du Sud avec 
lesquelles nous travaillons. 120 organisations de commerce 
équitable auxquelles nous achetons des produits.

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 des Ressources humaines
Rafael Sanchís : Directeur de Commerce équitable
Ana Sentís : Directrice de Planification, Qualité et 
Responsabilité sociale

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 Diaz, Cristina Manza-
nedo, Luis Marteles, Fernando Motas, Xavier Pé-
rez, Jorge Rosell, José María Tomás et Oriol Tuñí.

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

Où sommes-nous ?
En Espagne…
Le 31 mars 2010, nous comptions 7 sièges, 42 
comités et 46 magasins 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
902 330 331
info@IntermonOxfam.org



Rapport économique (1er juillet 2009 - 31 mars 2010)

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
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L’exercice 2009-2010 est atypique de par se durée de 
neuf mois qui s’explique par notre  volonté d’aligner 
les dates de clôture des différents affiliés de la confé-
dération internationale Oxfam. Cela a impliqué l’im-
plémentation d’une série de normes de reddition de 
comptes ainsi que la comptabilisation des dépenses 
de programmes ou d’administration  selon de nouveaux 
critères. Il convient de souligner l’effort réalisé dans les 
politiques de contention, et dans l’amélioration des 

circuits et des outils informatiques. De même, il faut 
tenir en compte la dépense générée par la collecte de 
fonds, étant donné que l’exercice se limite à neuf mois, 
toutes les dépenses sont reflétées mais pas toutes les 
recettes. Par conséquent, les dépenses d’administra-
tion ont enregistré une légère augmentation.
Sur nos 54,6 millions d’euros de recettes, 73% sont 
de source privée (fortement marqués par l’urgence 
d’Haïti) et 27% de source publique.

(en milliers d’euros)


