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Que sont ces chiffres ?  

Afin d’améliorer notre transparence et 
notre reddition de comptes auprès des col-
laborateurs, membres, alliés et personnes bénéficiaires, 
nous avons inclus, dans le rapport d’activité de cette 
année, des références aux normes minimales de conduite 
que doivent respecter les ONG conformément à la Charte de 
Responsabilités des ONG internationales, signée par 24 des 
ONG les plus grandes au niveau mondial, parmi lesquelles 
se trouve Oxfam. 
 
(           www.ingoaccountabilitycharter.org

(GRI 4.5)

Ali Bado ramasse la récolte de riz au 
sud du Burkina Faso où nous travai-
llons avec les familles paysannes 
afin qu’elles obtiennent de meilleurs 
revenus de leurs cultures.

Pages 46-47, tu trouveras plus détails sur notre respect 
des exigences de la Charte.
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Aux côtés des personnes 
les plus vulnérables (GRI 1.1, 2.9)

LETTRE DU DIRECTEUR

José María Vera
Directeur général d’Intermón Oxfam 
@Chema_Vera

Chères amies et chers amis, 

Le premier juillet de cette année, j’ai pris mes nouvelles 
fonctions de directeur général d’Intermón Oxfam et voici le 
premier rapport d’activités que je vous présente. Dans ce 
rapport vous y trouverez des informations sur notre manière de 
travailler, les principes qui nous guident et les défis que nous 
devons relever. Et surtout, vous pourrez être plus proches 
de nos aboutissements, des changements que nous provo-
quons ensemble, c’est-à-dire les organisations du Sud avec 
lesquelles nous travaillons, notre équipe et vous-mêmes. Sans 
votre soutien économique, sans votre participation mais aussi 
sans le courage que vous nous insufflez, nous ne pourrions 
rien réussir. Merci.

Au cours de la période qui couvre 
le rapport annuel, nous avons 
répondu à plusieurs urgences 
humanitaires de grande enver-
gure et qui ont causé la souf-
france humaine. Celle survenue 
dans la Corne de l’Afrique a été 
catastrophique et a été très exi-

geante pour les membres d’Oxfam. Votre soutien économique, 
plus de 8,5 millions d’euros, nous a permis d’approvisionner en 
eau et en aliments des milliers de personnes, de sauver des 
vies. Cette urgence n’a fait que confirmer ce que nous savions 
déjà, à savoir que la préparation et la réponse précoce devant 
les premiers indices d’une catastrophe sont fondamentales. 
Ainsi, nous avons su anticiper notre réaction face à la crise 
alimentaire au Sahel, en dépit de sa grande complexité et 
dimension, et nous sommes parvenus jusqu’aux personnes 
avant que leur situation ne soit extrême. D’où l’importance 
de compter sur votre soutien lorsque les urgences reçoivent 
l’attention des médias, mais surtout lorsqu’aucun intérêt 
n’existe et que seules, nous, organisations humanitaires et de 
développement, nous nous trouvons à côté, littéralement, jour 
après jour, des personnes qui souffrent.

En 2011, nous avons aussi lancé la campagne CULTIVONS qui 
vise à sensibiliser et mobiliser la citoyenneté en vue de chan-
ger un système alimentaire injuste qui condamne à la faim 
presque 900 millions d’individus alors que les aliments sont 
produits en quantité suffisante pour nourrir tous les habitants 
de la planète. Ici, en Amérique latine et en Afrique, en colla-
boration avec des centaines d’organisations locales, nous 
alertons de ce problème, en proposant et en faisant pression 
pour trouver une solution.

Nous avons réalisé tout cela dans le tumulte d’une crise éco-
nomique terrible en Espagne face à laquelle le gouvernement 
poursuit les coupes des dépenses sociales et démantèle la 
coopération pour le développement, en mettant les personnes 
les moins favorisées dans une situation encore plus difficile 

juste au moment où elles ont le plus besoin d’aide. Dans un tel 
scénario, la coopération pour le développement s’avère être 
la politique sociale la plus affectée de toutes par les coupes 
budgétaires au point qu’elle pourrait disparaître. La solidarité 
de la société espagnole, prouvée maintes fois lors de crises 
humanitaires et de programmes de coopération, demeure bel 
et bien présente. Cependant, de nombreuses administrations 
publiques ont réduit leur aide à la coopération au plus bas, ce 
qui a entraîné des impayés sur les programmes déjà exécutés. 

L’effet de cette coupe sur notre travail et celui de beaucoup 
d’autres ONG est significatif. En effet, cette année, nous avons 
dû retarder des projets et réduire notre capacité de réponse. 
Supprimer la coopération publique a un coût élevé qui se 
mesure en vies humaines. 

Face à la dévalorisation des institutions, nous sommes plus 
convaincus que jamais du besoin d’être transparents et de 
rendre des comptes de manière adéquate aussi bien à ceux qui 
nous apportent leur soutien qu’aux personnes à qui nous nous 
devons, les femmes et les hommes qui souffrent de la pauvreté 
et de l’injustice. Outre les audits effectués, à Intermón Oxfam, 
nous adhérons à divers codes de conduite et systèmes de 
suivi, dont la Charte de Responsabilité des ONG Internationales. 
Tout au long de ce rapport, vous trouverez plusieurs références 
sur ces principes de travail et sur nos actions qui y sont liées.

Nous clôturons l’année 2011-
2012 avec un résultat négatif de 
108 573 euros, généré en grande 
partie par la provision de fonds 
pour couvrir les impayés de plu-
sieurs administrations publiques. 
Nous continuons à réduire les 
coûts afin d’essayer de préserver 
au maximum notre travail dans 
les pays en développement 
et nous continuons à avancer 

prudemment vers la reprise progressive de notre durabilité 
financière, de sorte que celle-ci affecte en moindre mesure 
nos programmes, tout en garantissant la viabilité d’Intermón 
Oxfam dans le futur.

De grands défis à relever se présentent à nous. Faire face à la 
pauvreté et l’injustice, aujourd’hui plus que jamais, exige une 
combinaison d’expérience et de bonne pratique, de passion 
et d’engagement. Je peux affirmer que nous possédons une 
bonne dose de tous ces éléments. Une capacité qui, ajoutée 
à l’enthousiasme et la confiance de vous tous qui collaborez 
avec Intermón Oxfam, permettent à des milliers d’hommes et 
de femmes de nombreux pays du monde de regarder le futur 
avec espoir. 

Encore merci pour votre soutien.

Ce rapport vous 
aidera à être plus 
proche des chan-
gements que nous 
générons ensemble

Nous voulons être 
transparents 
auprès de ceux qui 
nous soutiennent 
et des personnes 
auxquelles nous 
nous devons
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NOS RÉUSSITES
Notre travail avec les communautés et les organisations du Sud 
a permis que 5,4 millions de personnes aient aujourd’hui une 
vie digne. Une victoire qui a été possible grâce à l’engagement 
de l’équipe et de milliers de collaborateurs, d’activistes et de 
consommateurs de commerce équitable qui croient en la solidarité 
et la vivent. Par ailleurs, ils réclament des voies de développement 
alternatives pour mettre fin à la crise et pour que les personnes les 
plus vulnérables ne souffrent pas à cause de celle-ci. (GRI 2.8)

Pour survivre à la sècheresse 
au Sahel, Suzanne Ouedrago a 
été obligée de s’alimenter de 
feuilles d’arbre comme celles 
que montre la photo. 
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merci ...

Autres réussites de l’année
Nous avons assisté 2,8 millions de personnes dans la Corne de l’Afrique et plus de 500 000 dans le Sahel avec tous les membres 
d’Oxfam  •  500 000 personnes dans le monde entier et 17 588 en Espagne ont réclamé l’application de la taxe Robin des bois  

•  Nous avons soutenu 97 groupes producteurs de commerce équitable qui ont désormais des revenus plus dignes  •  Nous 
avons lancé CULTIVONS dans 45 pays, une campagne mondiale pour réclamer un système alimentaire juste  •  74% de notre 
effectif travaille depuis les pays  •  Nous avons reçu 8,5 millions d’euros pour intervenir face à la famine dans la Corne de l’Afrique  

•  On a eu plus de 6 000 apparitions dans les medias espagnols  •  Nous avons collecté 770 606 euros lors de la 2ème édition de 
l’Intermón Oxfam Trailwalker · 67% de nos recettes sont des dons privés.

CONTINUEZ LA LECTURE, VOUS EN SAUREZ PLUS DANS LES PAGES SUIVANTES

MILLIONS DE 
PERSONNES  

PARVIENNENT À 
VIVRE DIGNEMENT

5,4

À NOTRE ÉQUIPE 

76 programmes   

189 organisations locales

338 employés en Espagne 

953 employés dans les pays du Sud 

1 796 bénévoles

AUX PERSONNES QUI NOUS SOUTIENNENT 

234 165 membres et donateurs 

1 376 entreprises

51 institutions publiques nationales et internationales 

218 258 acheteurs de commerce équitable 

78 057 activistes

1 947 centres scolaires

1 428 265 
PERSONNES  

ont obtenu des revenus 
plus dignes et de meilleures 

conditions de vie
Justice économique

684 523 
PERSONNES   

ont bénéficié d’améliorations 
en matière d’accès à l’eau 

et à l’éducation
Services sociaux de base

2 783 164 
PERSONNES  

en situation d’urgence ont 
obtenu des aliments, de l’eau et des 

infrastructures d’assainisement  
Action humanitaire

267 124 
FEMMES  

décident de leurs vies 
et vivent sans violence    

Droits des femmes

207 061 
PERSONNES  

réussissent à élever 
leur voix pour exiger des 

politiques justes
Citoyenneté et bonne 

gouvernance

NOS RÉUSSITES
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À PROPOS 
D’INTERMÓN OXFAM  
Intermón Oxfam est une organisation non gouvernementale de 
coopération pour le développement (ONGD) dont les activités visent 
à offrir une réponse intégrale au défi de la pauvreté et de l’injustice 
à travers de plusieurs domaines de travail : la coopération pour 
le développement, l’action humanitaire, le commerce équitable, 
la mobilisation sociale, les campagnes et l’éducation pour une 
citoyenneté globale. (GRI 2.1, 2.2)

Un de nos techniciens en 
eau et assainissement, 
Millon, parle avec Fan-
kia Ibrahim au point de 
distribution que nous avons 
réhabilité dans la région 
somalienne de l’Éthiopie.
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NOTRE mission

Nos cinq objectifs 
de changement
Nous abordons les causes et les consé-
quences de la pauvreté et l’injustice et 
nous réagissons face à celles-ci en articu-
lant notre travail autour de cinq objectifs 
de changement : 
 

  JUSTICE ÉCONONOMIQUE 

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

  SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Nous travaillons pour que toutes les 
populations aient le droit de disposer 
de services abordables et accessibles 
d’éducation, d’approvisionnement en eau, 
d’assainissement et de santé.

  ACTION hUMANITAIRE 

Nous offrons protection et assistance aux 
personnes touchées par une catastrophe 
naturelle ou un conflit ; avant, pendant et 
après la catastrophe. 

  DROITS DES FEMMES 

Nous luttons pour que les femmes puissent 
contrôler leurs propres vies, aussi bien au 
niveau économique que politique et social.

  CITOYENNETÉ ET BONNE   
  GOUVERNANCE

Nous construisons un mouvement 
citoyen mondial capable d’exiger des 
gouvernements et des entreprises 
responsables et transparentes engagés 
dans la défense des droits de base de 
leurs populations.

Nos cinq valeurs
Les femmes et les hommes d’Intermón Oxfam partagent 
les cinq valeurs suivants qui nous identifient comme des 
membres actifs de l’organisation et nous aident à avancer 
pour accomplir la mission proposée et pour construire le 
monde auquel nous aspirons.

• Justice 
• Dignité humaine 
• Solidarité 
• Engagement 
• Cohérence 

Pour en savoir plus : consultez notre Plan Stratégique 2007-2017 : Exigeons Justice  
www.IntermonOxfam.org/sites/default/files/documentos/Plan_Estrategico_Institucional_07-17.pdf

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

Nous sommes Oxfam
Nous sommes une organisation indépendante affiliée à 
Oxfam, une confédération internationale de 17 organisations 
avec lesquelles nous partageons des objectifs et une même 
approche de droits. Nous travaillons en réseau dans 94 pays à 
la construction d’un avenir sans pauvreté. 

En vue d’obtenir des changements qui garantissent le respect 
des droits essentiels, nous travaillons directement avec les 
personnes et les communautés du Sud. Nous faisons aussi 
pression sur les plus puissants (gouvernements, institutions 
nationales et internationales et entreprises) afin de nous 
assurer que leurs décisions améliorent les conditions et les 
moyens d’existence de ces communautés. 
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À L’ÉCOUTE DES PARTIES 
PRENANTES
À Intermón Oxfam, notre ferme engagement est de collaborer avec tous les groupes 
qui se voient affectés par notre activité : la population bénéficiaire de nos projets,
nos partenaires et alliés dans les pays du Sud, notre équipe (sous contrat ou 
bénévoles), nos collaborateurs, les donateurs et sympathisants, les organisations 
du Nord avec lesquelles nous avons formé des coalitions, les gouvernements, le 
secteur privé, les institutions académiques et le public en général. Nous sommes 
convaincus que l’implication et l’opinion de tous ces acteurs enrichiront notre 
tâche et nous aidera à accroître notre impact et notre efficience. (GRI 2.7, 4.14)

Amelia Lila Huaman, responsable du district 
de Pomacanchi au Pérou, en réunion avec les 
organisations paysannes pour que ces dernières 
participent à l’élaboration du budget municipal. 
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Nous travaillons au coude à coude avec des femmes et des 
hommes du Sud qui vivent dans la pauvreté ou se voient refu-
ser leurs droits, convaincus qu’ils sont des agents autonomes 
de leur propre développement. Nous centrons notre atten-
tion sur les femmes, la population rurale n’ayant pas accès 
aux droits essentiels, les victimes de crises humanitaires, 
les groupes en situation de marginalité et les organisations 
locales qui travaillent avec et pour ces collectifs. 

Nous impliquons la population locale dès le premier instant, 
lors de l’élaboration des programmes afin de garantir la prise 
en compte de ses points de vue et de ses capacités. Nous 
encourageons aussi sa participation au cours de l’exécu-
tion des programmes afin qu’elle s’implique et en garantisse 
la continuité et durabilité. Lors de l’évaluation des actions 
réalisées, nous évaluons également l’opinion des communau-
tés impliquées qui, dans certains cas, peuvent motiver notre 
décision pour modifier ou interrompre notre action. (NGO1, SO1) 

Pour ce faire, nous avons recours à des méthodes participa-
tives qui nous permettront de prendre en compte les opinions 
des femmes et des autres groupes susceptibles d’être margi-
nalisés en raison de leur âge ou de leur ethnie. (NGO4)

Entre octobre 2010 et février 2011, nous avons réalisé une 
enquête auprès de 152 personnes bénéficiaires de six pays 
afin de connaître leur opinion sur notre travail. Il nous a été, 
entre autres, demandé que les femmes et les hommes avec 
qui nous travaillons puissent influer davantage sur certaines 
décisions et bénéficier d’un mécanisme pour pouvoir faire part 
de leurs doutes et de leurs critiques. En réponse à cela, nous 
avons impulsé la création de mécanismes de retour d’infor-
mations avec les communautés bénéficiaires, par exemple, 
dans notre programme de Citoyenneté Active de Femmes et 
Jeunesses au Nicaragua. La création de ces mécanismes 
nous aide à connaître de plus près les destinataires de notre 
travail et à améliorer notre transparence ainsi que la reddition 
de compte à leur égard. (NGO2)

NOUS IMPLIQUONS LA 
POPULATION POUR QUI ET AVEC 
QUI NOUS TRAVAILLONS

Si nous voulons relever le défi de l’éradication de la pauvreté, 
nous devons nous allier à d’autres. Dans les pays en voie de 
développement, nous collaborons avec des organisations 
locales de tout type telles que des coopératives paysannes, 
des associations de femmes, des ONG, des corporations 
d’artisans ou des universités. En 2011-2012, nous avons 
collaboré avec 189 organisations. (GRI 2.8)

Ces organisations connaissent mieux que quiconque les pro-
blèmes qui les touchent et elles luttent depuis des années 
pour les résoudre. Nous acceptons avec plaisir cette diversité 
et nous collaborons d’ailleurs de différentes manières avec 
chacune de ces organisations : par le biais d’associations à 
long terme ou d’alliances ponctuelles, avec ou sans liens de 
financement. Au moment de les sélectionner, nous identi-
fions des objectifs communs et nous nous assurons que la 
combinaison des efforts nous aidera à encourager des chan-
gements positifs au sein des populations les plus vulnérables 
et exclues. (GRI 4.15)

Ces relations ne sont pas toujours faciles et nous commet-
tons parfois des erreurs, mais nous souhaitons en tirer des le-
çons pour évoluer et améliorer. Conscients des déséquilibres 
de pouvoir qui peuvent surgir, nous avons établi six principes 
de collaboration afin de garantir que notre relation se base sur 
le développement mutuel et l’obtention d’un impact majeur. 
Nous avons, ainsi, mis à la disposition de ces organisations 
des directives servant de guide lorsque nous décidons de 
nous impliquer ensemble dans une campagne. (NGO5) 

Les organisations locales avec lesquelles nous travaillons 
participent activement au processus de suivi, d’évaluation et 
d’apprentissage des programmes. Par exemple, au Mozam-
bique, nous avons élaboré, avec les organisations parte-
naires, une étude des lignes de base de notre programme 
d’Éducation, de Genre et de Droits des femmes qui nous a 
donné une vision de départ du programme et qui nous servira 
pour suivre l’évolution à l’avenir. Leur participation active à 
la collecte de l’information et à l’analyse du matériel obtenu 
a été une grande opportunité d’apprentissage et de renfor-
cement des capacités à la fois pour celles-ci et pour nous. 
(NGO3)

Par ailleurs, nous sommes aussi en relation avec les groupes 
producteurs de commerce équitable (97 pour ce qui est de 
cet exercice). Cette relation est régie par notre politique 
d’achats, approuvée en 2010, dans laquelle la priorité est 
donnée à la collaboration avec des groupes producteurs qui 
seront en mesure de traduire nos achats en opportunités pour 
bénéficier de moyens d’existence durables. Dans ce sens, en 
2011-2012, nous avons acheté des produits pour une valeur 
de 1 712 000 euros aux 97 groupes. De plus, depuis 2008, 
avec le soutien financier de différentes entreprises, nous 
effectuons des diagnostics pour détecter les opportunités de 
certains groupes concrets afin qu’ils puissent élaborer des 
plans d’amélioration. Ainsi, en janvier 2012, nous avons visité 
Prokritee, un groupe producteur du Bangladesh, avec l’aide 
de Securitas, et nous travaillons ensemble sur l’identification 
d’un plan pour renforcer leur capacité commerciale principale-
ment en Europe (plan de relation avec les clients, assistance 
à des foires, etc.). (GRI 2.8, 4.15)

Nous travaillons avec 
des organisations du Sud

Réunion de femmes 
artisanes qui ap-
partiennent à Asha, 
groupe producteur 
de commerce équi-
table d’Inde. 



Faire partie de la confédération Oxfam nous permet de dia-
loguer avec des gouvernements et des institutions multila-
térales clés telles que les Nations Unies, la FAO, la Banque 
mondiale, le Fonds Monétaire International, le G20 ou l’Union 
européenne, et d’être présents à leurs forums de débat. 

Aussi pouvons-nous exercer une certaine pression au 
niveau mondial afin que les décisions prises au niveau 
international se traduisent par des politiques concrètes qui 
amélioreront la vie des personnes qui se trouvent dans des 
situations de pauvreté et d’injustice dans le monde entier.

Nous impliquons des 
gouvernements et des 
organismes internationaux

Pour avoir un impact positif et durable en matière de 
pauvreté, il faut unir les efforts collectifs de nombreux 
acteurs dans ce que nous appelons un mouvement 
mondial pour le changement. En tant qu’adhérent de ce 
mouvement, nous encourageons la création d’alliances 
et le travail de collaboration avec d’autres organisations. 
(GRI 2.8, NGO6)

En tant que membres d’Oxfam International, nous tra-
vaillons en étroite collaboration avec les 16 autres 
membres de la confédération. Par ailleurs, nous appar-
tenons à diverses alliances. Nous sommes membres 
fondateurs de l’organisme coordinateur espagnol d’orga-
nisations non gouvernementales pour le développement 
(CONGDE) et nous participons aux entités coordinatrices 
d’ONG de 17 communautés autonomes d’Espagne. Nous 
faisons partie de l’EURODAD (Réseau Européen sur la Dette 
et le Développement), de la FECEMD (Fédération Espagnole 
de Commerce Électronique et Marketing Direct) et du FETS 
(Financement Éthique et Solidaire).

Dans le domaine de l’action humanitaire, nous sommes 
membres du Conseil d’administration du Projet Sphère, qui 
règlemente les normes minimales utilisées en réponse en 
cas de catastrophes, et membre d’ECHO (Service de Aide 
Humanitaire de la Commission européenne), avec lequel 
nous avons signé le CCP (Contrat-cadre de collaboration) 
qui définit les rôles et responsabilités dans la mise en 
œuvre des opérations humanitaires financées par cet 
organisme. 

Concernant le commerce équitable, nous faisons partie de 
la « Coordinadora Estatal de Comercio Justo », de l’Asso-
ciation Européenne du Commerce Équitable (EFTA) et de 
l’Organisation Mondiale de Commerce Équitable (WFTO). 
De plus, nous sommes membres fondateurs de Fairtrade 
Espagne (Label de Commerce Équitable). 

Par ailleurs, nous sommes, depuis 1995, un des orga-
nismes consultatifs du Conseil économique et social des 
Nations Unies.

Les engagements auxquels nous avons souscrits jusqu’à 
présent et qui nous aident à travailler avec grande rigueur 
et qualité sont les suivants :  

• Code de conduite relatif au secours en cas de catas-
trophes pour le Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant Rouge et pour les ONG 

• Contrat humanitaire d’Oxfam International 

• Charte humanitaire du Projet Sphère 

• Charte de responsabilité des ONG Internationales,  
assumée par tous les membres d’Oxfam

• Code de conduite des ONG de la CONGDE et son outil de 
transparence des ONG 

• Principes de l’Organisation Mondiale de Commerce  
Équitable 

• Code de conduite pour le développement de la collecte 
de fonds en Espagne  (PR6)

Nous agissons en alliances 

Notre responsable de communication 
en Afrique de l’Ouest, Irina Fuhrmann, 
participe à une réunion de femmes pro-
mouvant la création de jardins potagers 
en Mauritanie pour nourrir leurs familles.

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

NOUS SOMMES EN CONTACT 
AVEC NOS SYMPAThISANTS

La communication interne est un élément important dans 
notre organisation. Nous disposons d’outils et de canaux à 
travers lesquels nous sommes en relation avec notre per-
sonnel sous contrat et bénévole, aussi bien en Espagne que 
dans les pays du Sud où nous travaillons. (GRI 4.4) 

Nous disposons d’un intranet qui offre des informations sur 
le fonctionnement de l’institution et le travail des différentes 
équipes. De plus, nous élaborons trois bulletins mensuels : 
pour l’équipe qui travaille dans les bureaux en Espagne, pour 
l’équipe de bénévoles en Espagne et pour le personnel des 
pays en trois langues (anglais, français et espagnol). Nos 
bulletins numériques ont été finalistes de la IVème édition des 
prix décernés aux meilleures pratiques en matière de commu-
nication interne, organisés par l’Observatoire de la communi-
cation interne et d’identité corporative. (GRI 2.10)

Nous organisons des rencontres avec la direction générale et 
nous diffusons ses communiqués. De plus, nous possédons un 
courrier électronique interne – « le Conseil de direction répond » 
– par lequel l’équipe peut faire part directement de ses opinions 
et suggestions et recevoir une réponse. Concernant notre 
adaptation aux outils numériques, nous avons commencé à uti-
liser la version libre du réseau social interne, Yammer, espace 
de partage des idées, des expériences et des connaissances 
de nos équipes des sièges et comités de toute l’Espagne, ainsi 
que des personnes réparties dans le monde entier.

Nous sommes en contact avec les personnes qui nous sou-
tiennent à travers différentes voies (GRI 4.4):

• Site web www.IntermonOxfam.org : Notre principal outil 
de communication externe. Au cours du dernier exercice, 
nous avons reçu 1 424 023 visites.  

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

• Bulletins électroniques : un bulletin pour le personnel, un 
autre pour les activistes, et un autre pour les acheteurs 
de commerce équitable.  

• Appels au 902 330 331 et courriers électroniques à  
info@IntermonOxfam.org. Nous avons une équipe d’atten-
tion au collaborateur composée de 14 professionnels (dont 
10 travaillent depuis Integralia, fondation qui emploie des 
personnes ayant un handicap en veillant à leur intégration 
sur le marché du travail). Nous avons reçu 37 000 appels et 
78 000 courriers électroniques auxquels nous essayons de 
répondre dans un délai maximum de 48 heures.  

• Réseaux sociaux. Nous avons désormais plus 20 000 fans 
sur Facebook et plus de 11 000 suiveurs sur Twitter, avec 
une croissance de mille utilisateurs par mois.
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REGARDS SUR 
L’ANNÉE ÉCOULÉE
Nous avons travaillé sur 76 programmes. Ceux-ci favorisent l’accès des 
hommes et des femmes à une vie digne et contribuent à la construction 
d’un mouvement citoyen global qui exige des gouvernements et 
entreprises responsables, transparentes et engagées dans la défense 
des droits essentiels. Nous soutenons aussi 97 groupes producteurs 
qui, grâce au commerce équitable, ont de meilleurs revenus. Nous 
illustrons ces quelques pages par des exemples de notre action, avec 
ses réussites, difficultés et apprentissages. 

Groupe de femmes qui transporte du maïs au Guatemala, où 
nous avons lancé la campagne CULTIVONS pour demander 
davantage d’investissement dans la petite agriculture et de 
participation des femmes rurales. 
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Au Guatemala, nous avons lancé la cam-
pagne CULTIVONS, unie à la campagne 
nationale Vamos al Grano, pour exiger la 
démocratisation de l’accès à la terre, l’aug-
mentation de l‘investissement public dans 
la petite agriculture et créer un mouvement 
en faveur de la justice alimentaire. Grâce à 
des actions comme l’envoi en ligne de 3 000 
lettres en provenance du monde entier aux 
députés et députées du pays, nous sommes 
parvenus à ce que le nouveau gouverne-
ment triple le budget destiné à l’agriculture : 
de 62 millions d’euros en 2011, il est passé à 
presque 180 millions en 2012. 

Par ailleurs, nous avons accompagné les 20 
organisations guatémaltèques, qui ont 

rejoint CULTIVONS, dans de nombreuses 
actions telles que des rencontres avec 
des hommes et femmes politiques visant à 
inclure le développement rural dans les pro-
grammes électoraux ou à favoriser le droit 
des femmes à la propriété foncière.  (NGO6)

Dans la vallée de Polochic, nous avons 
apporté notre soutien aux 800 familles 
paysannes expulsées de leurs terres par 
la force en mars 2011 par une entreprise 
productrice de cane à sucre, produit à partir 
duquel sont fabriqués des agrocarburants. 
Nous avons accompagné deux de leurs 
représentants paysans lors de leur tour-
née en Espagne, à Bruxelles, Londres et 
Genève pour dénoncer la violation des droits 
humains dont ils sont victimes. (NGO5)

Face à une crise mondiale aux effets dévastateurs dans les pays du Sud, nous avons 
concentré nos efforts sur la promotion de la génération de revenus et de la sécurité 
alimentaire des familles paysannes. Nous avons également travaillé pour protéger leur 
droit à la production d’aliments, face à l’accaparement de terres destinées à la production 
d’agrocarburants. Toutes ces initiatives ont été complétées par le lancement de la 
campagne CULTIVONS qui nous conduit à exiger, aux côtés de centaines d’organisations 
locales, un plus grand investissement dans la petite agriculture et l’accès à la terre. 

GUATEMALA
Davantage d’investissement public dans l’agriculture

GUATEMALA

H
O

N
D

U
R

A
S

EL SALVADOR

BELICE

MEXIQUE

ÉCOUTE LE TÉMOIGNAGE DE 3 
LEADERS PAYSANNES SUR :  
www.IntermonOxfam.org/es/
multimedia/video/guatemala-
3-lideresas-por-derecho-ali-
mentacion

JUSTICE ÉCONOMIQUE

1 428 265 PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DANS 18 PAYS
(Bolivie, Burkina Faso, Burundi, Cuba, Équateur, Éthiopie, Guatemala, Haïti, Inde, 
Mauritanie, Mozambique, Nicaragua, Paraguay, Pérou, République Dominicaine, 
Soudan du Sud, Tanzanie et Tchad)

UN CONTEXTE MARQUÉ PAR... LA PÉNURIE 
Si la tendance actuelle se maintient, nous assisterons dans les vingt années à venir, à une augmentation de 50 % de 
la demande d’aliments, de 30 % pour ce qui est de l’eau et de 50 % concernant l’énergie. Cette pénurie généralisée 
est en grande partie le fruit d’une répartition inégale des ressources. Presque 900 millions de personnes souffrent 
de famine dans le monde, non pas en raison de la non production d’aliments mais parce que les ressources sont 
contrôlées par une minorité. 

REGARDS SUR 
L’ANNÉE ÉCOULÉE

26 000 hOmmEs Et fEmmEs accèdEnt 
à la PROPRIété fOncIèRE En BOlIvIE

15 cOOPéRatIvEs d’OuGanda REçOIvEnt 
un PRIx justE POuR lEuR café

http://www.IntermonOxfam.org/es/multimedia/video/guatemala-3-lideresas-por-derecho-alimentacion
http://www.IntermonOxfam.org/es/multimedia/video/guatemala-3-lideresas-por-derecho-alimentacion
http://www.IntermonOxfam.org/es/multimedia/video/guatemala-3-lideresas-por-derecho-alimentacion
http://www.IntermonOxfam.org/es/multimedia/video/guatemala-3-lideresas-por-derecho-alimentacion
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Nous poursuivons notre travail afin de ren-
forcer les capacités et la qualité de vie de 
6 869 producteurs et productrices de café 
de commerce équitable – soit 28 % de plus 
qu’en 2010 – dans le sud-ouest de l’Ou-
ganda. Tous travaillent avec l’Ankole Coffee 
Producers Cooperatives Union (ACPCU), qui 
regroupe 15 coopératives (cinq d’entre elles 
se sont incorporées en 2011 et 2012). Nous 
sommes, aujourd’hui, le principal acheteur 
de leur café robusta. L’ACPCU a certifié la 
quasi-totalité de sa production comme 
écologique en juin 2010.

Des prix d’achat plus élevés et plus rémuné-
rateurs que les cours mondiaux ainsi qu’une 
certaine stabilité de prix, des formations 
techniques ou l’accès aux crédits à des 
taux d’intérêt cinq fois inférieurs à ceux des 
prêteurs locaux, sont autant d’éléments 
de notre contribution qui ont permis aux 
membres de l’ACPCU d’obtenir de meilleurs 
revenus et d’être moins vulnérables face 
aux mouvements du marché. Ainsi, 91 % 
des paysans de commerce équitable ont pu 

investir dans leur propre exploitation tandis 
que 42 % des producteurs vendent par les 
canaux du commerce conventionnel. Cette 
réalité se traduit aussi par une proportion 
plus grande de familles qui vivent dans des 
maisons en brique au lieu d’adobe – à savoir 
le double – et de celles qui peuvent financer 
l’éducation de leurs fils et filles (98 % à 
l’école primaire et 71 % dans le secondaire 
contre respectivement 71 % et 60 % chez 
les producteurs n’ayant pas de relation avec 
les coopératives). 

De plus, nous avons assisté au développe-
ment de l’autonomisation des femmes dans 
les coopératives de l’ACPCU : six d’entre elles 
sont désormais gérées par des femmes, soit 
le double par rapport à 2010. (NGO4) Un autre 
point très positif à souligner est que ce sou-
tien continu a pu être fait uniquement grâce 
au financement obtenu par la vente de notre 
café de commerce équitable en Espagne. Ce 
qui prouve qu’il s’agit d’une vraie formule de 
développement durable. (SO1)

OUGANDA
Le café qui n’empêche pas de dormirN

ilo

KAMPALA

R. D.

TANZANIE

CONGO

K
E

N
YA

SOUDAN DU SUD

RWANDA

DÉCOUVRE, DANS CETTE VIDÉO, 
COMMENT LE COMMERCE ÉQUITABLE 
ChANGE DES VIES:  
www.IntermonOxfam.org/es/
multimedia/video/cafe-que-no-
quita-sueno

Les 15 coopératives que nous 
soutenons dans région d’An-
kole, en Ouganda, reçoivent un 
prix juste pour leur café. 

REGARDS SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE 

http://www.IntermonOxfam.org/es/multimedia/video/cafe-que-no-quita-sueno
http://www.IntermonOxfam.org/es/multimedia/video/cafe-que-no-quita-sueno
http://www.IntermonOxfam.org/es/multimedia/video/cafe-que-no-quita-sueno


15INTERMÓN 0XFAM RAPPORT ANNUEL 2011-2012

« Je ne savais pas que j’avais autant de 
droits, les connaitre a changé ma vie et 
celle de ma famille », c’est ainsi que Amanda 
Ferreira résume son histoire. Il s’agit d’une 
femme qui était au service de ses patrons et 
qui est ensuite devenue une leader guarani 
à El Chaco, dans la plaine orientale de la 
Bolivie. Dans cette zone et dans le nord ama-
zonien, nous avons secondé le travail des 
communautés indigènes et rurales et des 
organisations locales afin que plus de 
13 400 hommes et 12 600 femmes récupèrent 
la propriété et la production de la terre durant 
l’exercice 2011-2012. (NGO1)

Dès le démarrage de notre programme en 
2007, nous avons soutenu la régularisation 
de 2,9 millions d’hectares de terre. Dans el 
Chaco, la région d’Amanda, 4 413 familles 
guaranis de 239 communautés sont proprié-
taires légaux de leurs terres et à présent, avec 
l’aide de l’organisation CIPCA Cordillera (Centre 
de recherche et de promotion des paysans 
Cordillera), nous leur apportons notre soutien 
pour qu’elles puissent en tirer un profit 
optimal. D’après une évaluation récente, les 
participants à notre programme génèrent des 
revenus cinq fois plus élevés que ceux prove-
nant de toute autre activité rurale paysanne 
dans le pays. Soulignons une autre réussite à 
laquelle nous avons contribué : la réduction 

D’après notre étude Cultiver un avenir meilleur, 
dans le monde, on produit assez d’aliments 
pour tous les habitants de la planète. Or, 900 
millions de personnes souffrent de la faim. Afin 
de contribuer à la création d’un mouvement 
mondial disposé à remettre sur la bonne voie 
un système alimentaire défaillant, le 1er juin 
2011, tous les affiliés d’Oxfam ont lancé la 
campagne CULTIVONS dans plus de 45 pays 
avec le soutien de centaines d’organisations 
de base, d’experts et de centres de recherche. 

Depuis, nous nous sommes associés aux re-
présentants de la société civile dans des pays 
comme le Pérou ou la République Dominicaine 
pour demander qu’on investisse davantage et 
mieux dans l’agriculture familiale paysanne. 
Avec la société civile du Burkina Faso et du 
Tchad, nous avons fait pression afin que les 
gouvernements préviennent et répondent 
de manière adéquate aux crises alimentaires 
qui s’abattent sur la région du Sahel. Nous 
avons aussi contribué à faire entendre la voix 
des organisations paysannes du Guatemala 
qui dénoncent divers cas d’accaparement de 
terres affectant négativement leur sécurité 
alimentaire (un phénomène que nous dénon-
cions dans une autre de nos études de la cam-
pagne intitulée Terre et pouvoir). Dans tous 
ces pays, notre rôle varie selon le contexte : 
nous sommes conseillers, nous offrons des 
analyses et des données par le biais de nos 
recherches, nous dialoguons pour construire 
de nouvelles alliances, etc. (NGO5, NGO6)

En Espagne, grâce au travail de plaidoyer 
politique réalisé, nous avons contribué à ce 
que la lutte contre la faim soit toujours une 
des priorités du nouveau gouvernement et que 
celui-ci s’engage à travailler sur la prévention 
de futures crises alimentaires. Parallèlement, 
nous avons contribué à ce que les citoyens 
espagnols connaissent les causes de la faim 
et nous avons partagé des propositions sur la 
manière dont tous et toutes pouvons agir pour 
changer cette réalité. Nous avons présenté 
CULTIVONS dans plus de 28 villes, avec des 
outils innovateurs comme la création d’une 
banque de ressources qui permette de diffuser 
la campagne via le cinéma, la musique ou 
le sport. De plus, CULTIVONS a été le thème 
central de notre proposition éducative Conec-
tando Mundos (Connecter des mondes) et du 
Global Express, matériel didactique destiné 
aux élèves du secondaire. 

Au niveau international, nos requêtes dans les 
forums du G20 et de Rio+20 ont mis sur la table 
la nécessité de réformer, tous ensemble, le 
système alimentaire actuel. Suite à l’entretien, 
en mai dernier, avec le directeur général de 
la FAO, José Graziano da Silva, nous avons eu 
l’occasion de plaider auprès de cet organisme 
afin qu’il se penche sur de nouveaux domaines 
tels que la sécurité alimentaire et le change-
ment climatique.

CAMPAGNE 
CULTIVONS
Pour un 
système 
alimentaire 
équitable

BOLIVIE

Amanda Ferreira 
est productrice de 
bétail et c’est une 
dirigeante guarani 
de la communauté 
d’Yembiguasu, dans 
le Chaco bolivien.

Arinos

BRÉSIL

PARAGUAY

PÉROU

ARGENTINECHILI

LA PAZ

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
www.IntermonOxfam.org/CRECE

AMANDA 
FERREIRA: 
« Maintenant, nous 
avons des terres 
et nous savons les 
exploiter en tant 
que communauté »

de l’émigration et voire même au retour de 
certaines familles guaranis qui avaient migré 
dans les centres urbains. (SO1)

« Maintenant nous avons des terres et nous 
savons comment les exploiter. Ce qui est 
bien, c’est que nous le faisons organisés 
en communauté », conclut Amanda. Cette 
dirigeante paysanne est un exemple de 
plus illustrant l’autonomisation des femmes 
au cours de ces années. Désormais, elles 
dirigent des initiatives comme la produc-
tion d’arachides et occupent des postes 
de décision au sein des communautés, des 
organisations sociales et en politique. (NGO4)
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En Éthiopie, nous priorisons depuis 2004 
l’action en matière de services sociaux 
de base. Avec notre programme sur l’Eau, 
l’Assainissement et la Santé publique, nous 
faisons partie d’un groupe de travail consti-
tué de 15 organisations locales et d’enti-
tés gouvernementales. Le gouvernement 
éthiopien s’est impliqué dans la conception 
des projets (en identifiant les communautés 
les plus vulnérables) et dans leur déve-
loppement (en les mobilisant afin qu’elles 
participent activement). Ces alliances nous 
ont permis de maximiser notre impact et 
de devenir un référent dans des thèmes 
portant sur l’eau dans le pays, en plus d’être 
un leader en la matière au sein d’Oxfam.  
(NGO6, SO1)

En 2012, nous avons entamé la cinquième 
étape du programme, qui tout au long de 
ces années, a permis à 115 916 personnes 
d’avoir accès à l’eau potable. Parmi les prin-
cipales réussites figure notre soutien aux 
comités de l’eau qui gèrent eux-mêmes les 
puits et les sources de manière à ce que ces 
infrastructures continuent d’exister et de 
fonctionner après notre intervention. (NGO1)

Outre l’amélioration de la santé de la popu-
lation, nous avons détecté que les femmes 
et les filles ont désormais besoin de moins 
de temps pour aller chercher l’eau – d’une 
moyenne de 2-4 heures, ce temps est passé 
à quelques 20 minutes –, elles peuvent ainsi 
mettre à profit ce temps pour participer ou 
diriger les comités de l’eau, cultiver la terre 
ou aller à l’école. (SO1)

En raison des coupes affectant les secteurs de la santé et de l’éducation dans le monde 
entier, nous sommes contraints de renforcer notre travail avec des organisations du Sud 
pour faire en sorte que les états garantissent ces droits fondamentaux, primordiaux pour 
le développement. Parallèlement à cela, nous continuons d’impulser des actions pilote 
que quelques gouvernements adoptent et reproduisent.

UN CONTEXTE MARQUÉ PAR... L’INÉGALITÉ
L’inégalité en matière de revenus et d’accès aux services sociaux de base ne cesse de s’accroître, notamment 
dans les pays émergents comme l’Inde ou le Brésil. Les sociétés inégalitaires sont plus vulnérables aux chocs 
économiques et au changement climatique et limitent les opportunités des personnes pour sortir de la pauvreté.

ÉThIOPIE 
De l’eau qui donne la vie aux femmes et aux communautés

ADDIS ABEBA

SOUDAN

SOMALIE

YÉMEN
ERYTHRÉE

DJIBOUTI

KENYA

SERVICES SOCIAUX DE BASE

FAITES CONNAISSANCE AVEC 
LES PROTAGONISTES DE 
CE PROGRAMME DANS CETTE 
GALERIE DE PhOTOS :  
www.IntermonOxfam.org/es/
informate/multimedia

684 523 PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DANS 4 PAYS
 (Burkina Faso, Éthiopie, Mozambique et Soudan du Sud)

115 916 PERsOnnEs Ont dROIt 
à l’Eau POtaBlE En éthIOPIE

14 700 GaRçOns Et fIllEs Ont été 
scOlaRIsés au BuRkIna fasO

REGARDS SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE 

http://www.IntermonOxfam.org/es/informate/multimedia
http://www.IntermonOxfam.org/es/informate/multimedia
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Mherat Haile ne doit plus parcourir 
plusieurs kilomètres pour obtenir de 
l’eau, et ce grâce à la construction 
d’un puits près de chez elle, dans la 
communauté d’Halaku, en Éthiopie. 

À 30 ans, Verónica Paulino appartient à cette 
minorité de Mozambicaines qui ont une 
formation universitaire, alors que l’analpha-
bétisme touche 67,3 % des femmes. Verónica 
était institutrice mais elle « sentait qu’elle 
n’était pas encore parvenue au niveau sou-
haitable » et elle a commencé à suivre des 
cours de bachalerato à distance pour ensei-
gnants (équivalent de la licence en France). 
« Après quatre ans d’étude et de travail, j’ai 
obtenu mon diplôme de chimie. Je suis profes-
seure des dernières années de secondaire », 
fait-elle fièrement remarquer.

Verónica a bénéficié de notre programme 
d’Éducation au Mozambique qui vise à ce 
qu’il y ait davantage de professeures mieux 
formées, un nombre plus élevé de filles qui 
terminent l’école et moins de violence de 
genre dans les classes dans les provinces de 
Niassa et de Cabo Delgado. Une formation plus 
importante implique pour les femmes plus 
d’opportunités pour trouver un emploi, plus 
d’autonomisation et une présence plus impor-
tante à des postes de responsabilité. (SO1)

Durant cet exercice, nous avons aidé direc-
tement 5 663 personnes. Dans les districts 
de Palma et de Nangade, à Cabo Delgado, 
le nombre d’élèves (filles) qui ont achevé le 
premier cycle du secondaire a augmenté de 
50 %. En ce qui concerne la prévention de la 
violence de genre, nous avons soutenu des 
actions de divulgation, avec l’appui de l’as-
sociation de femmes mozambicaines juristes 
(AMMCJ), auprès des autorités locales et des 
activistes de droits humains et d’assistance 
juridique. À Cabo Delgado, les cas de violence 
de genre dénoncés formellement sont pas-
sés de 12 % à 21 %. (NGO4) 

MOZAMBIQUE
VERÓNICA PAULINO: « Je me suis formée pour être une bonne professeur de chimie »

f ji

MAPUTO

MADAGASCAR

AFRIQUE
DU SUD

ZIMBABWE

ZAMBIE

TANZANIE

SWAZILANDIA

MALAWI

Verónica Pau-
lino a obtenu un 
diplôme univer-
sitaire grâce à 
notre programme 
d’éducation au 
Mozambique.
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Au cours du dernier exercice, nous avons relevé le défi de prendre en charge des milliers 
de familles touchées par deux crises alimentaires en Afrique subsaharienne. En juillet 
2011, nous sommes intervenus dans la Corne de l’Afrique en raison de la famine frappant 
la zone. À la fin de cette année, nous l’avons aussi fait dans la région du Sahel avec des 
programmes d’eau et d’assainissement et de sécurité alimentaire. De plus, nous avons 
fait pression sur les gouvernements et les organismes internationaux pour que les crises 
alimentaires ne se reproduisent pas. Tous les enseignements tirés dans la Corne de 
l’Afrique nous ont permis d’agir à temps au Sahel et d’éviter ainsi des milliers de morts.

UN CONTEXTE MARQUÉ PAR... L’INSTABILITÉ 
Durant la dernière décennie, les pays en développement ont subi des crises et des conflits multiples et simultanés. 
Les augmentations des prix des aliments, les catastrophes naturelles causées par le changement climatique, la 
croissance accélérée des villes et la concurrence plus intense pour les ressources naturelles ont des retombées sur 
les populations pauvres car celles-ci se trouvent dans une situation de risque et ceci réduit leur capacité à progresser.

ACTION hUMANITAIRE

La Corne de l’Afrique a subi en 2011 une des 
pires crises humanitaires du XXIème siècle qui 
a affecté 13,3 millions de personnes en Éthio-
pie, en Somalie et au Kenya. La sècheresse a 
entrainé de mauvaises récoltes, le bétail a été 
décimé et les prix des aliments ont augmenté, 
facteurs tout particulièrement néfastes dans 
une région si pauvre par nature, aux politiques 
déficientes et dont certains pays, comme la 
Somalie, sont en conflit. 

L’intervention d’Oxfam a commencé au début 
de 2011 et nous avons étendu notre réponse 
à partir de juillet avec des programmes en 
eau potable, d’accès à la nourriture à court 
terme et de soutien aux moyens de subsis-
tance à long terme. Nous veillons à ce que les 
communautés vulnérables puissent reprendre 
leurs vies après la crise et mieux répondre à 
des catastrophes futures. Les programmes 
en cours d’exécution dans la région nous ont 

été d’une grande aide, notamment en Éthiopie 
et aussi en Somalie où nous œuvrons par 
l’intermédiaire des partenaires locaux étant 
donné que le gouvernement a interdit l’action 
des ONG internationales. (NGO1) 

Entre juillet 2011 et juillet 2012, nous avons 
pris en charge 2,8 millions de personnes 
(21 % du total des personnes affectées). 
Parmi elles, 155 000 enfants somaliens (filles 
et garçons) ont été traités, jusqu’en mars 
2012, par notre programme de nutrition, un 
des plus grands du pays. Sont aussi inclus 
les bénéficiaires - hommes et femmes - au 
Kenya des dons d’argent : 155 000 personnes 
dans le Wajir (soit 25 % de cette province) 
et 5 000 familles dans le Turkana. Pour le 
travail de cette première année, nous avons 
investi 61,9 millions d’euros des 84,4 millions 
collectés par tous les Oxfam (dont 8,5 ont 
été apportés par Intermón Oxfam).

CORNE DE L’AFRIQUE
La pire sècheresse des 60 dernières années

CONSULTEZ NOTRE RAPPORT 
DE REDDITION DE COMPTES :  
www.IntermonOxfam.org/es/
accion-humanitaria/noticia/
informe-un-ano-de-emergencia-
de-cuerno-de-africa

MAURITANIE
MALI NIGER

SENEGAL
TCHAD

BURKINA FASO

ÉTHIOPIE

KENYA

SOMALIE

2 783 164 PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DANS 14 PAYS
(Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Chine, Équateur, Éthiopie, Haïti, Mauritanie, Mozambique, 
Nicaragua, Palestine, Paraguay, République Dominicaine, Soudan du Sud et Tchad)

16 lItREs d’Eau PaR jOuR POuR 60 000 
REfuGIés dE dOllO adO En éthIOPIE

26 285 famIllEs du tchad PEuvEnt 
achEtER dEs céRéalEs lEs mOIs dE PénuRIE

REGARDS SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE 

http://www.IntermonOxfam.org/es/accion-humanitaria/noticia/informe-un-ano-de-emergencia-de-cuerno-de-africa
http://www.IntermonOxfam.org/es/accion-humanitaria/noticia/informe-un-ano-de-emergencia-de-cuerno-de-africa
http://www.IntermonOxfam.org/es/accion-humanitaria/noticia/informe-un-ano-de-emergencia-de-cuerno-de-africa
http://www.IntermonOxfam.org/es/accion-humanitaria/noticia/informe-un-ano-de-emergencia-de-cuerno-de-africa
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Plus de 18,5 millions de personnes font face 
à une grave crise alimentaire dans la région 
du Sahel, dans la zone occidentale et le cen-
tre de l’Afrique. La sècheresse et ses consé-
quences ont été aggravées par les conflits, 
comme le coup militaire au Mali en mars 2012 
qui a contraint plus de 320 000 personnes à 
fuir de leurs foyers. Au Sahel, notre réponse 
s’est avérée meilleure et nous avons fait 
preuve d’une plus grande agilité face aux 

premiers signes d’alerte – tout comme les 
donateurs et les gouvernements – grâce aux 
leçons apprises dans la Corne de l’Afrique. 
Depuis novembre 2011, au Burkina Faso, au 
Tchad et en Mauritanie, nous avons collaboré 
avec des organisations locales à des pro-
grammes de distribution d’argent en espèces 
et d’argent en échange travail, ou encore 
de distribution d’aliments et de graines pour 
l’agriculture. Nous avons également étendu 
l’accès à l’eau potable, à l’assainissement 
et à l’hygiène de manière à empêcher que la 
population locale et les réfugiés des camps 
n’attrapent des maladies et que la crise ne 
s’accentue. 

De la fin 2011 à juillet 2012, nous avons 
apporté notre aide à 514 170 personnes : 
290 000 au Burkina Faso, 140 000 au Tchad 
et 84 170 en Mauritanie. 

SAhEL
Une crise 
d’agonie

LE JOURNALISTE BRU ROVIRA TE 
RACONTE LES CAUSES DE CETTE 
CRISE DANS CETTE VIDÉO :     
www.IntermonOxfam.org/es/
multimedia/video/soberania-
de-pobres

MAURITANIE
MALI NIGER

SENEGAL
TCHAD

BURKINA FASO

ÉTHIOPIE

KENYA

SOMALIE

« Avec l’argent que l’organisation 
m’a donné, j’ai pu acheter de la 
nourriture pour toute la famille »

Houley Abdoulaye, bénéficiaire du 
programme d’argent en espèces en 
Mauritanie

Oxfam a effectué des 
distributions d’argent 
en espèces aux familles 
les plus vulnérables, et 
surtout à celles dirigées 
par des femmes, afin 
qu’elles puissent acheter 
des aliments. C’est une 
manière de stimuler le 
marché local et de laisser 
les personnes décider 
elles-mêmes comment 
elles dépensent l’argent. 

http://www.IntermonOxfam.org/es/multimedia/video/soberania-de-pobres
http://www.IntermonOxfam.org/es/multimedia/video/soberania-de-pobres
http://www.IntermonOxfam.org/es/multimedia/video/soberania-de-pobres
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Pendant l’urgence dans la Corne de 
l’Afrique, nous avons impliqué les com-
munautés bénéficiaires à la gestion des 
points d’eau que nous avons construits. 

Nous avons fait pression sur le gouvernement espagnol, les gouverne-
ments des régions en crise et la communauté internationale pour qu’ils 
abordent les causes de fond qui rendent des millions de personnes vulné-
rables à la faim. 

Soulignons notre adhésion à la Déclaration pour en finir avec la faim 
extrême en septembre 2011 et le lancement, conjointement avec Save 
the Children, de la campagne de mobilisation Plus jamais, finissons-en 
avec la faim extrême, à laquelle ont déjà apporté leur soutien plus de 
6 500 personnes. Avec cette même ONG, nous avons publié en janvier 
2012 le rapport Un retard dangereux dans lequel nous dénonçons que la 
réponse tardive et insuffisante dans la Corne de l’Afrique a supposé la 
mort d’entre 50 000 et 100 000 personnes. À la suite de quoi, de nom-
breux bailleurs ont annoncé des systèmes de financement plus souples 
et l’Union européenne a réagi avec rapidité pour atténuer la crise dans le 
Sahel. (NGO6)

Dans le domaine de la politique espagnole, entre autres victoires, nous 
sommes parvenus à ce que le nouveau gouvernement exprime publique-
ment son engagement dans la lutte contre la faim, et qu’il mentionne plus 
spécialement la Corne de l’Afrique et le Sahel. Nous avons aussi contribué 
à ce que tous les groupes du Congrès approuvent une proposition concer-
nant la réponse aux crises alimentaires. Par ailleurs, l’Espagne a augmenté 
son financement suite aux appels des Nations Unies dans la Corne de 
l’Afrique (30 % du budget annuel du bureau d’aide humanitaire de l’Agence 
Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement) et pour 
ce qui est du Sahel (3,4 millions d’euros). (NGO5)

PLUS JAMAIS 
Nous avons fait 
pression pour mettre 
fin à la faim extrême

TÉLÉChARGEZ LE RAPPORT SUR :  
www.IntermonOxfam.org/es/documentos/18/01/12/
un-retraso-peligroso-precio-de-respuesta-tardia-
alertas-tempranas-durante-sequia

REGARDS SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE 

http://www.IntermonOxfam.org/es/documentos/18/01/12/un-retraso-peligroso-precio-de-respuesta-tardia-alertas-tempranas-durante-sequia
http://www.IntermonOxfam.org/es/documentos/18/01/12/un-retraso-peligroso-precio-de-respuesta-tardia-alertas-tempranas-durante-sequia
http://www.IntermonOxfam.org/es/documentos/18/01/12/un-retraso-peligroso-precio-de-respuesta-tardia-alertas-tempranas-durante-sequia
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Esline Belcombe vit dans le grand camp de 
Corail, qui accueille 20 000 familles tou-
chées par le séisme qui a ravagé Haïti en 
janvier 2010. Cette jeune femme de 25 ans 
préside un des comités qui achète, stocke 
et vend de l’eau potable aux habitants de 
Corail. Avec les revenus de cette vente, le 
comité entretient et répare le réservoir, bien 
qu’il planifie d’aller plus loin et « payer une 
entreprise qui se chargerait de ramasser les 
ordures du camp » voire même, « créer notre 
propre entreprise de ramassage d’ordures, 
en employant des jeunes sans travail ». 

Esline s’est impliquée dans le comité après 
avoir reçu notre formation pour gérer des 
installations d’eau et d’assainissement, une 
des nombreuses actions d’eau, assainis-
sement et santé publique que nous avons 
impulsées en 2011 avec nos partenaires 
dans le pays et dont ont bénéficié plus de 
500 000 personnes de 113 camps. « Il s’agit 
de notre communauté. Une personne de 
l’extérieur n’aurait pas le même intérêt que 
nous à gérer ces thèmes », conclut Esline 
Belcombe. (NGO1, SO1)

En 2011, nous avons considérablement 
réduit notre activité dans les camps (à 
l’exception de deux) et nous nous sommes 
concentrés sur des initiatives à long terme 
dans des quartiers urbains pauvres et dans 
les zones rurales. Nous y avons construit 
des installations plus permanentes d’eau 
et d’assainissement et nous avons apporté 
notre soutien à de petites entreprises afin 
que les Haïtiens et les Haïtiennes puissent 
à nouveau recommencer. Nous avons aussi 
collaboré avec des organisations locales 
pour renforcer la société civile et exiger 
au gouvernement son implication dans la 
reconstruction du pays. (NGO6)

haïti
Esline Belcombe: « Nous avons créé un comité pour gérer l’eau du camp »

PORT-AU-PRINCE

CUBA RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

PLUS D’INFORMATION DANS CETTE VIDÉO :   
www.IntermonOxfam.org/es/multimedia/video/hai-
ti-dos-anos-despues-del-terremoto

Dans la Corne de l’Afrique et au Sahel, nous avons mis au 
point des systèmes de suivi, d’évaluation et d’apprentis-
sage (SEA) et des évaluations en temps réel (RTE en anglais) 
qui nous ont permis d’évaluer l’effectivité de notre réponse 
et de développer des recommandations pour l’améliorer. 

En juillet 2011, durant la crise dans la Corne de l’Afrique, 
nous avons appliqué les normes minimales et de respect 
obligé en matière de SEA, que nous avions aidées à créer 
dans le cadre d’Oxfam en 2010. Nous avons aussi réalisé 
une évaluation en temps réel du travail d’Oxfam dans la 
région, 8-12 semaines après l’avoir initié. Nous avons aussi 
analysé les aspects clés tels que la rapidité et la ponctua-
lité dans la réponse, la qualité et l’ampleur de celle-ci, les 
ressources utilisées, la coordination avec d’autres pour le 
travail de plaidoyer réalisé. 

Cet apprentissage nous a permis d’agir avant dans la 
crise du Sahel et de renforcer notre impact au niveau des 
aspects les plus critiques. Sur place, nous avons dirigé 
l’action en SEA de l’ensemble d’Oxfam avec des contribu-
tions innovatrices comme utiliser, pour la première fois, 
des indicateurs communs et comparables pour toutes les 
organisations et tous les pays de la région. Ainsi, nous 
avons pu comptabiliser les bénéficiaires avec la même 
méthodologie et, par conséquent, déterminer pourquoi 
nous avons atteint plus d’individus dans certains endroits. 
(NGO3)

Par ailleurs, nous avons perfectionné le système afin que 
la population bénéficiaire puisse exprimer ses opinions et 
plaintes sur l’action développée et les intégrer dans les 
conclusions d’amélioration.  (NGO2)

ÉVALUATIONS EN TEMPS RÉEL 
Apprendre pour arriver avant et mieux 

Esline Belcombe préside 
un des comités qui dis-
tribuent de l’eau potable 
dans le camp de Corail 
où vivent encore 20 000 
familles affectées par le 
séisme d’Haïti. 

http://www.IntermonOxfam.org/es/multimedia/video/haiti-dos-anos-despues-del-terremoto
http://www.IntermonOxfam.org/es/multimedia/video/haiti-dos-anos-despues-del-terremoto
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Des femmes jeunes et adultes du Brésil, de 
Colombie, d’Équateur et du Pérou, des zones 
urbaines et rurales, de différentes ethnies 
et orientation sexuelle qui, par leur diversité, 
partagent des situations d’inégalité. Elles 
appartiennent toutes à une des 19 organi-
sations locales qui, depuis le mois d’octobre 
de 2010, participent à notre programme 
visant à former et à autonomiser les femmes 
de ces quatre pays dans la construction de 
nouvelles citoyennetés. Elles y débattent et 
soumettent des propositions sur la manière 
d’exercer le pouvoir politique, de s’organiser 
pour revendiquer leurs droits ou impulser 
des politiques publiques qui éliminent les 
violences à leur égard. (NGO4, NGO6)

Au cours de l’exercice antérieur, nous 
avons contribué à leur formation politique 
à travers quatre écoles nationales et une 

école régionale où 20 femmes « populares » 
suivent des études universitaires sur la par-
ticipation politique féminine. À cela s’ajoute 
une recherche sur l’expérience des femmes 
«populares » et d’autres qui occupent un 
poste à responsabilité. 

Par ailleurs, nous avons créé une plateforme 
web commune, sur laquelle les 19 organi-
sations apportent et gèrent leur information 
depuis le début de 2012, ainsi qu’une nou-
velle structure interne du programme étant 
donné qu’elle met en relation quatre comités 
nationaux et un comité régional, formé par 
une leader de chaque pays. Les comités 
fonctionnent comme des espaces où se pré-
sentent problèmes et solutions pour décider 
leurs propres politiques et actions mais, ce 
sont aussi des lieux pour régler les conflits et 
évaluer les actions réalisées. (NGO2)

En 2011-2012, notre travail avec les femmes s’est basé sur l’obtention des leaderships 
transformateurs : des femmes capables d’exiger leurs droits et de s’organiser, avec qui 
nous pouvons construire un monde meilleur. La violence exercée à l’égard des femmes et 
des filles a été un autre thème sur lequel nous avons centré notre attention. 

BRÉSIL, COLOMBIE, ÉQUATEUR ET PÉROU
femmes DE QUATRE PAYS construisent de nouvelles citoyennetés

BRÉSIL

COLOMBIE

ÉQUATEUR

PÉROU

DROITS DES FEMMES

UN CONTEXTE MARQUÉ PAR... L’INJUSTICE DE GENRE 
La pauvreté revêt encore un visage féminin. 70 % des personnes qui vivent dans la pauvreté sont des femmes et 
des filles. Deux tiers des adultes analphabètes sont des femmes. Elles réalisent 60 % du travail mondial et pro-
duisent 50 % des aliments, mais n’obtiennent que 10 % des revenus et ne possèdent que 1 % de la propriété à 
l’échelle mondiale. Une femme sur trois a subi la violence de genre dans sa vie. Elles n’occupent que 19 % des 
sièges parlementaires.

267 124 PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DANS 11 PAYS
 (Brésil, Burundi, Colombie, Cuba, Équateur, Guatemala, Maroc, Nicaragua, Pérou, 
République Dominicaine et Tchad)

VISITE LE SITE WEB CRÉÉ 
PAR LES FEMMES : 
http://popularesydiversas.org

7 PROPOsItIOns dE fEmmEs Et dE jEunEs 
dE nIcaRaGua dans lEs BudGEts dEs munIcIPalItés

5 128 fEmmEs dE quatRE Pays 
s’unIssEnt POuR ExIGER lEuRs dROIts 

REGARDS SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE 
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Au Nicaragua, nous avons mis en marche, 
en octobre 2011, un programme visant à ce 
que les femmes et les jeunes renforcent 
leur capacité d’organisation et d’action 
publique. Ainsi, leurs requêtes pourront 
être prises en compte dans les politiques 
publiques et elles pourront avoir une vie 
dégagée de tout type de violence. C’est la 
première fois que, pour l’ensemble d’Oxfam, 
les jeunes sont notre priorité, avec un 
accent mis particulièrement sur les jeunes 
femmes. Dans un pays où les moins de 34 
ans représentent plus de 70 % de la popula-
tion, il est clair qu’il convient d’impliquer les 
jeunes en tant qu’acteurs de changement. 
Nous avons développé avec ce collectif, un 
processus de sensibilisation sur les droits 
des femmes via des cycles de formation, 
des campagnes de communication à la radio 
et à la télévision, au théâtre, des concours 
et des rencontres entre des femmes jeunes 
et adultes. 

Durant les six premiers mois de l’activité, 
nous avons aidé 3 863 personnes (2 879 
femmes et 984 hommes), soit plus de 30 % 
des 12 000, résultat que nous souhaitons 

atteindre au bout des cinq ans du pro-
gramme. En outre, nous comptons parmi nos 
victoires l’incorporation dans les budgets 
des municipalités de Matagalpa et de San 
Isidro de sept propositions faites par les 
femmes et les jeunes qui participent au pro-
gramme. Par exemple, la création du Bureau 
de la Femme ou l’augmentation du nombre 
de bourses pour les jeunes.

En syntonie avec l’objectif de construire une 
citoyenneté active et inclusive, nous avons 
impliqué, dans l’élaboration du programme, 
la population bénéficiaire et 25 organisa-
tions locales partenaires (ONG, mouvements 
sociaux et réseaux de femmes et de jeunes, 
aussi bien nationaux que communautaires). 
Ensemble, nous avons détecté et analysé 
les besoins et les stratégies de réponses 
adéquates. Nous avons commencé à appli-
quer un système de suivi, d’évaluation et 
d’apprentissage, intégré par sept organisa-
tions partenaires et une représentation de 
chacun des affiliés Oxfam dans le pays (Ox-
fam Grande-Bretagne, Oxfam Canada, Oxfam 
en Belgique, en plus d’Intermón Oxfam). 
 (NGO1, NGO3)

NICARAGUA
Citoyenneté active des femmes et des jeunes

MANAGUA

COSTA RICA

HONDURAS

Une femme s’adresse aux assis-
tants du Sommet Continental des 
Femmes Indigènes, qui a eu lieu 
à Puno, au Pérou.

5 128 fEmmEs dE quatRE Pays 
s’unIssEnt POuR ExIGER lEuRs dROIts 
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La réduction drastique de l’aide destinée aux pays en développement met en danger 
les résultats obtenus ces dix dernières années. C‘est pourquoi, il est fondamental de 
poursuivre la contribution à la construction d’une citoyenneté active mondiale. En 
effet, celle-ci réagit, entre autre, face aux mesures anticrise qui entraîne une coupe 
budgétaire des dépenses sociales –dont l’aide publique au développement (APD) - 
et demande à ses gouvernements de proposer de nouvelles voies pour éradiquer la 
pauvreté et l’injustice, comme la lutte contre l’évasion fiscale, des systèmes fiscaux 
plus équitables ou encore l’application d’une taxe sur les transactions financières.

CITOYENNETÉ ET BONNE 
GOUVERNANCE

UN CONTEXTE MARQUÉ PAR... DE NOUVELLES DYNAMIQUES DE POUVOIR
La croissance des économies émergentes comme le Brésil ou l’Inde, et dont le poids est de plus en plus 
important dans les forums du G20, offre l’occasion de construire un débat plus global sur la répartition de 
la richesse et la lutte contre les inégalités. En même temps, les mouvements citoyens comme le Printemps 
arabe ou le 15M se multiplient et ils ont recours à des alternatives pour communiquer tout en exigeant des 
gouvernements et des entreprises plus responsables, efficaces et transparentes, qui garantissent le respect 
des droits essentiels des personnes. 

207 061 PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DANS 9 PAYS
(Bolivie, Colombie, Cuba, Guatemala, Mauritanie, Nicaragua, République Dominicaine, 
Tanzanie et Tchad)

Le musicien sénégalais 
Baaba Maal a visité la Mauri-
tanie afin de sensibiliser les 
gens à la crise alimentaire 
au Sahel. 
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Nous renforçons les mouvements sociaux afin qu’ils aient 
davantage de capacité pour faire entendre leur voix auprès 
des autorités et exiger des politiques plus justes. Nous sou-
haitons ainsi contribuer à la construction d’une citoyenneté 
active mondiale, dans tous les pays où nous travaillons, y 
compris en Espagne.

Dans cet exercice, il convient de souligner le travail réalisé 
avec la société civile dans les pays de l’Afrique occidentale. 
Par exemple, en Mauritanie, nous avons travaillé sur l’auto-
nomisation des populations les plus vulnérables (avec une 
attention toute particulière portée sur les femmes et les 
communautés négro-africaines les plus exclues) (NGO4) : 
l’objectif vise à ce qu’elles connaissent leurs droits civils 
et les politiques et qu’elles puissent les revendiquer pour 
exiger que les politiques et les stratégies de développement 
mises en œuvre par leur gouvernement considèrent leurs 
besoins et priorités (la sécurité alimentaire apparaît comme 
une élément primordial dans la zone du Sahel). Il s’agit pour 
l’instant, d’un premier pas fondamental pour que, par la 
suite, ces mêmes populations exclues puissent participer 
aux espaces de prise de décision au niveau local ou national 
et exiger une gestion des fonds publics plus transparente, 
démocratique et équitable.

En Espagne, nous avons poursuivi notre travail dans les 
centres scolaires par le biais de l’implication d’un réseau 
de 81 éducateurs et éducatrices. Nous essayons d’impulser 
un modèle éducatif qui génère des citoyens responsables, 
solidaires, critiques et disposés à transformer les injustices 
ici et partout dans le monde. À titre d’exemples concrets de 
la capacité transformatrice de notre action en classe, nous 
relevons quelques-unes des initiatives impulsées par les 
élèves de 20 pays qui ont participé au Conectando Mundos 
(Connecter des mondes) de l’an dernier (et dont les appren-
tissages ont été partagés sur le réseau social éducatif www.
classforchange.org). Afin de favoriser la relation entre les 
éducateurs et éducatrices pour une citoyenneté mondiale, 
nous avons amélioré les espaces d’échange sur notre page 
Kaidara et nous les avons encouragés à participer à la 
préparation du Vème Séminaire Éduquer pour une citoyenneté 
globale (Educar para una ciudadanía global) qui a eu lieu en 
juillet 2012.

Les changements dans le contexte (crise économique, 
nouveaux mouvements citoyens comme le 15M et nouvelles 
technologies) nous contraignent à repenser notre modèle 
de campagnes. En effet, nous souhaitons que les personnes 
qui nous apportent leur soutien ne soient pas uniquement 
des récepteurs passifs de nos initiatives mais des acteurs 
du changement, aussi bien dans leur propre environnement 

qu’à l’échelle mondiale. À ce titre, nous avons organisé une 
rencontre d’activistes (mai 2012) et créé des espaces qui 
permettent davantage de participation et d’autonomisation 
de nos activistes pour qu’ils diffusent nos campagnes de la 
manière jugée la plus appropriée pour leur territoire. Nous 
soulignons dans ce sens, le spectacle que le groupe de bé-
névoles du siège de Madrid a organisé dans le parc du Retiro 
de Madrid pour sensibiliser les citoyens sur l’accaparement 
des terres dans les pays du Sud, un des sous-thèmes de la 
campagne CULTIVONS. (NGO1, NGO5)

« L’Afrique conti-
nuera d’être sou-
mise à la pauvreté 
si nous n’aidons 
pas les femmes. 
Pour cela, nous 
devons demander 
à l’État qu’il leur 
cède des terres en 
propriété. » 

AMINATA WONE, 
responsable de promo-
tion féminine d’AMAD, 
organisation avec 
laquelle nous tra-
vaillons en Mauritanie.

« Les élèves ont 
découvert que le 
monde est inégal et 
que nous pouvons 
tous faire quelque 
chose pour le 
changer. » 

ERNEST PLANS, 
professeur du Lycée 
Les Planes de Santa 
Bàrbara (Tarragone). 
C’est la deuxième 
année qu’il participe à 
Conectando Mundos.

NOUS CONSTRUISONS LA CITOYENNETÉ
Active, critique et mondiale

500 000 PERsOnnEs sOutIEnnEnt 
l’aPPlIcatIOn dE la taxE ROBIn dEs BOIs

13 445 étudIants analysEnt lEs causEs 
dE la faIm Et PROPOsEnt dEs sOlutIOns
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Au cours de l’exercice antérieur, nous avons travaillé et 
présenté des propositions à tous les partis politiques afin 
que le changement de gouvernement de 2011 ne modifie pas 
le degré élevé d’engagement dans la lutte contre la pauvreté 
dont l’Espagne avait fait preuve durant les dix dernières 
années. Nous avons également poursuivi notre collabora-
tion avec d’autres organisations sociales pour dénoncer les 
coupes successives dans les politiques sociales et, surtout, 
en matière de coopération.

C’est dans ce cadre que nous avons publié le rapport La 
réalité de l’aide 2011 (La realidad de la ayuda 2011), en mars 
2012, un outil clé pour dénoncer les coupes appliquées à 
l’aide publique au développement (APD). En nous appuyant 
sur les données réunies, nous avons réclamé que le gouver-
nement s’engage à augmenter l’impact de la contribution 
espagnole ; qu’il la centre sur les pays prioritaires et les sec-
teurs les plus vitaux ; et qu’il ait une incidence de manière 
durable sur la vie des personnes (c’est-à-dire alimentation, 
santé et éducation). Nous avons aussi exigé qu’il diminue le 
financement des activités par des crédits que les pays les 
plus démunis doivent ensuite rembourser avec des intérêts 
(en 2011, la moitié de l’argent destiné à combattre la lutte 
contre la faim a été distribuée sous forme de crédits). (NGO5)

La mobilisation nationale et internationale a porté ses fruits. 
Un demi-million de personnes du monde entier - 17 588 en 
Espagne - ont soutenu avec leur signature une initiative qui 
vise à ce que les dirigeants politiques appliquent une taxe 
de 0,05 % aux transactions internationales et destinent 
l’argent collecté au développement. Cette taxe, baptisée 
Robin des bois, permettrait de combattre la pauvreté, les 
inégalités et le changement climatique sans mettre en 
danger la dépense publique. 

Parmi les actions de sensibilisation les plus novatrices, 
nous avons organisé une rencontre avec 30 blogueurs 
et leaders dans les médias sociaux pour leur expliquer la 
campagne en faveur de cette taxe. En la diffusant à travers 
leurs plateformes respectives, nous sommes devenus un 
des sujets les plus commentés sur Twitter le 28 mars 2011. 
Outre la connexion avec les citoyens et l’obtention de nom-
breux impacts dans la presse espagnole, nous avons, avec 
la campagne, impliqué des secteurs étendus de la société 
et construit une alliance d’organisations très plurielle, allant 

des associations de 
voisins aux ONG envi-
ronnementales. (NGO6)

Toutefois, le fait le plus mar-
quant relève du domaine politique. 
En tant qu’Oxfam, nous avons contribué à ce que 11 pays 
européens, dont l’Espagne, approuvent l’application de 
cette taxe sur l’achat et la vente d’actions, de bons et pro-
duits dérivés, bien qu’il reste encore à décider à quoi seront 
destinés les fonds collectés. À Intermón Oxfam, nous veille-
rons à ce qu’ils soient utilisés pour éradiquer la pauvreté, au 
Nord comme au Sud. (NGO5)

INVESTIR DANS UN DÉVELOPPEMENT PARTAGÉ
Contre les coupes de l’aide publique au développement

TAXE ROBIN DES BOIS
Une voie alternative pour financer le développement

CONSULTE ICI EN QUOI CONSISTE LA TAXE ROBIN DES BOIS : 
www.IntermonOxfam.org/es/multimedia/video/preguntas-
respuestas-sobre-tasa-robin-hood

VOUS POUVEZ LIRE « LA RÉALITÉ DE L’AIDE 2011 » ICI : 
www.IntermonOxfam.org/es/informate/publicaciones/
estudios/realidad-de-ayuda

La realidad de la ayuda 2011

Una evaluación independiente de la ayuda y las políticas de desarrollo en tiempos de crisis
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Los informes y estudios que realizamos 

en Intermón Oxfan avalan nuestra actua-

ción en el mundo, tanto en cooperación  

y acción humanitaria, como en nuestras 

campañas de incidencia y sensibili-

zación que reclaman derechos funda-

mentales y en nuestra labor por una 

educación para una ciudadanía global. 

Nuestro objetivo es generar cambios en 

ideas, valores, políticas y prácticas que 

mejoren las condiciones de vida de las 

poblaciones empobrecidas.

En este marco, cada año, publicamos 

La realidad de la ayuda, una evaluación 

independiente de la ayuda oficial al 

desarrollo y de la cooperación que rea-

liza el Estado español, a través de sus 

administraciones públicas, dentro del 

contexto mundial. Este informe procu-

ra analizar, proponer y reivindicar una 

cooperación al desarrollo que no pierda 

de vista su misión principal que no es 

otra que la erradicación de la pobreza y 

la desigualdad en el mundo. 

Otros títulos:

34. LA REALIDAD DE LA AYUDA

2007-2008

Intermón Oxfam

38. LA REALIDAD DE LA AYUDA

2009

Intermón Oxfam

39. LA REALIDAD DE LA AYUDA

2010

Intermón Oxfam

40. LA REALIDAD DE LA AYUDA

2011

Intermón Oxfam

Algunos de los acontecimientos que se produ-

jeron en el período 2010-2011 permiten señalar 

que, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitati-

vo, el futuro de la cooperación para el desarrollo 

se encuentra amenazado. 

A pesar de la crisis económica, 2010 fue el año 

en que los donantes del Comité de Ayuda al De-

sarrollo en su conjunto otorgaron más fondos a 

la cooperación internacional para el desarrollo. 

Sin embargo, los fondos puestos a disposición 

de los países del Sur son todavía insuficientes 

para que –en un lapso de cinco años– se logren 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la meta 

de destinar el 0,7% de la renta nacional bruta 

(RNB) a ayuda oficial al desarrollo (AOD) no 

está ni a medio camino de cumplirse y el desem-

peño desigual entre los donantes seguirá siendo 

la pauta.

Por otra parte, un previsible mayor espacio reser-

vado al sector privado lucrativo en la cooperación 

internacional para el desarrollo y la intensifica-

ción del uso de instrumentos en concordancia 

con ese refuerzo (como la cooperación financie-

ra), en el marco de una maniobra más amplia que 

relanza el crecimiento económico como palanca 

para salir de la crisis, afectarán también las estra-

tegias para combatir la pobreza. 

En España, varios son los motivos de preocu-

pación: 2010 y 2011 han sido años de recortes. 

En 2010 España no cumplió la meta de la Unión 

Europea de destinar el 0,51% de la RNB, ni tam-

poco su propia meta intermedia de alcanzar el 

0,51% de la RNB en AOD en el mismo año, y la 

persistencia de la crisis económica interna y las 

presiones derivadas de un estricto control del 

déficit público generan gran inquietud sobre el 

futuro próximo, que el nuevo Gobierno ya ha es-

trenado con nuevos recortes en la cooperación 

española para 2012. 

También plantea dudas el posible refuerzo de la 

participación del sector privado lucrativo como un 

agente más en el sistema de cooperación español, 

sin una claridad sobre las pautas y los límites de 

esa participación. 

En este contexto, el informe de La realidad de la 

ayuda 2011 busca hacer su aportación al debate 

constructivo en una encrucijada retadora para la 

cooperación al desarrollo. Por ello, destaca la agen-

da de transformaciones profundas que están aún 

pendientes en el sistema de cooperación español; 

plantea la necesidad de reflexionar con cautela y 

dejando a un lado dogmas no evaluados apropiada-

mente cuando la empresa participa como un agente 

de la cooperación al desarrollo; aporta unas pri-

meras reflexiones sobre la cooperación financiera, 

con potencialidades así como riesgos cuando se 

concibe como pieza de la cooperación al desarrollo; 

y llama a la acción sobre la imperiosa necesidad 

de legislar en España un marco de transparencia 

de la ayuda que sea efectivo y completo, que es 

crucial en tiempos de crisis, cuando la ciudadanía 

se vuelve más crítica sobre el uso de los fondos 

públicos y el impacto de la política de cooperación. 

Adicionalmente, y como todos los años, dedicamos 

también un espacio al análisis de los datos propor-

cionados por la Dirección General de Planificación 

y Evaluación de Políticas de Desarrollo relativos a 

los flujos de ayuda española dirigidos a los países 

en desarrollo, así como a esbozar algunos de los 

acontecimientos políticos ocurridos en el período 

2010-2011, que, entre otras cuestiones ya señaladas, 

irán definiendo el futuro de la financiación para el 

desarrollo en los años venideros. 

Para la elaboración de este informe hemos con-

tado con la colaboración del Centro de Estudios 

de Cooperación al Desarrollo, del Observatorio 

de la Deuda en la Globalización, del Instituto de 

Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, 

de la Fundación Afi, de Access Info y de Sustentia.
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La crise financière internationale s’est traduite d’une part, 
par une réduction des postes d’APD destinée au pays en dé-
veloppement mais d’autre part, par des difficultés majeures 
entravant le fait que ces pays puissent accéder au crédit 
international ou compter sur des ressources pour financer 
les politiques de développement. À Intermón Oxfam, nous 
avons commencé à chercher d’autres voies de financement 
qui génèreront des ressources suffisantes, seront durables 
et prévisibles et qui par ailleurs, supposeront moins de 
dépendance vis-à-vis de l’aide internationale dans le futur. 
Dans notre recherche Maîtres du développement, taxes pour 
combattre la pauvreté (Dueños del desarrollo, impuestos 
para combatir la pobreza), nous avons calculé que grâce 
à l’application d’une fiscalité plus équitable et progres-
sive, il serait possible de collecter jusqu’à 60 % de l’argent 
nécessaire pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
développement. 

La construction de systèmes fiscaux équitables et progres-
sifs a de plus la capacité de contribuer à réduire l’iniquité, 
celle-ci ayant atteint les niveaux les plus élevés des ces 
25 dernières années. Le Paraguay, par exemple, est un des 
principaux producteurs d’aliments du monde mais c’est 
aussi un des plus pauvres et criblé d’inégalités. 95 % des 
terres sont entre les mains des grands exportateurs de 
produits agroalimentaires qui, en revanche, n’apportent 
même pas 1% du budget annuel du pays. Dans notre rapport 
Fiscalité au Paraguay : l’ostracisme de la petite agriculture 
(Tributación en Paraguay : el ostracismo de la pequeña agri-

cultura), nous avons analysé le manque de redistribution de 
ce système et nous proposons des options pour construire 
des alternatives plus justes avec les organisations sociales 
du pays. 

Mais, il convient aussi de mettre fin à la perte de ressources 
qui sont détournées vers les paradis fiscaux et minent la 
capacité des états au moment de mettre en application 
leurs propres politiques de développement. L’évasion et 
l’élusion fiscale génèrent des flux illicites étant jusqu’à 10 
fois supérieurs à l’aide internationale, principalement en 
raison des pratiques abusives des entreprises transnatio-
nales. La transparence, accompagnée d’un cadre interna-
tional de coopération fiscale sont les clés pour y parvenir. 
C’est pourquoi, nous travaillons avec des organismes 
internationaux comme le G20 ou l’OCDE afin d’encourager 
le renforcement des mécanismes d’échange d’information 
fiscale. Une de nos grandes victoires récentes est d’avoir 
obtenu de l’UE la mise en application d’une réforme des 
directives comptables et de transparence qui obligera les 
entreprises extractives, pétrolières, gazières et minières 
à accroître la transparence dans leurs rapports financiers, 
étant donné qu’elles devront présenter l’information pays 
par pays, voire même projet par projet. Intermón Oxfam a 
apporté son grain de sable en sensibilisant les entreprises 
espagnoles sur la nécessité d’augmenter leur responsa-
bilité fiscale. Cela a été le cas de Repsol, qui a entamé un 
changement d’attitude en commençant à ventiler les taxes 
payées dans certains des pays ou l’entreprise travaille.

INVESTIR DANS UN DÉVELOPPEMENT PARTAGÉ
Contre les coupes de l’aide publique au développement

DES TAXES POUR EN FINIR AVEC LA PAUVRETÉ
Nous encourageons des systèmes fiscaux équitables

Manifestation contre les coupes 
budgétaires appliquées à la coo-
pération en juillet dernier.
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Nous gérons aussi à niveau régional : 2 programmes en Afrique et 4 en Amérique Latine. 

programMEs

JUSTICE 
ECONOMIQUE

SERVICES 
SOCIAUX DE BASE

ACTION 
HUMANITAIRE

DROITS 
DES FEMMES

CITOYENNETÉ ET 
BONNE GOUVERNANCE

GROUPES PRODUCTEURS 
DE COMMERCE ÉQUITABLE

3 1 11

1 1

2

12

1 1 1

1 1

2 3 1 1

1 1 2

2 1 1

1 11

1

1

1 1 3 1

1

1

1 1

1 1

2

5

1

3

3

3

1

4

1

6

OÙ NOUS TRAVAILLONS (GRI 2.5)
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NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE DANS 94 PAYS

41 PAYS OÙ 
TRAVAILLE 
INTERMÓN OXFAM

PAYS OÙ TRAVAILLENT LES AUTRES MEMBRES D’OXFAM
Oxfam Allemagne, Oxfam Amérique (EU), Oxfam Australie, Oxfam en Belgique, Oxfam 
Canada, Oxfam France, Oxfam Grande-Bretagne, Oxfam Hong-Kong, Oxfam Inde, 
Oxfam Irlande, Oxfam Italie, Oxfam Japon, Oxfam Mexique, Oxfam Nouvelle-Zélande, 
Oxfam Novib (Pays-Bas) et Oxfam-Québec.
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NOS 
COLLABORATEURS
Nous tenons à remercier les 234 165 collaborateurs économiques, 
les 218 258 acheteurs de commerce équitable, les 78 057 
activistes, les 1 376 entreprises, ainsi que tous les organismes 
publics, entités financières, fondations et institutions privées qui 
luttent à nos côtés contre la pauvreté et qui contribuent à changer 
la réalité de nombreuses personnes. (GRI 2.8)

Dans nos 38 magasins 
de commerce équita-
ble, nous vendons des 
articles fabriqués par de 
petits producteurs et de 
petites productrices qui 
reçoivent une rémuné-
ration juste pour leur 
travail. 
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Au cours du dernier exercice, les contributions périodiques 
de 186 544 membres ont permis à ce que chaque jour plus 
d’hommes et de femmes aient accès à une vie digne. Le 45 % 
de nos membres nous soutienent depuis plus de 8 ans ce qui 
démontre le degré élevé de fidélité dans un moment particu-
lièrement difficile en Espagne.

De plus, 47 621 personnes ont fait un don ponctuel, soit pour 
une urgence humanitaire soit pour le travail d’Intermón Oxfam 
en général. Nous soulignons notamment la solidarité des 
citoyens espagnols qui, face à la famine qui a affligé la Corne 
de l’Afrique, nous ont permis de collecter 6 millions d’euros en 
pleine crise économique. Nous avons aussi reçu divers legs et 
héritages, aussi bien de personnes qui étaient déjà membres 
et donateurs que d’autres qui nous ont connus par le biais de 
nos collaborateurs. 

Par ailleurs, nous avons reçu le soutien de 1 376 entreprises 
qui ont contribué à nos programmes de développement, 
répondu aux urgences humanitaires ou sponsorisé nos 
activités. De ces entreprises, 205 sont des petites et moy-
ennes entreprises qui collaborent à travers notre programme 
Transforma. Elles ont toutes signé et accepté les critères de 
responsabilité sociale établis par l’organisation. (GRI 4.15) De 
plus, 45 centres scolaires, 19 fondations et plus de 150 as-
sociations ont collaboré avec nous. 

De même, plus de 16 institutions publiques internationales, 
parmi lesquelles il convient de souligner différents organ-
ismes de l’Union européenne (ECHO, FED, DevCo/EuropeAid, 
Commission européenne-Recherche et Innovation), des 
agences des Nations Unies (UNICEF, UNHCR et PAM) et des 
agences de coopération étrangères (ACDI, ASDI, AUSAid, GiZ), 
qui ont contribué au financement de nos programmes dans 
les pays du Sud, dans de nombreux cas grâce à l’appui des 
autres affiliés d’Oxfam. Nous pouvons aussi financer notre 
travail en matière de coopération et d’éducation pour le 
développement grâce à la collaboration d’organismes publics 

espagnols qui, malgré les coupes budgétaires, poursuivent 
leur collaboration. Tel est le cas de l’Agence Espagnole de 
Coopération Internationale pour le Développement (AECID), du 
Ministère des Affaires Extérieures et du Ministère du Travail, de 
13 gouvernements autonomes, 8 députations et 14 munici-
palités, ainsi que le gouvernement d’Andorre. 

295 équipes se sont inscrites à la seconde édition de 
l’Intermón Oxfam Trailwalker, un défi sportif et solidaire qui 
a rassemblé plus de 3 000 personnes, dont plus de 400 bé-
névoles. La contribution économique moyenne a été de 2 204 
euros par équipe (chiffre qui dépasse les 1 500 euros néces-
saires pour s’inscrire). La collecte totale s’est élevée à 
770 606 euros (63% de plus que lors de la première édition), 
que nous avons destiné à nos programmes répartis dans 
le monde entier. Plus de 300 entreprises ont contribué au 
succès du Trailwalker avec différentes formules en tant que 
sponsors, équipes de travailleurs ou dons. En septembre de 
cette année, nous nous sommes vus décerner le prix pour 
le meilleur évènement de captation de fonds 2011 pour la 
première édition de l’Intermón Oxfam Trailwalker, remis par 
l’Association Espagnole des Professionnels de Captation de 
Fonds.  (GRI 2.10)

Finalement, des centaines de personnes ont acheté Oxfam 
Unwrapped (Algo más que un regalo), qui s’est traduit par une 
donation totale de 218 991 euros qui nous aide à travailler sur 
nos objectifs de changement. 60% de cette collecte provient de 
mariages, baptêmes et communions. En fait, 450 couples ont 
offert lors de leur union un des 28 articles de notre catalogue : 
www.IntermonOxfam.org/algomasqueunregalo. 

Nous avons également organisé 37 initiatives solidaires en 
faveur d’Intermón Oxfam. Nous espérons en organiser encore 
beaucoup plus l’année prochaine grâce au portail en ligne que 
nous avons créé et qui met à la portée de chacun et d’une 
manière aisée l’organisation d’une initiative solidaire : 
www.IntermonOxfam.org/iniciativas.

COLLABORATEURS ÉCONOMIQUES
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Extremadura

16,50%

3,50%

2,30%

31,90%

2,60%

1,10%

0,40%

4,90%

1,30%

4,40%

0,90%

8,00%

2,50%

3,10%

13,30%

2,00%

1,20%

ORIGINE

Andalousie

13,3%

Estrémadure

1,2%
Région de Murcie

3,1%

Îles Baléares

2,5%
Communauté 
de Valence

8%

Catalogne

31,9%

Communauté
DE MADRID

16,5%

Castille-La Manche

2,3%

Galice

4,4%

Pays Basque

4,9%
Cantabrie

0,9%

Principauté 
des ASTURIES

1,3% Communauté Forale 
de Navarre

1,1%

Canaries

2%

LA RIOJA

0,4%
ARAGÓN

2,6%
Castille-et-León

3,5%

Andalousie

13,3%

Estrémadure

1,2%
Région de Murcie

3,1%

Îles Baléares

2,5%
Communauté 
de Valence

8%

Catalogne

31,9%

Communauté
DE MADRID

16,5%

Castille-La Manche

2,3%

Galice

4,4%

Pays Basque

4,9%
Cantabrie

0,9%

Principauté 
des ASTURIES

1,3% Communauté Forale 
de Navarre

1,1%

Canaries

2%

LA RIOJA

0,4%
ARAGÓN

2,6%
Castille-et-León

3,5%
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Andalousie
4,2%

Estrémadure
0,4%

Région de Murcie
0,9%

Îles 
Baléares

0,6%

Communauté 
de Valence

3,9%

Catalogne
11,3%

Communauté 
DE MADRID

6,4%
Castille-La Manche

0,9%

Galice
1,9%

Pays Basque
2,0%

Cantabrie
0,4%

Principauté
des Asturies

0,6% Com. Forale 
de Navarre

0,8%

Canaries
0,7%

LA RIOJA
0,4% ARAGÓN

1,7%Castille-et-León
1,4%

Étrangers: 0,2%  
Sans adresse: 61,3%

L’année dernière, 78 057 activistes ont rejoint les différentes 
campagnes que nous menons à bien. Celle qui a reçu le plus grand 
nombre d’adhérents a été la campagne Que ce ne soit pas toujours 
les mêmes qui paient (Que no paguen los de siempre), avec 17 588 
signatures, avec laquelle nous proposons une alternative plus juste 
pour lutter contre la crise économique à travers l’application de la 
taxe Robin des Bois sur les transactions financières internationales. 

Soulignons, parmi nos activistes, le travail des 383 bénévoles qui, 
depuis différents sièges et comités répartis dans toute l’Espagne, 
nous aident à transmettre les messages de manière plus proche 
et mobiliser ainsi la société. 

Par ailleurs, 1 947 centres scolaires suivent de près nos proposi-
tions éducatives visant à construire une citoyenneté globale. Plus 
précisément, 13 445 élèves – filles et garçons - de 381 centres 
scolaires de 20 pays ont travaillé à partir de la campagne CULTIVONS 
dans le cadre de Conectando Mundos (Connecter des mondes), 
activité qui combine le travail en classe au travail de collaboration 
en ligne. Parallèlement, nous comptons sur le soutien d’un réseau 
de 81 éducateurs et éducatrices qui, à travers le site web Kaidara, 
partagent des expériences et des ressources éducatives. 

Conscients du fait que les jeunes représentent le moteur du 
changement, l’an dernier, cinq groupes universitaires ont organisé 
des activités pour faire connaître nos campagnes et encourager 
la réflexion et l’action dans leur entourage le plus proche. www.
dalelavueltaalmundo.org la communauté virtuelle pour les jeunes 
d’Intermón Oxfam, a aussi été un espace où plus de 5 000 acti-
vistes exprimaient leurs opinions, participaient à nos campagnes 
et les diffusaient dans les rues. Même si la page web n’est plus 
active (après quatre ans de fonctionnement), à Intermón Oxfam, 
nous continuons à créer des espaces comme www.soyactivista.
org où toutes les personnes, et en particulier les jeunes, pourront 
s’exprimer, donner leurs opinions, partager et débattre. 

Durant l’exercice 2011-2012, quelques 220 000 personnes ont 
acheté des produits de commerce équitable d’Intermón Oxfam, 
dont 78 930 dans nos 38 magasins ou à travers notre magasin en 
ligne. L’achat du reste s’est fait pour l’essentiel dans les grandes 
surfaces et autres magasins de commerce équitable. 110 
entreprises et 19 organismes publics ont misé sur le commerce 
équitable, soit en offrant nos colis de Noël à leurs employés, 
actionnaires ou clients, soit en faisant cadeau un petit objet 
d’artisanat à leurs fournisseurs, soit en servant du café de com-
merce équitable dans leurs distributeurs de boissons. 

62 % de nos ventes correspondent à des produits alimen-
taires et 31 % à des articles d’artisanat, tous fabriqués par 
des familles de paysans ou d’artisans qui, grâce au commerce 
équitable, ont des revenus dignes et mettent en œuvre projets 
d’éducation et de santé pour leurs communautés. Nos clients 
ont également choisi nos produits cosmétiques Natyr ou notre 
offre de produits de consommation responsable. 

LES 3 ARTICLES LES PLUS VENDUS 

GAMME DE   SUCRE NON   FOULARD  
CAFÉS INTERMÓN  RAFFINÉ BIO   D’INDE 
OXFAM DU PARAGUAY 

LES 3 PRINCIPAUX GROUPES PRODUCTEURS

OUGANDA  PARAGUAY SRI LANKA
ACPCU (café) MANDUVIRA (sucre) BIO FOODS (thé)

ACTIVISTES CONSOMMATEURS 
DE COMMERCE ÉQUITABLE

ORIGIN 

NOUVEAUTÉS

Café Tierra Madre 
Le café Tierra Madre marie l’arôme de la variété arabica 
à l’illusion de centaines de femmes paysannes du 
Nicaragua. Provenant de leurs petites exploitations, il 
finance leur accès à la propriété foncière et, surtout, la 
sensibilisation des hommes et des femmes pour mettre 
fin à une pratique culturelle injuste stipulant que la 
terre doit obligatoirement être au nom d’un homme.  

Vêtement Veraluna 
Commerce équitable 
Nous pénétrons le monde de la 
mode avec la nouvelle marque de 
vêtements Veraluna Commerce équi-
table, conçue avec la collaboration 
de la firme espagnole Hoss 
Intropia et fabriquée par deux 
groupes producteurs textiles 
d’Inde, Creative Handicrafts 
et The Rajlakshmi. Le coton 
utilisé est aussi un produit 
de commerce équitable et 
de culture écologique.

VOIES D’ADhÉSION

18-35 años

Desconocida

36-50 años

51-65 años

>65 años

41%

22%

21%

11%
5%

Feuille de 
signatures
65%  

Signature 
électronique
28%  

Signature par 
courrier postal 
7%  

NOS COLLABORATEURS

18-35 ans

Âge non connu

36-50 ans

51-65 ans

>65 ans

41%

22%

21%

11%
5%

ÂGE 
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ORGANISMES DU GOUVERNEMENT CENTRAL: Ministerio de Asuntos Exteriores et Ministerio de Trabajo • GOUVERNEMENTS AUTONOMES: 
Gouvernement de La Rioja • DEPUTATIONS DE: Alicante, Barcelona, Castellón, Girona, Huelva, Valencia • MUNICIPALITÉS DE: Bilbao, 
Girona, La Corogne, Logroño, Madrid, Pamplona, Sabadell, Tarragona, Valencia, Vilanova i la Geltrú et Vitoria-Gasteiz.

State Stree Bank and Trust Company; Unnim Caixa d’Estalvis; Danobat Group S.C.; Cóndor; Fundación Canaria Naranjo; Asociación 
Ambilamp; Fundació Jaume Espona; Ikerbasque; Fundació Maria Francisca de Roviralta; Realtech System Consulting; Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona; CAM; Orange; Bon Preu SA; El Corte Inglés SA; Bbk Bilbao; Bizkaia Kutxa; The Irish Rover (El Garbanzo); Lottusse 
SAU; Ingeniería Civil Internacional; Planet Events; Fundación Esade; Fundación Cajasol; Maninselec SL; Fundació Miguel Torres; Girnet 
Internacional; Open House Spain SL; Get It Done SL; Viatges Ibèria SA; Fundación Triodos; Fundación Accenture.

Affiliés d’Oxfam ayant contribué à nos programmes

Oxfam Allemagne, Oxfam Amérique (EU), Oxfam Australie, Oxfam Canada, Oxfam Grande-Bretagne, Oxfam Hong-Kong, 
Oxfam Novib (Pays-Bas), Oxfam-Québec et Oxfam Solidarité (Belgique).

Co-financeurs privés

Co-financeurs publics

REMERCIEMENTS
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l’ORGANISATION 
VUE DE L’INTÉRIEUR
Nous sommes une fondation privée, indépendante et à but non 
lucratif, régie par un patronat, son siège se trouve en Espagne et elle 
possède des bureaux dans 17 pays. Notre équipe est formée par 
3 087 personnes, dont 58 % sont des bénévoles. Nous partageons des 
engagements et des obligations, mais surtout l’illusion d’appartenir 
à un mouvement mondial qui veut en finir avec la pauvreté et à 
l’injustice.  (GRI 2.3, 2.6, 2.8)

Des représentants de 
nos équipes dans plus 
de 20 pays ont assisté à 
la rencontre globale qui 
s’est tenue à Barcelone 
en mai dernier.
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EN ESPAGNE...
Nous sommes implantés dans 49 villes d’Espagne et à 
Andorre, organisés autour d’un siège social situé à Barce-
lone, 7 sièges territoriaux (à La Corogne, Barcelone, Bilbao, 
Madrid, Séville, Valence et Saragosse) et 42 comités. De plus, 
nos 38 magasins de commerce équitable sont répartis sur 
l’ensemble du territoire. Tout ceci fait de nous une orga-
nisation proche des gens. Une proximité qui nous procure 
une certaine force, génère de la confiance et nous permet 
d’arriver très loin. (GRI 2.4)

En Espagne, notre travail se centre sur des actions de mobilisa-
tion, de sensibilisation et d’éducation. Elles contribuent à notre 
objectif à savoir de construire une citoyenneté active, critique 
et transformatrice, consciente de faire partie d’un monde 
global où ses actions dans le Nord ont des conséquences 
directes dans le Sud. Depuis l’Espagne et en collaboration avec 
nos bureaux dans les pays, qui sont très proches de la réalité 
qui les touche, nous déterminons aussi les lignes stratégiques 
de notre activité en coopération et en action humanitaire. 
L’Espagne est, de ce fait, une base adéquate pour rechercher 
des ressources nécessaires au soutien de notre travail, pour 
dénoncer les injustices et pour plaider auprès des organismes 
nationaux et internationaux et le secteur privé de sorte qu’ils 
agissent de façon responsable. Ce travail ne peut être fait 
sans notre équipe de recherche qui fait preuve de rigueur pour 
mener à bien cette tâche de sensibilisation et de plaidoyer et 
dont les études sont la garantie de nos propositions. 

... ET DANS LE MONDE
Dans le cadre de la confédération Oxfam, qui œuvre dans 94 pays, nous avons des bureaux dans 17 pays. À partir de ces pays, nous 
travaillons dans le domaine du développement des capacités des organisations locales pour garantir que soient mis en œuvre nos 
programmes et campagnes et, le cas échéant, nous intervenons directement sur le terrain. Par ailleurs, nous veillons à ce que soit 
instauré un financement qui garantisse la consolidation de notre travail et nous encourageons la création d’alliances susceptibles 
d’obtenir des changements dans la vie des personnes.

NOTRE PRÉSENCE

l’ORGANISATION 
VUE DE L’INTÉRIEUR

Les adresses où vous pouvez nous trouver figurent page 45

CUENCA

CÁCERES

CORDOUE

GRENADE

CADIX

MÁLAGA

GANDÍA

CASTELLÓN

SAINT-JAQUES-DE-
DE COMPOSTELLE

VIGO

GIJÓN

OVIEDO

SANTANDER DONOSTIA-SAINT SEBASTIEN

LOGROÑO

MADRID

TOLÈDE

SÉVILLE

MURCIE

ALICANTE

PALMA DE MALLORCA
VALENCE

ELCHE

BILBAO
LA COROGNE

LEÓN

SARAGOSSE

BARCELONE

TARRAGONE

VILANOVA I LA GELTRÚ
LLEIDA

TERRASSA
SABADELL

GÉRONE
PAMPELUNE

BURGOS

VALLADOLID

SALAMANQUE
GUADALAJARA

BADALONA

ANDORRE-LA-VIEILLE

VITORIA-GASTEIZ

GETAFE

HUELVA

MATARÓ
SANT CUGAT

JEREZ DE LA FRONTERA

LAS PALMAS

SIÈGE

COMITÉ

BOUTIQUE DE COMMERCE 
ÉQUITABLE

REUS

Bolivie

Colombie

Équateur

Pérou 

Paraguay

Haïti République
Dominicaine

Guatemala

Nicaragua

Maroc

Burkina 
Faso

Soudan
du Sud

Mauritanie

Tchad

Éthiopie

Mozambique

Burundi
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Les personnes composant le Patronat et le Conseil de direction sont les responsables de 
la stratégie qui nous permet d’atteindre nos objectifs à long terme. Elles sont à la tête de la 
gestion de notre organisation pour que, personnel salarié et bénévoles, aient des références et 
l’accompagnement nécessaires pour promouvoir le changement social que nous souhaitons.

Le Patronat se compose de 
11 professionnels – dont un 
exerce la fonction de prési-
dent – provenant du monde 
de l’enseignement, de 
l’entreprise et de la solida-
rité. Ses membres le sont à 
titre personnel et effectuent 
leurs tâches de manière 
entièrement bénévole, 
motivés par leur engage-
ment vis-à-vis des objectifs 
d’Intermón Oxfam. Ils sont 
élus pour une période de 
quatre ans (ils peuvent être 
réélus) et sont chargés de 
veiller sur la stratégie, la 
destination et le contrôle 
des ressources et l’identité 
de l’organisation. Ils le font 
via deux commissions : d’une 
part, la commission écono-
mique et d’audit, chargée de 
contrôler le budget annuel 
et le compte de résultats, et 
d’autre part, la commission 
de nomination qui supervise 
la sélection des profession-
nels et professionnelles 
occupant des postes à 
responsabilité. Il lui incombe 
également de nommer la 
personne qui occupe la 
direction générale, mais sa 
fonction n’est pas exécu-
tive. (GRI 4.1, 4.2, 4.3, nGO7)

La séance plénière du 
Patronat se réunit avec le 
directeur général quatre 
fois par an. Le Patronat peut 
convoquer des réunions à 
caractère extraordinaire si 
cela est jugé opportun.

MEMBRES DU PATRONAT
au 1er novembre 2012

Président : Xavier Torra 
Entrepreneur du secteur du matériel 
électrique lié à des projets de 
coopération pour le développement 
et de sensibilisation
depuis octobre 2008

Secrétaire : Oriol Tuñí, SJ
Professeur et doyen de la Faculté 
de Théologie de Barcelone
depuis février 2003

Trésorier : Ramon Casals
Expert comptable doté d’une 
expérience en audit d’organisations 
sociales
depuis octobre 2006

Membres :

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

Fernando Motas, SJ
Enseignant et collaborateur dans 
des organisations de secteurs de 
l’exclusion sociale
depuis février 2003

Esther Colmenarejo
Collaboratrice d’une association 
de formation de jeunes en difficulté 
à Madrid
depuis avril 2003

José María Tomás 
Juge en fonction et président de la 
Fondation pour la Justice
depuis octobre 2004

Bartomeu Amat 
Membre du Comité de Solidarité de la 
Municipalité de Terrassa (Barcelone)
depuis avril 2006

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

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

Ignasi Carreras 
Directeur de l’Institut d’Innovation 
Sociale d’ESADE
depuis mai 2011

MEMBRES DU CONSEIL DE DIRECTION
au 1er novembre 2012 

José María Vera
Directeur général

Jaime Atienza
Directeur de Campagnes et Études

Santi Bolíbar
Directeur Territorial

Xavier Palau
Directeur de Coopération internationale

Marc Pintor
Directeur d’Administration, Finances et Systèmes 
de l’Information

Laura Sáenz
Directrice de Ressources humaines

Rafael Sanchís
Directeur de Communication et Marketing et de 
Commerce équitable

Ana Sentís
Directrice de Responsabilité sociale

LE CONSEIL DE DIRECTION

Le Conseil de direction est l’organe exécutif 
d’Intermón Oxfam. Il est composé du direc-
teur général et des personnes responsables 
des huit départements de notre organisa-
tion : Coopération internationale ; Cam-
pagnes et Études ; Commerce équitable ;  
Territorial ; Administration, Finances et 
Systèmes de l’Information; Communication 
et Marketing ; Ressources Humaines et 
Responsabilité sociale. (GRI 2.3)

Le premier juillet de cette année, José María 
Vera a été choisi comme directeur géneral 
d’Intermón Oxfam en substitution d’Ariane 
Arpa, qui a finalisé son mandat. (GRI 2.9)

LE PATRONAT

QUI DIRIGE NOTRE INSTITUTION

L’ORGANISATION VUE DE L’INTÉRIEUR
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Le personnel salarié et les bénévoles constituent notre actif le plus important pour éradiquer 
la pauvreté et l’injustice. C’est pourquoi, nous nous efforçons d’investir dans nos équipes afin 
qu’elles puissent développer tout leur potentiel et qu’elles contribuent de manière unique à 
notre objectif. Celui d’un monde plus juste.

L’EFFECTIF

Notre équipe est formée de 1 291 personnes : 338 en Espagne 
(dont 250 au siège central) et 953 dans les pays où nous 
travaillons. Parmi ces dernières, 715 ont été embauchées de 
manière ponctuelle afin de répondre aux urgences humani-
taires comme celle de la Corne de l’Afrique ou du Sahel. (GRI 
2.8) Pour travailler à Intermón Oxfam, nous recherchons des 
professionnels responsables, ayant du talent, prenant des 
initiatives, flexibles et engagés vis-à-vis de la mission et des 
valeurs de l’institution. 

Conformément à nos principes, nous essayons dans la mesure 
du possible d’embaucher du personnel local, sauf dans cer-
tains cas : lorsque nous ne trouvons personne dans le pays 
ayant le profil technique adéquat ; lorsque, pour des raisons 
de sécurité, il est préférable que le poste soit occupé par un 
étranger ou lorsqu’en raison du contexte du pays, notre posi-
tion en termes de représentation politique le requiert. Au cours 
de cet exercice, seules 115 personnes des 953 qui travaillent 
sur le terrain sont des coopérants étrangers (plus connus sous 
le nom d’expatriés dans le jargon du secteur). (Ec7)

Pendant la période 2011-2012, 4 personnes handicapées 
travaillaient dans l’organisation. (la13)

LOCATION

LES BÉNÉVOLES 

58% de notre équipe est constituée de 
bénévoles engagés dans notre mission, qui 
partagent nos valeurs, qui sont solidaires, 
responsables, motivés par l’action sociale et 
prêts à faire changer le monde. Au cours de 
cet exercice, 1 796 personnes ont collaboré de 
manière désintéressée avec Intermón Oxfam. 
Parmi elles, 96 % travaillent dans les sièges, 
comités et magasins de commerce équitable 
répartis dans toute l’Espagne. Ils apportent 
leur expérience et dévouement pour faire la 
diffusion de notre travail (via des conférences, 
expositions, évènements dans les rues ...), 
garder le contact avec les administrations, les 
ONG et les moyens de communication locaux, 
organiser des actions pour capter des fonds et 
de rendre le commerce équitable plus proche 
aux quatre coins du pays. Leurs réflexions et 
opinions ne font qu’enrichir notre activité et 
notre fonctionnement. (la1)

Leur incorporation aux différentes équipes 
est toujours liée à l’exécution d’une activité 
concrète. Une fois intégrés, ils reçoivent une 
formation afin de pouvoir s’investir dans leur 
travail et contribuer à notre mission. (GRI 4.15)

Nos équipes de bénévoles nous consacrent en 
moyenne 8 heures par semaine (selon la legis-
lation espagnole, ils ne peuvent pas en réaliser 
plus de 15) et ils sont un clair exemple de la 
citoyenneté responsable que nous nous effor-
çons de construire. De plus, 2 497 personnes 
ont collaboré de façon ponctuelle à notre travail 
de mobilisation et de commerce équitable.

QUI DIRIGE NOTRE INSTITUTION NOTRE ÉQUIPE

TYPE DE CONTRAT (la1)50 4%

En EsPaGnE dans lEs Pays du sud

ACTIVITÉS

Magasins de commerce équitable 59,3% 
Mobilisation sociale 21,3%
Administration 12,8%
Captation de fonds 2,5%
Communication 2,5%
Recherches et études 0,5%
Formulation de projets 0,2%
Traductions 0,1%
Autres 0,8%
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Nous avons la ferme volonté de respecter les mêmes normes que celles que nous exigeons 
des gouvernements et entreprises. C’est pourquoi nous sommes responsables socialement, 
en matière de travail et de l’environnement. 

RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS  

Intermón Oxfam est régie par une Politique de Responsabi-
lité Sociale Organisationnelle, reflet de note engagement 
vis-à-vis de l’efficience, de la rigueur, du contrôle et de 
l’optimisation dans la gestion de nos ressources, suivant des 
critères de responsabilité sociale pour ce qui est de l’impact 
de notre activité sur l’environnement, la société et le travail. 
Le Patronat obéit à un Code de bonnes pratiques de gouver-
nance qui dicte les règles de base de son organisation et de 
son fonctionnement, ainsi que les normes de conduite de ses 
membres. (GRI 4.1, 4.3)

Nous disposons aussi d’un Code de conduite, que doivent 
signer toutes les personnes de l’équipe et qui établit des 
critères généraux de comportement. Il offre aussi des orien-
tations pour résoudre d’éventuels conflits et pour évaluer 
l’impact que peut avoir une conduite inadéquate sur notre 
organisation. 

Pendant l’exercice 2011-2012, nous avons élaboré une poli-
tique de lutte contre la corruption et la fraude pour sensibili-
ser notre équipe ainsi que les organisations avec lesquelles 
nous travaillons dans le Sud au sujet. Lors du prochain exer-
cice, seront données des formations périodiques qui présen-
teront des règles en vue d’éviter d’éventuels cas de ce type 
et de faciliter leur détection, l’enquête et la réponse. (SO3)

Par ailleurs, tous les membres du Patronat, de l’équipe diri-
geante et autres personnes ayant une capacité de décision 
sur les fournisseurs et/ou sur les organisations locales par-
tenaires ont signé un protocole pour la gestion de conflits 
d’intérêt. Ce protocole veillera à ce que les décisions prises 
soient objectives et impartiales et que l’intérêt de l’organisa-
tion prévale toujours sur les intérêts personnels. 

En mars 2011, a été approuvé l’intégration d’un défenseur 
du collaborateur, une figure neutre qui défendra les droits 
de nos principaux groupes d’intérêt et gèrera les conflits ne 
pouvant être canalisés à travers les procédures habituelles. 
Toutefois, nous travaillons encore à la définition de son fonc-
tionnement. (GRI 4.4)

Vous pouvez consulter tous ces documents ici :    
www.IntermonOxfam.org/es/quienes-somos/cuentas-claras

NOUS MISONS SUR LA 
FORMATION
 
À Intermón Oxfam, nous considérons la 
formation comme un outil stratégique 
permettant de contribuer aux objectifs 
de l’organisation et au développement 
des personnes. Elle vise à accompagner 
les changements effectués, à élever le 
niveau de compétence de notre équipe, 
à contribuer à transmettre nos valeurs et 
à favoriser le développement du talent 
interne. Elle s’adresse, par conséquent, 
à tous ceux qui composent l’institution 
indépendamment de leur poste, lieu de 
travail et type de collaboration. 

Tous les deux ans, l’ensemble de notre 
personnel réalise une évaluation de 
performances à partir desquelles sont 
détectés les besoins de formation de 
chacun, avec des révisions semestrielles 
avec le responsable direct (la12). Au 
cours de l’exercice 2011-2012, 324 per-
sonnes (62 % de l’effectif, sans compter 
le personnel humanitaire) ont élaboré 
un plan de formation et de développe-
ment adapté à leurs besoins et alimenté 
d’actions de formation en groupe ou 
individuelles, réalisées par des profes-
sionnels internes ou externes, et qui 
ont commencé à être mise en œuvre 
en 2012. En 2011, la formation a été 
congelée en raison de l’application d’un 
plan de restructuration de l’emploi qui a 
affecté 63 travailleurs et travailleuses. 
Nous n’avons réalisé que deux actions 
de formation de groupe : l’une d’ordre 
technique (facilitation d’actions forma-
tives e-Learning) et l’autre de manage-
ment (gestion de changement culturel) 
pour accompagner les changements que 
l’organisation menait à bien. (la10)

Nous avons démarré récemment un 
processus d’innovation en outils de 
formation, en méthodologies et formats. 
Il a débouché d’une part, sur la mise en 
service d’une plateforme e-Learning (qui 
permet davantage d’autonomie et de 
souplesse horaire et qui facilite la forma-
tion de nos collectifs les plus éloignés et 
disséminés) et d’autre part, sur de nou-
veaux programmes de formation adaptés 
aux besoins des différents collectifs et 
d’une nouvelle approche à long terme 
du développement des personnes dans 
Intermón Oxfam.

NOS ENGAGEMENTS

L’ORGANISATION VUE DE L’INTÉRIEUR
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NOUS SOMMES VERTS 

Nous procédons, tous les deux ans, 
à des évaluations pour comptabiliser 
les émissions de gaz à effet de serre, 
directes et indirectes, que provoque 
notre activité en Espagne (comprenant 
nos sièges, comités et magasins de 
commerce équitable). Durant l’exercice 
2010-2011, nous avons calculé notre 
empreinte de carbone et en 2011-2012, 
nous avons travaillé pour la réduire bien 
que nous ne saurons pas de combien 
avant 2013. (En16, En18)

Aussi, avons-nous désigné une per-
sonne responsable de suivre ce thème 
et d’informer périodiquement le Conseil 
de direction. De plus, par le biais de notre 
bulletin interne, nous avons diffusé à 
toute l’équipe notre guide de bonnes 
pratiques environnementales sous forme 
de conseils de facile application.

Conscients que près de 95 % de nos 
émissions sont dues aux déplacements 
réalisés vers les pays, nous nous effor-
çons d’en réduire le chiffre et l’impact, 
même si un pourcentage élevé des 
voyages est indispensable compte tenu 
de notre mission. Nous utilisons, dans la 
mesure du possible, les téléconférences 
ou les videoconférences au détriment 
des réunions en présentiel. 

Par ailleurs, nous sommes parvenus à 
ce que l’électricité que nous consom-
mons soit 100 % renouvelable et nous 
substituons progressivement les lampes 
conventionnelles par des lampes à 
basse consommation. Plus de 80 % de 
notre matériel de communication est 
fait de papier recyclé, excepté le mailing 
destiné au public externe (un de nos 
défis pour le futur). De plus, nous avons 
totalement éliminé le PVC de tout sup-
port d’impression.

NOUS AVANÇONS VERS L’ÉQUITÉ 

Le pari que nous nous sommes fixés pour parvenir à l’égalité 
des chances entre hommes et femmes fait partie intégrante 
de notre culture organisationnelle et elle détermine toutes 
nos activités, au Nord comme au Sud, qu’elles soient internes 
ou externes. (la13)

Dans ce sens, lors de l’exercice précédent, nous avons 
approuvé un plan d’égalité pour impulser des changements et 
des améliorations en matière d’équité de genre. Il est valable 
quatre ans et une révision sera prévue au bout des deux 
premières années. Nous avons défini et implanté un protocole 
de harcèlement sexuel, lié à notre code de conduite. En mars 
2012, nous avons étendu le congé de paternité à cinq jours 
ouvrables pris en charge par l’institution.

Parallèlement, nous avons mené à bien des actions de 
sensibilisation et de formation afin que l’équipe connaisse 
notre travail et engagement en matière de genre et que nous 
disposions d’un livre de style rassemblant des recommanda-
tions pour utiliser un langage non sexiste et inclusif dans tous 
nos textes.

NOS ENGAGEMENTS

EFFECTIF DANS LES PAYS DU SUD
24% fEmmEs

76% hOmmEs

ÉQUIPES DIRIGEANTES
54% fEmmEs

46% hOmmEs

PATRONAT 
18% fEmmEs

82% hOmmEs

EFFECTIF EN ESPAGNE
74% fEmmEs

26% hOmmEs

BÉNÉVOLES
78% fEmmEs

22% hOmmEs
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RAPPORT 
ÉCONOMIQUE
Sur le plan financier, l’année a été difficile. Malgré le contexte 
de crise et les coupes budgétaires appliquées à l’aide publique 
au développement, qui se sont vues accompagnées d’impayés 
provenant des administrations publiques, nous poursuivons nos 
efforts pour préserver notre travail dans les pays en développement. 
Des millions de personnes en dépendent. 

Cours d’alphabétisation pour femmes organisé 
par l’organisation CELIAF, engagée dans la 
défense des droits des femmes au Tchad. 
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L’exercice 2011-12 a été marqué, en grande partie, par les 
impayés de certaines administrations publiques, notamment 
les régionales et locales. Nous avons ainsi été contraints 
d’effectuer une provision de 2 millions d’euros pour couvrir 
la dépense déjà réalisée de programmes approuvés par 
lesdites administrations. Cette contribution extraordinaire de 
ressources propres nous a obligés à renoncer à la réalisation 
d’autres activités, mais nous devons nous montrer prudents 
du fait que les coupes en matière de coopération vont se 
poursuivre ainsi que les impayés. 

Dans le contexte de crise actuelle, la prudence s’impose 
si nous voulons maintenir notre activité de mission. Nous 
recevons toujours le soutien de la société espagnole qui 
se montre solidaire face aux urgences comme celle de la 
Corne de l’Afrique. En témoigne le montant des dons privés 
qui s’élève à plus de 6 millions d’euros (entre juillet 2011 et 
juillet 2012). Malgré tout, nous assistons à une baisse des 
contributions des entreprises et des fondations et, surtout, 
à celle des organismes publics espagnols, aussi bien du 
gouvernement central que des gouvernements régionaux, 
députations et municipalités. 

Pour compenser cette situation, à Intermón Oxfam, nous 
avons diversifié nos sources de recettes et nous avons ainsi 
reçu davantage de soutien des agences de coopération 
d’autres pays et d’organismes internationaux tels que l’Union 
européenne ou les différentes agences des Nations Unies. De 
cette façon, nous poursuivons notre travail sur la réduction 
des coûts internes (comme la réduction temporaire de 10 % 
du temps de travail de notre personnel en Espagne) dans le 
but prioritaire de préserver au maximum notre travail dans les 
pays en développement. (GRI 2.9)

Finalement, soulignons qu’après la clôture économique 
négative de l’année dernière, marquée par la crise et par 
un processus de restructuration interne, nous poursuivons 
nos efforts afin de retrouver notre durabilité financière et de 
garantir la viabilité de l’organisation dans le but d’aider des 
millions de personnes dans le monde entier.

Marc Pintor 
Directeur d’Administration, Finances et Systèmes de l’Information

Analyse des chiffres

Privées 51 814 532 €

Membres et donateurs 39 562 598 €

Héritages et patrimoine 1 008 700 €

Ventes de commerce équitable et éditorial 5 954 168 €

Contributions d’autres Oxfam 4 426 729 €

Autres  862 338 €

NOS COMPTES

Exercice  2011-2012

Publiques   25 781 627 €

Organismes multilatéraux 1 644 455 €

Union européenne 7 957 535 €

Gouvernement espagnol 7 932 456 €

Administrations régionales et locales 8 165 242 €

Gouvernement d’Andorre 81 938 €

TOTAL RECETTES 77 596 159 €

RÉSULTAT  -108 573 €

Couvre la période comprise entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012

TOTAL DÉPENSES 77 704 732 €

RECETTES

Programmes d’action  64 235 418 €

Projets de développement 28 146 807 €

Action humanitaire 22 555 523 €

Campagnes de sensibilisation et d’éducation 7 760 614 €

Commerce équitable et éditorial 5 772 473 €

Administration et captation de fonds 11 410 622 €

Provision pour insolvabilité 2 058 692 €

DÉPENSES
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67%33% Privados Públicos

76%

2%

11%

9%

2%

Membres et donateurs (76%)

Héritages et legs (2%)

Ventes de commerce  
équitable et éditorial  (11%) 

Contribution d’autres 
Oxfam (9%)

Autres (2%)

6%

31%

31%

32%

Organismes 
multilatéraux (6%)

Union européenne (31%)

Gouvernement espagnol (31%)

Administrations
autonomes et locales (32%)

1

2

3

4

5

GOUVERNEMENT BASQUE 
Vice-conseillerie du Logement et Affaires Sociales
1 844 149 €

COMMISSION EUROPEENNE 
EuropeAid Office de Coopération
9 324 134 €

JUNTE D’ANDALOUSIE 
Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement
1 284 840 €

GENERALITAT VALENCIENNE 
Direction Génerale de Coopération au Développement
924 450 €

GOUVERNEMENT DE NAVARRE 
Départament de Bien-être, Sport et Jeunesse
857 317 €

1

2

3

4

5

FUNDACIÓ “LA CAIXA”
805 390 €

NATURA BISSÉ INTERNATIONAL
246 000 €

FOXY
112 500 €

LABORATORIOS VIÑAS
100 000 €

FUNDACIÓN WE ARE WATER
76 400 €
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Comment nous obtenons nos recettes (NGO8)

RAPPORT ÉCONOMIQUE

67%33% Privados Públicos

76%

2%

11%

9%

2%

Socios y donantes (76%)

Herencias y legados (2%)

Ventas de comercio 
justo y editorial (11%) 

Aportaciones de otros 
Oxfam (9%)

Otros (2%)

6%

31%

31%

32%

Organismos 
multilaterales (6%)

Unión Europea (31%)

Gobierno español (31%)

Administraciones 
autonómicas y locales (32%)

1

2

3

4

5

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

COMISIÓN EUROPEA. EuropeAid - Desarrollo y Cooperación ............................................  9.324.134 €

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

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

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

COMMISSION EUROPEENNE. EuropeAid Office de Coopération  .....................................................................    9 324 134 €

GOUVERNEMENT BASQUE. Vice-conseillerie du Logement et Affaires Sociales  .........................................    1 844 149 €

JUNTE D’ANDALOUSIE. Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement  .........    1 284 840 €

GENERALITAT VALENCIENNE. Direction Génerale de Coopération au Développement  ...............................    924 450 €

GOUVERNEMENT DE NAVARRE. Départament de Bien-être, Sport et Jeunesse  ..........................................    857 317 €
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PAR OBJECTIFS DE CHANGEMENT

PAR LIGNES D’ACTION

PAR PAYS - LES 10 PREMIERSPAR CONTINENTS  

15%85% ADMINISTRACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOSPROGRAMAS DE ACTUACIÓN

Justice économique (26%)

Services sociaux de base (3%)

Action humanitaire (41%)

Droits des femmes (11%)

Citoyenneté et bonne 
gouvernance (19%)

Projets de développement (44%)

Action humanitaire (35%)

Campagnes de sensibilisation 
et d’éducation (12%)

Commerce équitable (9%)
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7 400 088 €TCHAD

6 796 614 €HAÏTI

4 067 843 €SOUDAN DU SUD

3 361 128 €ÉTHIOPIE

3 195 944 €MOZAMBIQUE

2 238 352 €BURKINA FASO 

2 087 321 €NICARAGUA

1 487 407 €COLOMBIE

1 396 816 €MAURITANIE

1 317 582 €BOLIVIE
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AfRIqUe

55%

ASIe 

3%

AMéRIqUe 
LAtINe 

42%

COMMENT NOUS DISTRIBUONS NOS FONDS
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Notre travail est soumis à des contrôles réguliers. Tout d’abord, 
en tant que fondation ayant son siège à Barcelone, nous 
rendons des comptes au Département de Supervision des 
Fondations de la Generalitat de Catalogne. De plus, nous nous 
soumettons à un audit externe annuel, réalisé par Alcain y Riba 
Auditores (dont nous publions la première page ici et que vous 
pouvez consulter dans son intégralité sur notre site web). 

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 
concèdent des aides. Ainsi, par exemple, nous avons été 
audités aussi bien par l’Union européenne que par l’Agence 
Espagnole de la Coopération Internationale pour le Dévelop-
pement. De la même manière, les principaux donateurs privés, 
comme les grandes caisses d’épargne, nous demandent de 
rendre des comptes périodiquement et, dans certains cas, de 
visiter directement les projets.

Ajoutons à tout cela l’analyse de notre 
activité que réalise la Fondation Lealtad 
tous les deux ans et qui est consultable 
sur www.fundacionlealtad.org.

GARANTIES DE TRANSPARENCE ET BONNES PRATIQUES
À Intermón Oxfam, nous voulons être transparents vis-à-vis de nos politiques, interventions 
et budgets. À cet effet, nous nous soumettons à différents instruments de contrôle et nous 
souscrivons à des codes qui nous obligent à travailler avec efficacité et efficience pour atteindre 
l’objectif de notre mission, à présenter des comptes clairs et à avoir le maximum d’impact afin 
que toutes les personnes puissent exercer leurs droits et bénéficier d’une vie digne. 

Le budget est élaboré tous les ans selon les priorités établies par 
notre plan stratégique pluriannuel. Le Conseil de direction fait 
une proposition qui est ensuite révisée par la Commission économique et d’audit du Patronat et approuvée par le Patronat. 
Nous analysons de façon constante l’information économique et financière et nous suivons et évaluons le bon usage des 
ressources tout en prenant les mesures correctrices nécessaires. Par ailleurs, nous avons incorporé, depuis quatre ans, 
la fonction d’audit interne afin d’évaluer et d’améliorer l’efficacité des processus de gestion de risques, de contrôle et de 
gouvernance, qui rend des comptes au Patronat. 

Outre ces mesures, nous avons défini une politique de délégation d’autorité qui établit les responsabilités du Patronat, 
conformément à la loi sur les fondations et les statuts d’Intermón Oxfam, ainsi que les responsabilités que le Patronat peut 
déléguer à d’autres, avec ses limites et ses niveaux de responsabilité exigés dans les processus de reddition de comptes.

Nous comptons aussi sur une série de politiques sur l’autorisation de dépenses (qui inclut des limites pour l’achat de biens 
et services) et sur l’assignation de ressources. Ces politiques sont applicables à toutes les juridictions dans lesquelles 
nous travaillons et sont disponibles pour l’ensemble du personnel sur notre intranet. Nous avons aussi une politique de 
gestion de risques qui permet de prévoir et de quantifier les risques que peuvent conditionner l’atteinte des objectifs ou la 
réalisation des activités, et qui établit les mesures à prendre dans chaque cas. 

Par ailleurs, depuis 2011, nous avons élaboré une politique de réserves (comptables et liquides) définissant un cadre 
d’action, des indicateurs et des limites devant garantir l’équilibre, la solvabilité et la viabilité de la structure patrimoniale et 
financière ainsi que la structure de trésorerie et la liquidité. 

Finalement, nous appliquons les normes financières d’Oxfam qui établissent les normes minimales que tous les affiliés 
doivent respecter pour garantir un contrôle financier interne adéquat. Le respect et l’amélioration de ces normes sont 
contrôlés régulièrement par un système d’évaluation. (nGO7)

CONTRÔLE FINANCIER INTERNE

RAPPORT ÉCONOMIQUE
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SIÈGE SOCIAL

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

SIÈGES TERRITORIAUX 

La Corogne
Directrice : Maika Beltrán
Sta. Catalina, 16-20, 1º, locales 
B-C – 15003

BARCELONA 
Directeur : Francesc Mateu
Roger de Llúria, 15 – 08010

BILBAO
Directrice : Nerea Basterra
Alameda de Urquijo, 11, 5º C – 
48008

MADRID
Directrice : Gloria Bigné
Alberto Aguilera, 15 – 28015

Séville
Directeur : Valentín Vilanova
Méndez Núñez, 1, 1º, bureau 
6 – 41001

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

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

MAGASINS DE COMMERCE 
ÉQUITABLE ET COMITÉS 

ANDALOUSIE
Grenade. Cruz, 44 
Huelva. Béjar, 7
Jerez de la Frontera. Armas, 9 
Málaga. Nosquera, 2
Séville. Muñoz Olivé, 5

ARAGÓN
Saragosse. León XIII, 24

ASTURIES
Oviedo. Río San Pedro, 11

CANTABRIE
Santander. Santa Lucía, 33

CASTILLE-LA MANCHA
Guadalajara. Plaza Capitán 
Boixareu Rivera, 68
Toledo. Plaza Amador de los 
Ríos, 4

CASTILLE-ET-LEÓN
Burgos. Almirante Antonio 
Valdés y Bazán, 1
León. Cervantes, 12
Salamanca. Ancha, 6
Valladolid. Teresa Gil, 17

CATALOGNE
Badalona. Sant Miquel, 53 bajos
Barcelone. Roger de Llúria, 15
Gran de Gràcia, 156
Gérone. Pujada del Pont de Pedra, 3
Lleida. Comptes d’Urgell, 1
Sabadell. Sant Pere, 51
Tarragone. Sant Francesc, 6 bajos
Terrassa. Pg. Comte D’Egara, 2-4
Vilanova i la Geltrú. Plaça 
Cotxes, 3

COMMUNAUTÉ DE VALENCE
Alicante. Segura, 13
Castellón. Guitarrista Tárrega, 20
Elche. Vicente Blasco Ibáñez, 35
Gandía. Torreta, 10
Valence. Marqués de Dos 
Aguas, 5

ÎLES BALÉARES
Palma de Mallorca. Victoria, 4

GALICE
La Corogne. Estrecha de San 
Andrés, 12
Vigo. Triunfo, 4

LA RIOJA
Logroño. Calvo Sotelo, 24, bajos

MADRID
Alberto Aguilera, 15
Goya, 68

MURCIA
Murcia. Echegaray, 4

NAVARRE
Pampelune. Paulino Caballero, 25

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

COMITÉS

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

Cáceres. Ronda del Carmen, 
35, bajo H, puerta H3

CADIX. San Francisco, 13, entlo. 
dcha.

COrdoUE. Cruz Conde, 10, 2º 6º

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

Getafe. Galería Comercial 
Getafe II, local 65 B

Gijón. Francisco Martínez 
Marina, 2

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

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

Reus. Pubill Oriol, 25

Sant Cugat. Orient, 31

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

VitOria-Gasteiz. Nouvelle 
adresse à confirmer

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

Burkina Faso
Directeur: Omer Kaboré
10 BP 13491
OUAGADOUGOU
Tél. +226 50362023

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

ColombiE
Directeur: Alejandro Matos
Diagonal 35 # 5ª – 40 La Merced
BOGOTÁ D.C.
Tél. +571 2882781

ÉQUATEUR
Directeur: Vinicio Villalba
Camilo Destruge N24-664, entre 
Avda. Colón y Francisco Salazar, 
3º (Sector Plaza Artigas)
QUITO
Tél. +593 22522355

ÉTHIOPIE
Directrice: Rita Mazzochi
Debrezeit Road Chilallo Building
Kirkos Subcity
Kebele 02/03 - House Nº 360 
BP 933/1100 ADDIS ABEBA
Tél. +251 011 4168181 / 8383

GUATEMALA
Directrice: Aida Pesquera
13 avenida 15-26 zona 10.
GUATEMALA
Tél. +502 22055250

HAÏTÍ
Directeur: Maurepas Jeudy
Angle Rue Bally & Rue des 
Pins 13 
DELMAS 95
Petion Ville
PORT-AU-PRINCE
Tél. +509 28131783 / 84

MAROC
Directrice: Natalia Duguy
3 Rue Béni Mellal, apt 3 et 4
Hassan
10010 RABAT 
Tél: +212 537769427

MAURITANIE
Directrice: Sokna Baro
Ilot C nº 458 ZRC
BP 1301 NOUAKCHOTT
Tél. +222 45244808

Mozambique
Directrice: Amy Glass
Av. Kwame Nkrumah, 1519 R/C
MAPUTO
Tél: +258 21414675 / 679

Nicaragua
Directrice: Ana María Martínez
Residencial Bolonia, de la 
rotonda El Güegüense 1 cuadra 
abajo 3 cuadras al lago. Frente 
a ENAP.
MANAGUA
Tél. +505 22643432

Paraguay
Directeur: Óscar Ramón López
Mac Mahon, 5391 
c/Rca Argentina
Villa Morra
ASUNCIÓN
Casilla de correos: 13 197 
sucursal Schoping del Sol
Tél. +595 21602011

PÉROU
Directeur: Frank Boeren 
Av. Benavides, 1130
Miraflores
LIMA 18
Tél. 511 7009227

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Directrice: Rosa Maria Cañete
Josefa Perdomo, 160, Gazcue
SANTO DOMINGO
Tél. +806 6825002

SOUDAN DU SUD
Directeur: Jon Aidan
Plot N 46, Block N KZIV 4th class
Atlabara, opposite Juba 
University
JUBA
Tél. +211 920001233

TChad
Directeur: Abakar Mahamat-
Ahmat
Rue 3620 Porte 40 Quartier 
Klemat (a coté deux châteaux)
BP 5166 N’DJAMENA
Tél. +235 22516400 

CONTACTEZ-NOUS (GRI 2.3, 2,4)

EN ESPAGNE AUTRES PAYS

GARANTIES DE TRANSPARENCE ET BONNES PRATIQUES
902 330 331 / 933 780 165    info@IntermonOxfam.org
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Stratégie et analyse

1.1 Déclaration du décideur le plus haut placé de l’organisation.

 Page 2

Profil de l’organisation

2.1 Nom de l’organisation.

 Page 6

2.2 Activités principales. Préciser le lien entre ces activités et la 
mission et les principaux objectifs stratégiques de l’organi-
sation.

 Page 6

2.3 Structure opérationnelle de l’organisation, avec description des 
bureaux nationaux et locaux, principales divisions, entités opéra-
tionnelles, filiales et coentreprises.

 Pages 35, 45

2.4 Lieu où se trouve le siège de l’organisation.

 Pages 35, 45

2.5 Nombre de pays où l’organisation est active.

 Pages 28, 29

2.6 Nature du capital et forme juridique.

 Page 34 Intermón Oxfam est une fondation privée, indépen- 
 dante et à but non lucratif qui suive la legislation de  
 la Generalitat de Catalunya.

2.7 Public visé et parties intéressées.

 Pages 8, 9, 10, 11

2.8 Taille de l’organisation.

 Pages 5, 9, 10, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37

2.9 Changements significatifs de la taille, de la structure de 
l’organisation ou de son capital au cours de la période consi-
dérée.

 Page 3, 36, 41 Dans l’exercice 2011-2012, on a fini le procesus de 
  creation d’une structure unique dans touts les

   pays où nous travaillons, à exception du Tchad, 
  Haïtí, Mozambique et Soudan du Sud.

2.10 Récompenses reçues au cours de la période de reporting.

 Pages 11, 31

Profil du rapport

3.1 Période considérée.

 Du 1er avril 2011 au 31 mars 2012

3.2 Date du dernier rapport publié, le cas échéant.

 Du 1er avril 2010 au 31 mars 2011

3.3 Cycle considéré

 Annuel

3.4 Où contacter pour toute question sur le rapport ou son contenu.

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

Champ et périmètre du rapport

3.5 Processus de détermination du contenu du rapport.

 On a décidé d’integrer les indicateurs GRI.

3.6 Périmètre du rapport (pays, divisions, filiales, installations en 
crédit-bail, coentreprises, fournisseurs, par exemple). 

 Le présent rapport porte sur les activités d’Intermón Oxfam. Il n’y 
a pas d’information sur les activités des autres membres d’Oxfam 
ou d’Oxfam International.

3.7 Indication des éventuelles limites spécifiques du champ ou du 
périmètre du rapport.

 Il n’y a pas des limites spécifiques.

3.8 Principes adoptés pour la communication des données concer-
nant les coentreprises, filiales, installations en crédit-bail, 
activités sous-traitées et autres situations susceptibles d’avoir 
une incidence majeure sur les possibilités de comparaison d’une 
période à l’autre et/ou d’une organisation à l’autre.

 Voir GRI 2.9

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

 Il n’y a eu aucune reformulation d’information.

3.11 Changements significatifs, par rapport à la période couverte par 
les rapports antérieurs, du champ, du périmètre ou des méthodes 
de mesure utilisées dans le rapport.

 On a integré les indicateurs GRI.

3.12 Tableau identifiant où se trouvent les indicateurs GRI présents 
dans le rapport. 

 Pages 46, 47

Gouvernance, engagements et dialogue

4.1 Structure de gouvernance de l’organisation, y compris les comités 
relevant du plus haut organe de gouvernance (conseil d’adminis-
tration ou assimilé), responsables de tâches spécifiques telles 
que la définition de la stratégie ou la supervision de l’organisation.

 Pages 36, 38

4.2 Indiquer si le président du conseil d’administration (ou assimilé) 
est aussi un administrateur exécutif (et dans ce cas, indiquer ses 
fonctions dans l’organigramme de l’organisation et les raisons 
d’être de cette disposition). Décrire la répartition des compé-
tences entre le plus haut organe de gouvernance et la direction.

 Page 36

ANNEXE : respect des normes de conduite minimales
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4.3 Pour les organisations ayant un système de conseil d’adminis-
tration (ou assimilé) à organe unique, indiquer le nombre d’admi-
nistrateurs indépendants et/ou non exécutifs.

 Pages 36, 38

4.4 Mécanismes permettant aux parties prenantes, actionnaires et 
salariés de faire des recommandations ou de transmettre des 
instructions au conseil d’administration (ou assimilé). 

 Pages 9, 10, 11, 38

Dialogue avec les parties prenantes

4.14 Liste des groupes de parties prenantes inclus par l’organisation.

 Page 8

4.15 Base d’identification et de sélection des parties prenantes avec 
lesquelles dialoguer. 

 Pages 9, 31, 37 Nous avons établi 7 critères qui régissent nos 
  relations avec le secteur privé 

  (www.IntermonOxfam.org/es/que-puedes- 
 hacer-tu/empresas/codigo-etico)

Indicateurs de performance GRI

NGO1 Implication des groupes de parties intéressées dans la concep-
tion, la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et 
des programmes.

 Pages 9, 14, 15,16 18, 21, 23, 25

NGO2 Mécanismes de retour d’information et de plainte concernant les 
programmes et les politiques, et mécanismes de réaction aux 
manquements.

 Pages 9, 21, 22

NGO3 Système de suivi et d’évaluation des programmes (y compris la mesure 
de leur efficacité et leur impact), d’apprentissage par l’expérience, 
d’adaptation des programmes et de communication du changement.

 Pages 9, 21, 23

NGO4 Mesures adoptées pour intégrer les questions de genre et de diver-
sité dans la conception et la mise en oeuvre des programmes et 
dans le cycle de suivi, d’évaluation et d’apprentissage.

 Pages 9, 14, 15, 17, 22, 25

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

 Pages 9, 13, 15, 20, 25, 26

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

 Pages 10, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 26

NGO7 Affectation des ressources.

 Page 44  

NGO8 Sources de financement par catégorie – Les cinq principaux dona-
teurs et la valeur monétaire de leurs apports.

 Page 42 Voire notre Rapport d’Audit de nos comptes annuels 
  ici www.IntermonOxfam.org

EC7 Procédure d’embauche locale et proportion de cadres diri-
geants embauchés localement sur les principaux sites opé-
rationnels. 

 Page 37

EN16 Émissions totales, directes et indirectes, de gaz à effet de 
serre, en poids (teq CO2). Au moins indiquer les émissions 
liées à l’achat de gaz, d’électricité ou de vapeur. Vous pouvez 
également rendre compte des émissions liées aux voyages 
professionnels.

 Page 39

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

 Page 39

LA1 Effectif total par type d’emploi, contrat de travail et zone géogra-
phique. 

 Page 37

LA10 Nombre moyen d’heures de formation par an, par salarié et par 
catégorie professionnelle. Faute de pouvoir indiquer le nombre 
moyen d’heures de formation, faire état des programmes de for-
mation en place.

 Page 38

LA12 Pourcentage de salariés bénéficiant d’entretiens d’évaluation et 
d’évolution de carrière périodiques.

  Page 38

LA13 Composition des organes de gouvernance et répartition des 
salariés par sexe, tranche d’âge, appartenance à une minorité et 
autres indicateurs de diversité.

 Pages 37, 39

SO1 Nature, portée et efficacité de tout programme et pratique d’éva-
luation et de gestion des impacts des activités, à tout stade 
d’avancement, sur les communautés. Cet indicateur a pour objet 
les retombées positives et négatives de vos actions.

  
 Pages 9, 14, 15, 16, 17, 21

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

 
   Page 38

PR6 Programmes de veille de la conformité aux lois, normes et codes 
volontaires relatifs à la communication marketing, y compris 
publicité, promotion et parrainages. 

 Page 10  Au cours de l’exercice 2011-2012, nous n’avons pas 
  reçu des plaintes pour manquer les codes souscrits. 
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COMMENT VOUS POUVEZ COLLABORER

Devenez membre   
www.IntermonOxfam.org/socio

Faites un don   
www.IntermonOxfam.org/donativo

Diffusez nos campagnes   
www.IntermonOxfam.org/campanas 

Devenez bénévole   
www.IntermonOxfam.org/voluntariado

Achetez des produits de commerce équitable dans nos 
magasins ou sur   
www.tiendaIntermonOxfam.org

Financez un projet   
www.IntermonOxfam.org/financiaunproyecto

Collaborez en tant qu’entreprise   
www.IntermonOxfam.org/empresas

Découvrez le monde avec nos études   
www.IntermonOxfam.org/estudios

Prenez connaissance de nos propositions éducatives   
www.IntermonOxfam.org/educacion

Rejoignez le réseau d’enseignants  
www.ciudadaniaglobal.org

Inscrivez-vous à la 3ème édition du Trailwalker  
www.IntermonOxfam.org/trailwalker

Offrez Oxfam Unwrapped  
www.IntermonOxfam.org/algomasqueunregalo

Créez une initiative solidaire  
www.IntermonOxfam.org/iniciativas

Faites un legs   
www.IntermonOxfam.org/legados

Suivez-nous à travers Facebook  
www.facebook.com/intermonoxfamfanpage 
et Twitter 
www.twitter.com/intermonoxfam.org

Participez, donnez votre opinion et débattez sur   
www.soyactivista.org
www.facebook.com/SoyActivista
www.twitter.com/SoyActivista

902 330 331
IntermonOxfam.org

FACE À LA PAUVRETÉ 
ET L’INJUSTICE, AGISSONS


