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QUI SOMMES-NOUS 

DES PERSONNES COMME TOI 

 

Nous sommes 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 afin que tous les êtres humains puissent exercer pleinement leurs droits. Notre travail 

s’articule autour des cinq objectifs de changement suivants : 

 

 

Objectif 1 : Le droit des personnes de se faire entendre : revendiquer le droit à une vie 

digne Les personnes qui vivent en situation de pauvreté et d’exclusion peuvent prendre 

en main leur vie en exerçant leur droit à la participation politique, à la liberté 

d’expression, d’information et d’association, et leur droit d’accès à la justice. C’est le 

fondement des convictions et du travail d’Oxfam.  

 Notre objectif est de parvenir à ce que davantage de femmes, de jeunes et de 

personnes en général qui vivent en situation de pauvreté et d’exclusion puissent 

exercer leurs droits civils et politiques. Ainsi, elles pourront avoir une influence sur les 

processus de décisions qui affectent leurs propres vies. Pour ce faire, nous collaborons 

avec des organismes gouvernementaux et nous exigeons aux gouvernements et aux 

entreprises une plus grande responsabilité dans l’observance du respect des droits des 

personnes.  
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Objectif 2: Promotion de la justice entre les femmes et les hommes La discrimination 

systématique à l’égard des femmes et des filles est à la fois la cause et la conséquence 

des inégalités à la base de la pauvreté. Elle peut être intensifiée par certains facteurs 

comme la classe sociale, l’ethnie, l’âge, les convictions religieuses et d’autres 

intégrismes.  

 Notre objectif est de parvenir à ce que davantage de femmes qui vivent en situation de 

pauvreté et d’exclusion réclament et défendent leurs droits au moyen d’une plus grande 

participation et du leadership des femmes et de leurs organisations. De cette manière, 

la violence fondée sur le genre sera beaucoup moins généralisée et sera acceptée 

dans la société. 

 

Objectif 3: Sauver des vies, aujourd’hui et demain En raison du nombre croissant du 

nombre de personnes vulnérables et de la multiplication et l’intensification des 

catastrophes liées au climat, ainsi que de l’impuissance de la communauté internationale 

à promouvoir la sécurité et le développement des états les plus fragiles, la capacité des 

gouvernements et de la communauté internationale à assumer leurs responsabilités 

lorsqu’il convient de protéger les droits des personnes déplacées et de celles qui ont 

besoin d’aide humanitaire ou qui se trouvent en situation de risque est de plus en plus 

discutable. Nous travaillons afin que les états et autres garants de droits honorent ces 

obligations et nous essayons à la fois de pallier les causes et les conséquences de ces 

catastrophes.  
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 Notre objectif est de parvenir à ce que moins d’hommes, de femmes, de garçons et de 

filles meurent ou souffrent de maladies, de privations ou du manque de sécurité et ce, 

grâce à la réduction de l’impact des catastrophes naturelles et des conflits. Les 

individus exposés à des risques majeurs doivent pouvoir satisfaire leurs besoins en eau 

potable, en assainissement et en alimentation (ainsi que d’autres besoins essentiels), 

vivre sans violence ni pression, ainsi qu’assumer le contrôle de leurs vies avec dignité. 

 

Objectif 4: Systèmes alimentaires durables La promotion du droit des personnes pauvres 

à des moyens d’existence adéquats et durables est la pierre angulaire de l’action 

d’Oxfam depuis des dizaines d’années. C’est ce qui a inspiré et façonné notre travail en 

matière de développement rural, notre soutien à l’innovation agricole et nos campagnes 

internationales en faveur du commerce équitable.  

 Notre objectif est de parvenir à ce que davantage de personnes qui vivent en situation 

de pauvreté dans des milieux ruraux jouissent d’une plus grande sécurité alimentaire, 

de revenus plus importants ainsi que d’une plus grande prospérité et résilience grâce à 

des moyens de subsistance plus équitables et durables. 

 

Objectif 5: Partage équitable des ressources naturelles La concurrence croissante pour 

l’accès aux ressources naturelles et leur contrôle exerce une énorme pression sur les 

moyens d’existences des petits producteurs, sur les ouvriers et ouvrières agricoles, sur 
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les peuples autochtones et les personnes pauvres des zones urbaines, les collectifs déjà 

fragiles. Les exploitations familiales et les agriculteurs vivriers déjà vulnérables sont 

confrontés à de puissants intérêts pour le contrôle de leurs terres et de leurs ressources 

mais ne sont pas en mesure d’améliorer leurs moyens d’existence ou trouver d’autres 

alternatives. Ce sont les femmes et les jeunes gens des zones rurales et urbaines qui 

subissent les conséquences de ces tendances.  

 Notre objectif est de parvenir à ce que les personnes se trouvant en situation 

d’exclusion sévère dans le monde jouissent d’une plus grande prospérité et résilience 

malgré la concurrence croissante pour l’accès à la terre, à l’eau, aux aliments et aux 

sources d’énergie, et les aléas climatiques. 

 

Objectif 6: Financement du développement et universalité des services sociaux de base 

Dans un contexte mondial d’austérité et de diminution des flux d’aide, il convient de 

mobiliser des fonds supplémentaire de financement national et international pour réduire 

la pauvreté et en faveur du développement durable.  

 Notre objectif est de parvenir à une amélioration qualitative et quantitative des flux 

financiers destinés à lutter contre la pauvreté et l’inégalité, et à autonomiser les 

citoyens, notamment les femmes. Ils auront ainsi les moyens d’exiger des 

gouvernements, des bailleurs de fonds et du secteur privé une reddition de comptes 

des collectes et investissement des fonds publics. Davantage de femmes, d’hommes, 

de filles et de garçons exerceront leur droit d’accès universel à des services de santé et 

d’éducation de qualité, De cette façon, ils deviendront des membres à part entière de 

leurs communautés et renforceront le tissu économique, social et démocratique de 

leurs sociétés. 
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MISSION, VISION ET VALEURS 
Oxfam Intermón regroupe des personnes ayant des pensées politiques, religieuses et 

culturelles diverses, mais qui ont la même Mission et partagent des Valeurs, avec une Vision 

commune du monde qu’ils recherchent. 

MISSION  

À Intermón Oxfam, nous sommes des personnes luttant avec et pour les populations démunies 

et à travers un large mouvement mondial, ayant pour objectif d’éradiquer l’injustice et la 

pauvreté et parvenir à ce que tous les êtres humains puissent exercer pleinement leurs droits et 

mener une vie digne..  

VISION  

En tant qu’organisation, nous réaffirmons notre pari pour les personnes et la cohérence entre 

l’action et l’engagement éthique, qui constituent les axes essentiels qui orientent notre 

développement et notre croissance. Par ailleurs, notre contribution à la construction d’un monde 

plus juste sera plus précieuse à condition que nous parvenions à :  

 Offrir une réponse intégrale au défi de la pauvreté, en œuvrant de manière 

cohérente dans les quatre domaines qui constituent nos signes d’identité : la 

coopération pour le développement, l’action humanitaire, le commerce équitable, la 

mobilisation sociale et les campagnes et l’éducation des valeurs. Nous sommes 

persuadés que, grâce à cette approche intégratrice, seule la connexion de ce qui est 

local avec ce qui est global nous permettra de générer des changements efficaces qui 

garantiront les droits essentiels des personnes.  

 Contribuer de manière significative au mouvement global au moyen de la justice 

sociale, en tant que membres actifs d’Oxfam International, capables de contribuer au 

développement de la confédération et ainsi d’encourager des initiatives transformatrices 

en faveur de la justice et contre la pauvreté.  

 Intégrer la diversité des voix et des contributions des personnes qui forment OI 

et de celles avec qui nous travaillons. Pour cela, nous avons recours aux 

mécanismes de participation aussi bien notre équipe opérationnelle fixe que celle de la 

base sociale qui nous soutient. Notre réflexion et notre action intègrent de manière 

efficace la voix des bénéficiaires de nos programmes et celle de nos alliés. Nous 

accordons une priorité particulière —au niveau interne et externe— à l’équité entre les 

sexes, car nous considérons que la participation sociale et politique des femmes est 

une exigence en soi de toute stratégie de lutte contre la pauvreté.  

 Avancer dans la qualité de nos programmes, en renforçant notre professionnalisme 

et en tant qu’organisation de plus en plus efficace et efficiente, bien gérée, axée sur les 

résultats, et transparente. Notre pari est d’être une organisation responsable, flexible, 

capable d’innover et d’intégrer de nouveaux apprentissages, et qui s’engage à rendre 

des comptes à la société.  

 Travailler avec rigueur et passion, en générant de l’enthousiasme pour que nos 

propositions puissent être un référent pour un nombre de plus en plus élevé de 

personnes. Nous voulons accroître notre capacité d’influence sociale et politique pour 

faire de celle-ci un instrument qui nous aidera à agir efficacement comme un moteur de 

changement. Car nous nous sentons solidaires et que nous sommes indignés par la 

pauvreté et l’injustice..  
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VALEURS  

Les femmes et les hommes qui constituent Oxfam Intermón partagent une série de valeurs qui nous 
identifient comme des membres actifs de cette organisation et nous aident à avancer pour atteindre 
les objectifs de la mission que nous nous sommes proposé et de construire le monde auquel nous 
aspirons.  

 Nous croyons en la Justice, qui est à nos yeux la reconnaissance et la création, à échelle 
universelle, de conditions qui permettent à toutes les personnes d’exercer pleinement tous 
et chacun des droits humains. La Justice est la mise en valeur de l’individu —de chaque 
être humain et de ses capacités— dans un cadre d’équité collective.  

 Nous défendons la Dignité Humaine comme une valeur inhérente à toute et chacune des 
personnes, qui leur confère le droit inaliénable de vivre en liberté et dans des conditions 
adéquates pour se développer, en tant qu’individus et membres de leur communauté, dans 
toutes les dimensions de l’être humain.  

 Nous croyons en la Solidarité, et c’est pourquoi nous nous sentons responsables de la 
situation de nos semblables —tout particulièrement des plus vulnérables et démunis— et 
cela nous incite à agir et à inciter les autres à l’action, pour mettre fin aux situations 
d’injustice.  

 Nous déclarons notre Engagement à l’égard des personnes et de la cause de la justice car 
nous avons la ferme conviction que la continuité et la force de nos actions transformatrices 
sont le résultat des obligations que nous honorons de la profondeur de nos convictions.  

 Finalement, et comme conséquence de ce qui a été mentionné précédemment, nous 
recherchons la Cohérence. En effet, notre capacité pour changer la vie des personnes qui 
soufrent sera d’autant plus grande si nos actions et nos déclarations sont le reflet de nos 
convictions. Nous aspirons à croire en ce que nous faisons, à faire ce que nous disons et à 
dire ce que nous croyons, aussi bien au sein de notre organisation qu’à l’extérieur de celle-
ci. 
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ORGANISATION 
Nous sommes une fondation privée, indépendante et à but non lucratif, régie par un Patronat de 13 
professionnels provenant du monde de l’enseignement, de l’entreprise et de la solidarité. Grâce à 
leur soutien et leurs conseils, les personnes d’OI, qu’elles soient bénévoles, collaborateurs ou 
membres du personnel, luttent pour la justice et la paix. 

 

 

OXFAM INTERNATIONAL 
Oxfam Intermón est membre de la confédération Oxfam. Cette confédération internationale 
compte 17 organisations qui partagent des objectifs et une approche commune de droits. 

Les 17 organisations qui forment Oxfam partagent les mêmes principes éthiques et nous tra-
vaillons conjointement et nous unissons nos efforts pour obtenir un impact maximal sur notre 
objectif : combattre la pauvreté et l’injustice dans le monde. 

En 1997, Intermón a décidé de rejoindre la confédération, qui a été fondée en 1995. Elle tra-
vaille avec plus de 3 000 organisations locales dans 94 pays et elle est considérée comme un 
référent international étant donné que c’est le plus grand groupe indépendant d’ONG de déve-
loppement du monde. 

Bien que chaque organisation ait sa propre identité et son indépendance, le travail de collabora-
tion nous permet de mettre en œuvre des campagnes internationales et d’avoir un impact ma-
jeur sur les programmes de coopération et sur notre réponse face aux grandes urgences hu-
manitaires.  
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ALLIANCES 
Nous sommes convaincus qu’en unissant nos efforts à ceux d’autres organisations, nous réagi-
rons mieux face à la pauvreté et l’injustice. Nous faisons aussi partie de diverses alliances. 
Ainsi, nous sommes membres fondateurs de la l’organisme coordinateur espagnol d’ONG pour 
le Développement (CONGDE) et nous nous participons aux entités coordinatrices d’ONG des 
17 communautés autonomes d’Espagne. Nous appartenons aussi à EURODAD (Réseau euro-
péen sur la dette et le développement), FECEMD (Fédération espagnole de commerce électro-
nique et de marketing direct) et FETS (Financement Éthique et Solidaire). 

Dans le domaine de l’action humanitaire, nous sommes membres du Conseil d’administration 
du Projet Sphère, qui régit les normes minimales de réponse humanitaire en cas de catas-
trophes, et membres de ECHO (Service d’Aide Humanitaire de la Commission européenne), 
avec qui nous avons signé le CCP (Contrat-Cadre de Partenariat), qui définit les rôles et les 
responsabilités dans la mise en œuvre des opérations humanitaires financées par cet orga-
nisme. 

Pour ce qui est du commerce équitable, nous faisons partie de l’Organisme étatique de Com-
merce équitable, de l’Association Européenne de Commerce équitable (EFTA) et de 
l’Organisation Mondiale de Commerce équitable (WFTO). De plus, nous sommes aussi 
membres fondateurs de Fairtrade Espagne (label de Commerce équitable). 

Par ailleurs, nous sommes, depuis 1995, un organisme consultatif du Conseil économique et 
social des Nations Unies.
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RAPPORT ÉCONOMIQUE  
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/memoriaFra.pdf  

 

TRANSPARENCE 
La transparence et la reddition de compte sont des signes de l’identité d’Oxfam Intermón. 
Comme le souligne notre vision, nous parions sur une organisation de plus en plus efficace, 
efficiente, bien gérée, orientée aux résultats, transparente et qui s’engage à rendre des 
comptes à la société. C’est la raison pour laquelle nous suivons les indicateurs de transparence 
établis par l’Organisme coordinateur espagnol d’ONG pour le développement (CONGDE) et les 
Principes de Transparence et Bonnes Pratiques des ONG dictés par la Fondation Lealtad. 

Vous pouvez consulter le résultat de l’analyse auquel nous nous sommes soumis pour 
l’évaluation de notre suivi des indicateurs de la CONGDE et les principes de la Fondation Leal-
tad. 

Politique de transparence et reddition de comptes  

La transparence et la reddition de comptes sont des aspects clés pour maintenir la confiance et 
la crédibilité de la société dans les ONG. 

http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/101008_Politica_Transparenc
ia_Rendicion_Cuentas_enero09_abrev.pdf (en Espagnol) 

Charte de responsabilités des ONG internationales 

Cette Charte est le fruit de la volonté de 24 ONG de portée mondiale, comme Oxfam, Amnesty 
International ou Greenpeace, d’établir des normes minimales de conduite communes à toutes 
les ONG et des mécanismes qui permettent d’informer, de faire le suivi et d’évaluer si elles ont 
agi conformément aux normes. En 2010, Oxfam Intermón a adhéré à la Charte et depuis 2012, 
notre rapport d’activité annuel conclut que nous accomplissons ces normes à travers des indi-
cateurs du Global Reporting Initiative (largement utilisés dans le secteur privé) et leur annexe 
adapté au secteur des ONG. Nous avons fait ainsi un bond qualitatif vers la transparence 
puisque nous sommes contraints d’inclure davantage d’informations sur notre organisation et 
cela nous permet par ailleurs d’identifier les domaines dans lesquels nous pouvons améliorer. 
Plus d’informations sur www.ingoaccountabilitycharter.org (en anglais). 

http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/INGO-Accountability-
Charter.pdf (en Espagnol) 

Code de conduite Oxfam Intermón 

Y adhèrent toutes les personnes qui font partie de notre équipe opérationnelle et il définit leurs 
responsabilités (et leurs limites) dans l’exercice de leur travail au sein de l’organisation. 

http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/110631_codigo_de_conducta
_IntermonOxfam_es.pdf  (en Espagnol) 

Politique de responsabilité sociale et organisationnelle  

Nous élaborons et mettons en œuvre les politiques et les processus qui nous permettent 
d’atteindre nos objectifs et qui garantissent la cohérence, l’efficience, la rigueur, le contrôle et 
l’optimisation de la gestion de nos ressources. Le tout, en suivant des critères de responsabilité 
sociale pour ce qui est de l’impact de notre activité en matière environnementale, sociale et du 
travail professionnelle. 

http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/100309_rso_octubre%202009
.pdf   (en Espagnol) 

Code de conduite des ONG  

http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/memoriaFra.pdf
http://www.congde.org/contenidos/transparencia-y-buen-gobierno.html
http://www.guiatransparenciaong.org/guiaong/ong/showOng?idOrganizacion=117
http://transparenciacongde.co.nf/?page_id=250
http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/organizaciones/mostrarOrganizacion?idOrganizacion=117&origenConsulta=colaboraParticulares
http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/organizaciones/mostrarOrganizacion?idOrganizacion=117&origenConsulta=colaboraParticulares
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/101008_Politica_Transparencia_Rendicion_Cuentas_enero09_abrev.pdf
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/101008_Politica_Transparencia_Rendicion_Cuentas_enero09_abrev.pdf
http://www.ingoaccountabilitycharter.org/
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/INGO-Accountability-Charter.pdf
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/INGO-Accountability-Charter.pdf
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/110631_codigo_de_conducta_IntermonOxfam_es.pdf
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/110631_codigo_de_conducta_IntermonOxfam_es.pdf
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/100309_rso_octubre%202009.pdf
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/100309_rso_octubre%202009.pdf
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Y adhèrent toutes les personnes qui font partie de notre équipe opérationnelle et il définit leurs 
responsabilités (et leurs limites) dans l’exercice de leur travail au sein de l’organisation. 

http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/090908_codigoconducta_CO
NGDE_2008.pdf  (en Espagnol)  

Code de conduite pour le développement de la captation de fonds en Espagne 

Ensemble de principes et de valeurs, qui du point de vue de l’éthique, orientent l’exercice pro-
fessionnel de la captation de fonds, indépendamment du domaine d’intervention pour lequel les 
fonds sont collectés. 

http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/090908_codigo_Fundrising.pd
f  (en Espagnol) 

Code de conduite relatif aux opérations de secours en cas de catastrophes 

Pour le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les Organisations 
Non Gouvernementales. 

http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/CConducta_CruzRoja.pdf (en 
Espagnol) 

Charte de Responsabilité des Organisations Non Gouvernementales Internationales 

http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/090908_cartaresponsabilidad
es.pdf  (en Espagnol) 

Principes de l’Organisation Mondiale de Commerce équitable (WFTO Standards) 

Normes de commerce équitable prescrites par la WFTO (World Fair Trade Organization). 

http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/090908_estandaresWFTO.pdf   
(en Espagnol) 

http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/090908_codigoconducta_CONGDE_2008.pdf
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/090908_codigoconducta_CONGDE_2008.pdf
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/090908_codigo_Fundrising.pdf
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/090908_codigo_Fundrising.pdf
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/CConducta_CruzRoja.pdf
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/090908_cartaresponsabilidades.pdf
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/090908_cartaresponsabilidades.pdf
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/090908_estandaresWFTO.pdf
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PAYS OU NOUS TRAVAILLONS 
Nous travaillons dans 41 pays du monde entier et nous possédons des bureaux dans 17 pays. 

 

BOLIVIE 
Bolivie est un pays riche en diversité culturelle et en ressources naturelles, qui reconnaît 
parmi ses 10 millions d’habitants 36 groupes ethniques. Malgré cette richesse, le pays affiche 
les niveaux de pauvreté et d’inégalité les plus bas de l’Amérique latine et des Caraïbes après 
Haïti, avec 60 % de sa population qui vit dans la pauvreté et 38 % en situation de pauvreté ex-
trême.  

Après une crise d’État historique et structurelle, le processus actuel de construction d’un nou-
vel État Plurinational que vit la Bolivie, présente des opportunités de changement pour 
aborder structurellement l’inégalité et l’exclusion sociale. Ceci constitue le fil conducteur du pari 
programmatique d’Oxfam dans le pays. 

Oxfam en Bolivie 

Notre travail en Bolivie, où Oxfam Intermón œuvre depuis 1988, encourage et appuie les objec-
tifs stratégiques de changement suivants pour faire face à l’inégalité, à l’injustice, à la pau-
vreté et à la vulnérabilité face au changement climatique : 

 Construire un nouveau paradigme de développement du « Vivre Bien », basé sur une 
économie diversifiée, durable et une meilleure répartition des richesses ; 

 Encourager une nouvelle pratique de démocratie, pour une société plus inclusive et 
juste ; 

 Réduire la vulnérabilité face aux risques de catastrophes et créer des capacités et des 
solutions qui s’adaptent au changement climatique par les gouvernements municipaux 
et les communautés indigènes, avec une attention spéciale portée sur les femmes ; 

 Renforcer la capacité de la population indigène, paysanne et des jeunes, à influencer 
des politiques publiques de redistribution, efficientes et transparentes du secteur des 
hydrocarbures, et mener à bien des programmes de moyens d’existence durables ; et 

 Soutenir les organisations de femmes et mixtes qui travaillent avec des femmes, surtout 
les indigènes, les jeunes et celles des quartiers populaires des villes. 

Oxfam travaille dans le nord de l’Amazonie et la région du Chaco, dans les villes de l’axe (La 
Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz) et celles ayant une croissance rapide dans la région de 
l’Amazonie (Trinidad et Riberalta) avec les programmes suivants: 

 Équité et économie : nous réduisons les inégalités, qui touchent principalement les 
populations indigènes et les femmes, par le biais de changements progressifs dans le 
modèle de développement économique afin de favoriser la redistribution.  

 Industries extractives : nous contribuons à un modèle de développement post-
extraction favorable à la commercialisation des minéraux du pays, des hydrocarbures et 
des ressources énergétiques d’une manière planifiée et durable. 

 Moyens d’existence durables : nous contribuons à la réduction de la pauvreté des 
populations rurales pauvres et indigènes de l’Amazonie, de la Chiquitanía et du Chaco 
bolivien, pour améliorer leurs moyens de subsistance et les économies locales, leur ga-
rantissant ainsi des revenus plus élevés, des aliments en quantité suffisante et une par-
ticipation aux décisions politiques qui affectent leurs vies. 

 Interculturalité et genre : nous contribuons à une société plus juste, inclusive et inter-
culturelle, qui reconnaisse la diversité et le respect des droits humains, notamment 
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ceux des femmes, de la population indigène, des jeunes et des différents groupes eth-
niques. 

 Réponse humanitaire, réduction de risques et adaptation : nous contribuons de 
manière significative à réduire la vulnérabilité de la population et nous accordons une 
attention particulière aux groupes vulnérables. Nous avons amélioré la vitesse et la ca-
pacité de réponse, ainsi que le renforcement de la capacité d’adaptation et la résilience, 
à la fois dans les zones urbaines que rurales. 

En matière de commerce équitable, nous travaillons avec un groupe de producteurs local de 
cacao, El Ceibo. L’activité de cette coopérative est vitale pour les petits producteurs et petites 
productrices. Ils unissent ainsi leurs forces pour créer leur propre industrie et transport. Ils évi-
tent ainsi de vendre leurs produits aux intermédiaires locaux qui profitaient de leur faiblesse 
économique et des difficultés qu’ils avaient pour acheminer leurs récoltes sur les marchés. 

Nous impulsons aussi la campagne internationale Cultivons avec laquelle nous souhaitons par-
venir à une justice alimentaire. 

Coordonnées du bureau 

Directeur : René van der Poel  

Adresse :  

Av. Hernando Siles, 5826, entre calles 12 y 13 - Obrajes. La Paz, Bolivie. 

Téléphone : 591 22 11 32 12  

BURKINA FASO 
Le Burkina Faso, dont la population atteint presque 17 millions de personnes, est un pays très 
dépendant de l’agriculture. Les exploitations familiales, qui emploient la majorité de la popula-
tion active, ne sont pas en mesure de garantir la sécurité alimentaire ni des revenus substan-
tiels. Le pays est riche en minéraux et leur exploitation récente contribuera au développement 
du pays, avec la promesse du gouvernement de transparence et de garanties en matière de 
ressources. 

C’est un pays où l’accès à l’éducation, à l’eau potable et à l’assainissement n’encourage pas 
l’égalité des chances. De ce fait, la majorité de la population se trouve prise au piège du cycle 
de la pauvreté. La gouvernabilité devrait améliorer le système de contrôle de la corruption 
et de la répartition équitable des richesses. 

Oxfam au Burkina Faso 

Présente au Burkina Faso depuis 1990, Oxfam Intermón travaille avec la société civile pour 
atteindre les objectifs suivants : 

 Construire une société civile forte et unifiée, qui a une influence positive sur la formula-
tion des politiques en faveur des plus pauvres ; 

 Faire une gestion transparente des revenus provenant de l’industrie minière qui garan-
tisse leur redistribution ; 

 Augmenter de manière significative les revenus de la population rurale grâce à 
l’agriculture, pour contribuer à la sécurité alimentaire et à réduire la situation précaire 
des zones les plus vulnérables ; 

 Contribuer à une société sans injustices, dans laquelle les citoyens ont un accès du-
rable et sans discrimination aucune à l’éducation de qualité, à l’eau potable en quantité 
suffisante et à une bonne qualité de vie ; 

 Encourager un mouvement de masses qui favorise que les femmes et les jeunes soient 
traités sur un pied d’égalité et qu’ils aient accès à l’égalité des chances ; et 

 Répondre aux crises humanitaires dans le contexte de la loi et de l’équité de genre. 
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Pour ce faire, les interventions d’Oxfam au Burkina Faso se concentrent sur les programmes 
suivants: 

 Moyens d’existence durables : nous soutenons les organisations de production et 
transformation de produits agricoles, et nous travaillons dans le but d’encourager et de 
protéger les exploitations agricoles familiales. Nous œuvrons aussi pour que des chan-
gements soient réalisés au niveau des politiques agricoles nationales et nous encoura-
geons la participation des femmes productrices et des jeunes. 

 Moyens d’existence vulnérables et réponse humanitaire : nous améliorons la capa-
cité des ménages vulnérables sujets aux crises climatiques récurrentes, en augmentant 
le rendement des cultures et la diversification des sources de revenus afin de prévenir 
et de réduire la malnutrition. Conjointement aux partenaires locaux, nous mettons en 
pratique un système de prévention et de gestion de catastrophes au niveau communau-
taire et régional, et nous nous préparons pour répondre en cas de catastrophes huma-
nitaires. Pour ce qui est de crise alimentaire actuelle du Sahel, nous avons démarré 
des programmes de « travail contre argent », qui impliquent les communautés dans des 
activités préventives relatives à l’environnement. Par ailleurs, nous sommes sur le point 
de terminer les préparatifs d’aide à 19 000 personnes qui ont fui le conflit du Mali. 

 Services sociaux de base : nous promouvons l’accès durable et sans discrimination à 
des services sociaux de base de qualité, en concentrant nos efforts sur l’éducation, la 
formation professionnelle, l’approvisionnement en eau et l’assainissement. 

 Droits des femmes et des jeunes : nous aidons à améliorer les conditions de vie et le 
statut des femmes et des jeunes gens. Nous leur offrons une meilleure connaissance 
des mesures législatives et institutionnelles dans le domaine de la lutte contre la discri-
mination et de la violence de genre, ainsi qu’en matière d’augmentation de leur pouvoir 
d’achat et de prise de décisions. 

 Bonn gouvernance économique : nous travaillons avec les communautés, la société 
civile, le Gouvernement et les entreprises extractives afin d’améliorer la lutte contre la 
pauvreté et de veiller à ce que les revenus des activités provenant de l’extraction soient 
utilisés pour satisfaire les besoins de la population. 

Nous impulsons aussi la campagne internationale Cultivons avec laquelle nous souhaitons par-
venir à une justice alimentaire. 

Coordonnées du bureau 

Directeur : Omer Kaboré  

Adresse :  

10 BP 13491, Ouagadougou 10, Burkina Faso. 

Téléphone : 226 50 362 023  

BURUNDI 
Le Burundi est un des pays les plus pauvres de la planète. Il comptait 8,1 millions d’habitants 
en 2008, plus de la moitié est âgée de moins de 17 ans et l’espérance de vie n’est que de 51 
ans. Après plus d’une décennie de guerres, le pays se trouve désormais dans une situation 
plus que délicate. En effet, la paix est relative et l’insécurité persiste encore actuellement. 

Le Burundi dépend en grande mesure de l’aide internationale. Celle-ci représente plus d’un 
tiers du Produit Intérieur Brut (PIB) du pays. 

Oxfam au Burundi 

Oxfam y est présente depuis les années 90. Au début, l’organisation remplissait une mission 
d’interventions humanitaires, mais progressivement son travail s’est orienté vers la reconstruc-
tion et le développement, en mettant l’accent sur la sécurité alimentaire, la justice sociale, le 
droit à être écoutés et les droits des femmes. 

Le travail d’Oxfam est axé sur le développement d’un programme visant à ce qu’en 2020 tous 
les habitants du Burundi vivent dans une société sans violence, où les personnes fassent usage 
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de leur liberté dans le respect des droits humains et des valeurs solidaires, et qu’elles vivent 
décemment. L’objectif consiste à mettre l’économie et le développement au service des per-
sonnes, par le biais de la promotion de mécanismes de prévention efficaces afin d’éviter 
l’apparition de conflits armés et de catastrophes humanitaires et de réduire l’impact en cas de 
catastrophes naturelles. 

Les stratégies suivies par Oxfam pour atteindre cet objectif sont : 

 Appui financier et technique aux projets de développement agricoles et non agricoles. 

 Défense auprès des autorités nationales. 

 Mobilisation des communautés pour le développement. 

 Renforcement des capacités des ONG. 

 Leadership pour les femmes. 

 Participation de groupes marginaux. 

Dans le cadre du programme 2011-2015, Oxfam encourage les actions en sécurité alimentaire 
en améliorant l’accès de la population à la terre et à d’autres moyens de production agricole 
durables. Elle encourage aussi le droit à la vie en paix et à la sécurité par une amélioration gé-
nérale des conditions de vie et par une réponse efficace aux catastrophes naturelles et celles 
causées par les êtres humains. 

Par ailleurs, Oxfam souhaite que la population participe à la gestion publique, dans un environ-
nement qui lui permette d’avoir accès à l’information, à la liberté d’expression et à la connais-
sance des droits. Une société civile active permet de réduire la corruption et l’impunité. 

Les objectifs de ce programme comportent également des aspects dits transversaux, tels que 
l’incitation au leadership des femmes, la participation citoyenne et une attention particulière 
portée sur les personnes malades du SIDA et leur intégration dans la société. 

Coordonnées du bureau 

Directrice : Pilar Duat Llorens  

Adresse :  

Quartier INNS. Av. de la culture, nº 4, BP 7386. Bujumbura. 

Téléphone : 257 22 25 72 30  

COLOMBIE 
Outre le fait d’être un des pays les plus peuplés du continent, la Colombie possède des ré-
serves considérables de pétrole et c’est un important producteur d’or, d’argent, d’émeraude, de 
platine et de charbon.  

La société colombienne est enlisée dans un conflit armé depuis des dizaines d’années, ce qui 
a provoqué la détérioration de la situation politique, sociale et économique, fruit de la stratégie 
des acteurs du conflit de vouloir y impliquer la population civile.  

La violation des droits humains est désormais une pratique habituelle. La Colombie est le plus 
grand récepteur d’aide étrangère des États-Unis en dehors du Moyen-Orient. 

Oxfam Intermón est présente depuis 1989 dans ce pays. Nous accompagnons et soutenons 
une vingtaine d’organisations locales à travers des projets de développement et de plaidoyer 
politique, en mettant l’accent sur notre programme de droits des femmes. 

En matière d’action humanitaire, nous avons répondu aux inondations de mars 2011 avec des 
programmes portant sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans les zones de La Mojana et de 
Bajo Sinú, de Cordoba et du Choco. 

Coordonnées du bureau 

Directeur : Alejandro Matos  
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Adresse :  

Diagonal 35 # 5ª - 40 La Merced. Bogotá D.C. Colombie. 

Téléphone : 571 28 82 781 

TCHAD 
Malgré l’abondance des ressources naturelles, dont les principales sont le pétrole et l’uranium, 
le Tchad se situe toujours à un des derniers rangs du classement des pays établi par les Na-
tions-Unies suivant l’Indice de Développement Humain (IDH). Environ 60 % de la population 
du Tchad (estimée à 10 millions de personnes) vit avec moins d’un dollar par jour.  

Cette contradiction entre des ressources naturelles abondantes et la persistance d’indices éle-
vés de pauvreté de la population explique la détermination de la société civile tchadienne à 
exiger et à obtenir une répartition équitable des revenus générés par les industries extractives.  

Par ailleurs, le Tchad est un pays en conflit. C’est un conflit qui présente des dynamiques à 
la fois internes et régionales avec le Soudan et la République Centrafricaine et qui suppose une 
série de menace pour la vie, la sécurité et les moyens d’existence de la population, notamment 
dans l’est du pays. 

Au Tchad, où nous collaborons depuis 1966, nous travaillons avec la société civile en vue 
d’atteindre les objectifs suivants: 

 Augmenter les revenus des agriculteurs du sud du pays, notamment dans les ré-
gions du Logone Oriental, du Logone Occidental et du Mandoul, grâce à l’amélioration 
de la production, la transformation et la commercialisation des céréales, des caca-
huètes et du coton. Accroître la capacité des populations des régions du Kanem, du 
Guéra, du Batha et de l’Ouadai (frange du Sahel) afin d’éviter et/ou de faire face aux 
conséquences que peuvent avoir les sècheresses et les inondations (dues au change-
ment climatique) sur leurs moyens d’existence. 

 Augmenter la capacité de la population pour exiger au gouvernement du Tchad 
une plus grande transparence quant à l’obtention et à l’utilisation des ressources déri-
vées des industries extractives, notamment du pétrole. Contribuer à la structuration 
et au renforcement de la société civile, en particulier dans le milieu rural, en augmen-
tant sa capacité pour qu’elle ait une influence sur les politiques de développement local 
et régional. 

 Fournir l’eau et l’assainissement aux personnes accueillies dans les camps de ré-
fugiés et de déplacés internes dans l’est du Tchad ; veiller sur leur droit à la sécurité 
et à décider du lieu de leur établissement. Leur fournir de l’aide en matière de sécurité 
alimentaire et/ou d’eau et d’assainissement face aux crises actuelles ou futures (sèche-
resses, inondations, choléra…) 

 
Coordonnées du bureau  

Directeur : Abakar Mahamat- Ahmat  
Adresse :  
Rue 3620 Porte 40. Quartier Klemat (à côté deux châteaux). BP 5166, N'Djamena, Tchad. 
Téléphone : 235 22 51 64 00 

 

ÉQUATEUR 
En Équateur, la pauvreté touche plus les zones rurales qu’urbaines, plus les populations indi-
gène et noire que la blanche et plus les femmes que les hommes. L’obtention de l’équité et de 
la justice est une des raisons pour lesquelles nous travaillons dans ce pays sud-américain. 
L’économie équatorienne dépend du pétrole : quatre dollars sur dix du budget public pro-
viennent de son exportation. Tandis que les réserves s’épuisent, les pressions pour sauvegar-
der l’environnement augmentent et le pays se demande comment générer des revenus une fois 
les réserves terminées ou avant, si l’or noir cesse d’être exploité conformément aux droits de la 
nature. 
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L’Équateur doit aussi faire face aux risques de séismes, de tsunamis, d’éruptions volcaniques, 
de sècheresses et d’inondations, actuellement aggravées par le changement climatique. Le 
réchauffement global préoccupe particulièrement la population indigène, une des respon-
sables de la sécurité alimentaire du pays. Sa lutte historique pour accéder à l’eau et à la terre a 
porté ses fruits. Toutefois, la bataille contre le climat semble être difficile. 

Oxfam en Équateur 

Depuis 1989, notre travail se centre sur le domaine du développement rural. Actuellement, nous 
travaillons avec nos partenaires et nos alliés locaux afin d’atteindre les objectifs suivants : 

 la relation des personnes pauvres de la campagne et de la ville en les impliquant dans 
des initiatives d’économie solidaire, de souveraineté alimentaire et de réduction de 
risques de catastrophes, dans le but d’améliorer la justice socioéconomique ; 

 la participation au pouvoir des indigènes, des personnes de descendance africaine et 
des paysans de la côte (« Montubios ») à travers de politiques qui reconnaissent la di-
versité culturelle et améliorent la justice culturelle ; 

 la garantie de la validité et du plein exercice des droits des femmes, reconnaissant leur 
travail et sollicitant un investissement plus important et de meilleure qualité dans leur fu-
tur qui permette l’équité de genre ; et 

 le développement non dépendant des hydrocarbures, équitable et axé sur les droits ; ce 
que reflète le Sumak Kawsay (le « Bien Vivre »), le paradigme andin qui recherche à la 
fois équilibre et plénitude. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons priorisé nos programmes de justice économique et de 
droits des femmes. De plus, nous avons ouvert des projets d’action humanitaire suite aux ca-
tastrophes climatologiques. 

 Souveraineté alimentaire : nous travaillons pour que les différents domaines d’action 
dans le secteur rural contiennent les éléments politiques et techniques du concept de 
souveraineté alimentaire. 

 Droits des villages indigènes : nous travaillons pour renforcer les droits des peuples 
indigènes, principalement les droits à la terre, au territoire et à l’accès aux ressources 
naturelles. 

 Industries extractives : nous avons approuvé un document pour contribuer au chan-
gement de l’actuel modèle de développement extractif par un autre plus durable, équi-
table et respectueux de l’environnement et incluant la diversité culturelle. 

 Droits des femmes : nous encourageons l’intégration de l’approche de justice de 
genre dans les autres programmes. 

 Droits en situations de crise : nous prenons en considération les conditions de vulné-
rabilité physique et sociale de la population qui vit dans le pays. Les axes fondamen-
taux du programme sont : réduction de risques de catastrophe, nous souhaitons 
améliorer la résilience communautaire, par une approche sur la préparation aux catas-
trophes et leur atténuation ; préparation institutionnelle pour la réponse, nous amé-
liorons les capacités de notre personnel et de nos partenaires et alliés pour répondre en 
cas d’urgences ; et réponse en cas de situations de crise, nous sommes préparés 
pour répondre aux crises humanitaires qui dépassent les capacités de réponse locale et 
qui supposent une menace généralisée pour la vie des personnes. 

Par ailleurs, nous travaillons avec un groupe producteur de commerce équitable, dont les 
produits alimentaires sont vendus dans nos magasins en Espagne. Il s’agit de MCCH Maquita 
Cuschunchic, à qui nous achetons du sucre, du cacao et des confitures. 

Coordonnées du bureau 

Directeur : Vinicio Villalba  
Adresse :  
Calle Camilo Destruge N24- 664 (entre Avda. Colon y Francisco Salazar), 3º. Quito, Équateur 
Téléphone : 593 22 52 23 55 
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ÉTHIOPIE 
L’Éthiopie se trouve dans la corne de l’Afrique, une des régions les plus pauvres du monde. En 
fait, l’Indice de développement humain place le pays au 169

ème
 rang (sur 177). L’obtention de 

chiffres précis s’avère compliqué, toutefois le gouvernement éthiopien estime que 81 % de la 
population survit avec moins de 2 dollars par jour. L’Éthiopie est un des pays les plus peu-
plés d’Afrique, avec 80 millions d’habitantes et son économie se base sur l’agriculture et 
l’élevage, gérés en en grande partie par des agricultrices et agriculteurs dont les récoltes dé-
pendent de la pluie.  

Malgré les investissements dans le secteur agricole, l’Éthiopie demeure encore un pays où au 
moins 12 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire. Cela est dû au fait 
que c’est le pays du monde ayant le pire accès à l’eau potable. La variabilité du climat et 
notamment les pluies ont un impact négatif sur l’économie, les écosystèmes et la santé de la 
population. Les sècheresses et les inondations sont de plus en plus habituelles et fortes et af-
fectent essentiellement les femmes, puisque ce sont elles qui doivent garantir l’eau et les autres 
ressources dans leur ménage. 

Par ailleurs, les femmes sont soumises à des restrictions à la fois économiques et culturelles. 
La mutilation génitale féminine, les mariages précoces ou la violence sexuelle font partie de la 
réalité quotidienne de nombreuses femmes éthiopiennes. C’est la raison pour laquelle les aider 
est une priorité pour Oxfam Intermón. Elles pourront ainsi vivre sans violences et saisir les op-
portunités et le potentiel nécessaire pour diriger leur propre développement. 

Nous travaillons en Éthiopie para faire en sorte que les personnes que vivent dans la pauvreté 
parviennent à développer tout leur potentiel et qu’elles puissent compter sur des moyens 
d’existence plus sûrs. Nous mettons l’accent en particulier sur les femmes et les filles, les 
communautés qui vivent du pâturage et les petits agriculteurs et agricultrices car nous considé-
rons que ces populations sont exposées à une plus grande vulnérabilité. 

Nous travaillons pour atteindre les objectifs suivants : 

 Justice économique : nous voulons que les communautés pastorales ainsi que 
les petits agriculteurs et agricultrices éthiopiens bénéficient de moyens d’existence 
dignes, sûrs et qu’ils résistent aux impacts du changement climatique. 

 Services sociaux de base : nous voulons nous assurer que les populations les 
plus vulnérables aient accès aux services d’eau, d’assainissement et à une hygiène 
de qualité. 

 Droits en situation de crise : nous travaillons afin que les personnes aient une 
capacité d’adaptation et de survie plus grande en cas de catastrophes, et lorsque 
celles-ci surviennent, qu’elles puissent bénéficier d’une aide et d’une protection ef-
ficaces de sorte à minimiser leur impact. 

 Justice de genre : nous soutenons les femmes et les filles afin qu’elles puissent 
combattre la violence endémique qu’elles subissent, en les aidant à vivre dans un 
monde sans peur, à avoir le contrôle sur leurs corps et à prendre des décisions sur 
leur vies. 

Dans le domaine du commerce équitable, nous travaillons avec la coopérative Oromia, pro-
ductrice de café.  

Dans le domaine de l’action humanitaire, nous travaillons dans toute la Corne de l’Afrique 
pour aider des millions de personnes touchées par la famine. En Éthiopie, nous approvisionne-
rons un million de personnes en eau potable, en assainissement de base et en assistance vété-
rinaire. 

Coordonnées du bureau 

Directrice : Rita Mazzochi  
Adresse :  
Bole Sub City- Kebele 02, Bole Road- DH Tower, nº 5058, 93371110, Addis Abeba. 
Téléphone : 251 11 6628410 
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HAÏTI 
Haïti occupe la dernière place dans le classement de Développement Humain du PNUD sur le 
continent américain. Son économie est en ruine, les infrastructures sont inexistantes et le chô-
mage est devenu un problème chronique.  

Environ 70 % de la population vit dans la pauvreté et 65 % des Haïtiens dépendent d’une agri-
culture de subsistance à petite échelle. Le problème sous-jacent social le plus sérieux d’Haïti 
est l’énorme inégalité qui existe entre une majorité noire créole pauvre et une minorité métisse 
(1 %) qui détient presque la moitié de la richesse du pays. 

Par ailleurs, la grande déforestation qu’a subie l’île et le manque de ressources pour la com-
battre, ont plongé le pays dans une situation de vulnérabilité maximale face aux tempêtes tropi-
cales. À cela s’ajoute la tragédie du séisme de janvier 2010 qui maintient le pays dans une 
situation de crise permanente.  

À Oxfam Intermón, nous travaillons depuis 2001 sur des projets de développement dans les 
zones rurales agricoles du nord du pays.  

Dans le domaine de l’action humanitaire, et suite au tremblement de terre de janvier 2010, 
nous avons fourni des services d’eau, d’assainissement et des programmes d’hygiène à près 
d’un million de personnes de Port-au-Prince, d’Artibonite et de Cap Haïtien. Nous avons redou-
blé nos efforts après la flambée de choléra survenue en octobre 2010. 

 
Coordonnées du bureau 

Directeur : Vincent Maurepas Jeudy  
Adresse :  
13, Angle des Rues Bailly et des Pins. Delmas 95. Petion Ville. Port-au-Prince. 
Téléphone : 509 28 13 17 83 / 84 

GUATEMALA 
Le Guatemala est un des pays les plus riches et diversifié d’Amérique centrale. Toutefois le niveau 
d’inégalité est si élevé que la majeure partie de la population autochtone, en particulier les femmes, souf-
frent d’exclusion. Plus de deux tiers des filles et garçons indigènes sont atteints de malnutrition chro-
nique et les indices d’analphabétisme et de mortalité infantile se situent parmi les plus élevés du conti-

nent. 
 
Cette condition est encore plus accentuée avec l’impact des catastrophes naturelles récurrentes. Cepen-
dant, il n’existe aucune mesure susceptible de contribuer à prévenir et mitiger les effets qu’elles produisent 
sur les communautés les plus vulnérables. Cette exclusion dont souffre la population indigène a atteint 

un niveau historique et se reflète dans l’accès insuffisant à la production, à la justice, à la participation 
politique et à la terre. Des conditions qui sont indispensables pour garantir leurs droits et faire entendre 
leur voix. 
 
Oxfam au Guatemala 

 
Oxfam Intermón est présente dans le pays depuis 1990. Notre organisation réalise trois programmes dans 
le pays : 

 Justice de Genre : nous travaillons pour que les femmes indigènes ainsi que les popula-

tions vivant en situation de pauvreté puissent s’organiser, qu’elles jouissent d’un meilleur ac-
cès au pouvoir, d’une reconnaissance plus grande et profitent d’une redistribution juste des 
ressources existantes. Par ailleurs, nous souhaitons éliminer la violence à l’égard des 
femmes.  

 Territorialité et Économie Paysanne : nous veillons à ce que les communautés indigènes 

et paysannes, principalement leurs femmes, aient le pouvoir de décision sur l’administration 
et sur l’utilisation de leurs territoires et biens naturels, notamment les biens concernant le 
secteur minier et ceux qui sont nécessaires à la production d’aliments. C’est pour cela que 
nous explorerons la relation entre consommateurs et producteurs (relations villes et cam-
pagnes) comme un élément d’innovation. 

 Adaptation au Changement Climatique, Préparation et Réponse aux Urgences : nous 

souhaitons que las institutions et les autorités jouent un rôle efficace en matière de protec-
tion, de préparation, de réponse, d’aide et de mitigation de catastrophes dans les commu-
nautés les plus vulnérables. Dans le cadre de l’adaptation au changement climatique, notre 
travail auprès des jeunes et des femmes est stratégique pour générer des changements al-
lant vers la promotion d’une culture de droits.  
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Par ailleurs, Oxfam Intermón achète des articles d’artisanat, du café et du miel de commerce équitable à 
quatre organisations productrices locales : Crearte, Codech, Fedecocagua, et Guaya'b. 

 

Le Guatemala est aussi un des nombreux pays où nous promouvons la campagne CULTIVONS qui, avec 
la campagne Vamos al Grano, requiert un investissement public plus élevé pour la production d’aliments 
provenant de petits exploitants agricoles et des femmes rurales. 

 

Coordonnées du bureau 

Directrice : Ana María Martínez  

Adresse :  

Residencia Bolonia, de la rotonda El Güegüense 1 cuadra abajo 3 cuadras al lago. Frente a ENAP. Ma-
nagua, Nicaragua 

Téléphone : 505 22 64 34 32 

 

MAROC 
 

Maroc 

Le Maroc, en raison de sa proximité avec l’Europe et ses débouchés maritimes, a toujours été 
considéré comme un point stratégique, et ses occupations successives ont fait de lui un pays 
où se mêlent les traditions berbère et arabe, avec l’influence de ses voisins africains et euro-
péens.  

 

La croissance économique est lente et certains indicateurs sociaux bas. L’activité la plus impor-
tante est l’agriculture et les principaux produits sont les agrumes, les légumes et les céréales. 
Le tissu industriel se compose d’entreprises diverses : construction, produits chimiques, textiles, 
chaussures, produits alimentaires élaborés, vin, pétrole raffiné et articles d’artisanat.  

 

Oxfam Intermón travaille au Maroc depuis 1992 et depuis 2004, elle développe dans le pays le 
Programme Droits des Femmes. Celui-ci vise à améliorer les conditions économiques, juri-
diques et sociales des femmes et à faciliter l’intégration de la femme marocaine dans le proces-
sus de développement du pays. Par ailleurs, nous avons mis en œuvre un programme de jus-
tice économique et nous achetons des produits de commerce équitable à des coopératives 
locales, comme l’organisation Targanine, productrice d’huile d’argan. 

 

Coordonnées du bureau  

Directrice : Natalia Duguy  

Adresse :  

3 Rue Béni Mellal, apt 3 et 4, Hassan. 10010 Rabat. Maroc. 

Téléphone : 212 537769427 

MAURITANIE 
En Mauritanie, malgré un nombre d’habitants n’atteignant que 3,5 millions de personnes et les 
énormes ressources naturelles dont dispose le pays, 46 % de la population vit au-dessous du 
seuil de pauvreté. Cette contradiction explique pourquoi la société civile de ce pays met tout 
en œuvre pour exiger des réformes politiques, économiques et sociales, dans le but de ren-
forcer la démocratie et la bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté et la promotion de 
l’unité des Mauritaniens. 

 

Le désengagement de l’État, la dégradation des conditions et des facteurs de production, 
les aléas climatiques récurrents, l’incohérence de politiques et la mauvaise gouvernance, 
entre autres, sont autant de facteurs qui limitent le développement et contribuent à 
l’augmentation de la pauvreté. 

 

Oxfam en Mauritanie 

 

Oxfam Intermón travaille dans le pays depuis 1996 et nos principaux objectifs consistent à : 
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 Renforcer les moyens d’existence des femmes et des hommes dans les secteurs de 
l’agriculture, dans les zones rurales, et de la pêche artisanale dans les zones périur-
baines de Nouakchott et de Nouadhibou ; 

 Encourager un modèle de développement économique basé sur une importante redis-
tribution de la richesse nationale entre les secteurs productifs ruraux ; et 

 Apporter notre soutien aux populations, à travers l’égalité des droits et des devoirs 
entre tous les citoyens et citoyennes, la promotion du contrôle citoyen de l’action pu-
blique et la participation de la société civile dans le développement, la mise en œuvre, 
le suivi et l’évaluation des politiques. 

 

Oxfam intervient dans les zones de la Wilaya du Gorgol, du Brakna, du Trarza, de l’Inchiri, du 
Tiris Zemmour, de Nouadhubou et de Nouakchott avec les programmes suivants : 

 

 Bonne gouvernance économique : nous contribuons à la définition d’un modèle éco-
nomique basé sur la gestion durable et équitable des ressources nationales, qui génère 
de la valeur ajoutée dans les secteurs de production rurale et des industries extractives. 

 Bon gouvernement politique : nous travaillons avec les organisations de la société ci-
vile pour réduire l’inégalité, promouvoir les droits des populations vulnérables, et les 
former pour qu’elles puissent être de véritables acteurs de changement des politiques, 
pratiques, idées et croyances. 

 Moyens d’existence : nous accompagnons les populations pauvres et vulnérables en 
contribuant au développement du potentiel de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, 
au renforcement des alternatives économiques et à la réduction de la pauvreté. 

 Action humanitaire : nous travaillons pour réduire la vulnérabilité des populations tou-
chées par les aléas climatiques. Le caractère chronique et récurrent de ces crises fait 
que notre réponse d’urgence intègre une logique de développement à long terme tout 
en renforçant la capacité de prévention et de résilience des populations vulnérables. 
Dans le contexte actuel de la crise alimentaire qui touche le Sahel, Oxfam travaille 
en étroite collaboration avec des familles extrêmement pauvres, principalement origi-
naires des régions de Gorgol et de Brakhna, et nous souhaitons pouvoir atteindre 70 
000 personnes en 2012. De plus, nous avons élargi des programmes déjà existants en 
eau et assainissement pour empêcher que la population n’attrape des maladies liées à 
l’eau. 

 

Coordonnées du bureau  

Directeur : Aimé Lukelo  

Adresse :  

Ilot C, ZRC nº 458, BP 1301 Nouakchott, Mauritanie. 

Téléphone : 222 45 24 48 08 

 

MOZAMBIQUE 
Après 16 ans de guerre civile qui s’est terminée en 1992 par un Plan de Paix sous l’égide de 
l’ONU, la croissance de l’économie s’est considérablement redressée en partie grâce à un im-
portant investissement étranger.  

Cependant, l’ancienne colonie portugaise a subi de sérieux revers en raison d’une climatologie 
adverse. De telles conditions de vulnérabilité ont affecté de manière constante la population, 
détruisant ainsi leurs logements, récoltes et infrastructures. La population mozambicaine a con-
servé sa culture indigène basée sur l’agriculture à petite échelle.  

Oxfam Intermón a démarré son intervention dans le pays en 1991 pendant la période de la 
guerre civile. Depuis, nous soutenons des projets de développement à travers des organisa-
tions locales non gouvernementales. Par ailleurs, nous travaillons avec des coopératives de 
commerce équitable, comme l’association Ikuru. 

Dans le domaine de l’action humanitaire, nous avons aidé plus de 48 000 personnes après les 
inondations du début de l’année 2008. Cette même année, nous avons répondu à une épidémie 
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de choléra par des points de distribution d’eau, par la construction de latrines, la répartition de 
kits d’hygiène et avec des activités de sensibilisation. 

 
Coordonnées du bureau 
Directrice : Amy Glass  
Adresse :  
Av. Kwame Nkrumah, 1519 R/C. Maputo, Mozambique. 
Téléphone : 258 21 41 46 75 / 679 

NICARAGUA 
Le Nicaragua compte près de 6 millions d’habitantes et a une population multiethnique et pluri-
culturelle. Les villages indigènes et les communautés ethniques représentent 15 % de la popu-
lation. Les inégalités de genre sont toujours importantes en raison des relations de pouvoir 
inéquitables entre femmes et hommes aussi bien dans le domaine public que privé. 

La révolution politique et sociale du Nicaragua des années 80 a conduit à la manifestation des 
acteurs sociaux et les idéologies d’égalité ont commencé à être mises en pratique. Des décen-
nies après, décimé par les ravages de la guerre, les graves problèmes environnementaux et sa 
vulnérabilité élevée face aux catastrophes naturelles, le Nicaragua est devenu un pays forte-
ment endetté et c’est le deuxième pays le plus pauvre d’Amérique. La démocratie est en-
core un enjeu et l’économie du pays dépend en grande mesure de ses exportations agricoles 
ainsi que de l’aide internationale et des sommes versées par les Nicaraguayens vivant à 
l’étranger. 

Oxfam au Nicaragua 

Oxfam Intermón travaille dans le pays depuis 1989. Nous croyons que la participation active, 
organisée et autonome de la société civile est la clé de la réussite des changements à long 
terme. C’est pourquoi notre travail est axé sur les objectifs suivants : 

 Promouvoir l’exercice d’une citoyenneté active, en mettant tout particulièrement l’accent 
sur l’exercice d’un leadership transformateur à l’initiative des femmes et des jeunes, qui 
aura une influence sur la gestion et les politiques publiques ; 

 Contribuer, avec nos partenaires et alliés dans le pays, à un modèle économique alter-
natif rural, qui permette à davantage de personnes de disposer de moyens d’existence 
durables ; et 

 Contribuer à préserver le droit des personnes les plus vulnérables à être préparées 
pour faire face à des situations de crise et à recevoir une aide humanitaire de qualité. 

Pour la période 2011-2015, Oxfam a parié sur un seul programme: 

 Citoyenneté active : nous œuvrons avec des organisations, des réseaux et des mou-
vements de femmes et de jeunes qui font un travail essentiel au niveau local, pour qu’ils 
connaissent leurs droits, les exigent et les défendent en changeant les relations de 
pouvoir déjà existantes. Ces deux segments de population sont ceux qui souffrent des 
plus grandes exclusions politiques, sociales, économiques et culturelles, malgré le 
poids qu’elles ont dans la population du pays. 

En commerce équitable, nous travaillons avec les organisations locales Aldea Global et Ce-
cocafen qui regroupent des coopératives de petits exploitants de café. Ces entités encoura-
gent des pratiques agricoles durables qui protègent l’environnement, et des services de crédit 
alternatif. 

Coordonnées du bureau 
Directrice : Ana María Martínez  
Adresse :  
Residencia Bolonia, de la rotonda El Güegüense 1 cuadra abajo 3 cuadras al lago. Frente a 
ENAP. Managua, Nicaragua 
Téléphone : 505 22 64 34 32 
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PARAGUAY 
Le Paraguay compte six millions d’habitants – dont près de la moitié est installée dans des 
zones rurales - vivent 12 millions de têtes de bétail : le commerce de la viande et l’agriculture 
sont les principaux moteurs de l’économie. Le pays attire aussi l’attention en raison de sa 
faible charge tributaire. En effet, il n’existe pas d’impôt sur le revenu personnel ni de taxe à 
l’exportation de soja, véritable « or vert » du Paraguay mais qui est à l’origine de l’aggravation 
de la concentration de terre : 2,6 % du total des propriétaires fonciers détiennent 85,5 % du 
territoire. 

 

Le soja est au cœur des conflits fonciers dans la zone frontalière avec le Brésil. La totalité 
de la frontière est aujourd’hui entre les mains de Brasiguayos, des Brésiliens qui consacrent 
plus d’un million d’hectare du territoire paraguayen à la production agricole. Le bas prix de la 
terre, le faible régime d’imposition et la main d’œuvre bon marché explique cette tenue foncière, 
une nouvelle menace pour le droit à la terre et au territoire de la population indigène et rurale, et 
tout particulièrement des femmes. 

 

Oxfam au Paraguay 

 

Oxfam Intermón est présente au Paraguay depuis 1991. Nous croyons que les conditions po-
tentielles visant à améliorer la vie de milliers de Paraguayennes et Paraguayens existent et 
nous travaillons ensemble pour: 

 

 Renforcer les organisations agricoles, mixtes et de femmes, en encourageant leurs al-
liances et en améliorant leur capacité de dialogue et de proposition dans le cadre de 
politiques publiques qui stimuleront l’agriculture familiale paysanne, le développement 
rural et le droit à la terre ; 

 Réguler l’agro-industrie afin d’atteindre les normes de sécurité alimentaire nationale, 
servant d’outil pour parvenir à des indicateurs de bienêtre, de développement social et 
d’équité de genre de la population dans son ensemble, et rurale en particulier ;  

 Améliorer la politique fiscale, en l’associant à l’accroissement de l’investissement social 
de qualité, qui s’adresse particulièrement à l’agriculture familiale paysanne, sensible 
aux inégalités de genre et avec des actions positives en faveur des femmes agricul-
trices; et 

 Soutenir les populations indigènes pour qu’elles puissent faire valoir leurs droits et exi-
ger leur participation à l’élaboration, au contrôle et au suivi de politiques de sécurité 
alimentaire, de réduction de risques de catastrophes, de droits fonciers et d’accès à 
l’eau et à l’assainissement, en améliorant la résistance de leurs moyens d’existence et 
leur capacité d’adaptation au changement climatique. 

 

Oxfam s’engage à contribuer au développement d’un Paraguay plus juste et solidaire, en ac-
compagnant le travail que diverses organisations paraguayennes réalisent depuis des années. 
Nos interventions se concentrent sur deux programmes : 

 

 Moyens d’existence durables et politiques agraires : nous impulsons des proposi-
tions qui contribuent à la construction d’un modèle de développement économique et 
social orienté sur le dépassement des inégalités, la justice économique et de genre. Il 
convient donc de garantir des moyens d’existence durables pour des hommes et des 
femmes qui se consacrent à l’agriculture familiale. Nous encourageons la participation 
de leaders, et tout particulièrement de femmes et de jeunes, en renforçant leurs capaci-
tés pour agir efficacement dans les espaces où sont définies les politiques publiques 
qui les affectent. 

 Réduction de la vulnérabilité chez les populations indigènes : nous souhaitons 
mener à bien des actions de protection des moyens d’existence vulnérables par le biais 
de stratégies de développement incluant des activités d’action humanitaire et se dérou-
lant en cas de situations de crise. 

 

De plus, nous travaillons avec un groupe de producteurs de commerce équitable, Manduvirá. 
C’est une organisation qui travaille avec plus de 600 familles paysannes de la région d’Arroyos 
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et d’Esteros. Ces familles, organisées en petites coopératives, ont accès à l’épargne et au cré-
dit. Manduvirá produit du sucre organique que nous commercialisons ensuite dans nos bou-
tiques et avec lequel sont élaborés d’autres produits comme les barres chocolatées bio et la 
boisson de cola bio. 

 

Coordonnées bureau  

Directeur : Oscar Ramon Lopez Rodas  

Adresse :  

Calle Mac Mahon nº 5391, con República Argentina. Villa Morra. Asunción, Paraguay 

Téléphone : 595 21 602011 

PÉROU 
Malgré une croissance constante au cours des dix dernières années, la pauvreté au Pérou 
atteint encore 44 % de la population, mais il existe de fortes inégalités, et tout particulièrement 
au sein de populations rurales. Ses principales activités économiques sont l’agriculture, la 
pêche, l’industrie minière et la manufacture de produits tels que les textiles. 

 

Oxfam Intermón travaille au Pérou depuis 1976. Au cours de ces dernières années, nous avons 
axé notre action sur des projets de développement visant à parvenir à une justice économique. 
Par ailleurs, nous travaillons avec huit groupes producteurs de commerce équitable, dont les 
produits sont vendus dans nos boutiques en Espagne : Cocla, Allpa, CIAP, Minka, CACVRA, 
Cepicafé, Candela et El Naranjillo. 

 

Allpa réunit plus de 100 ateliers qui regroupent environ 500 artisans et artisanes spécialisés en 
bijouterie, produits textiles pour la maison, céramiques et bois. CIAP regroupe plus de 700 per-
sonnes dans diverses régions du pays, dont 75 % sont des femmes qui fabriquent des acces-
soires de bijouterie fantaisie, des produits pour la maison et des vêtements. Minka, quant à elle, 
travaille avec plus de 4000 petits producteurs et productrices spécialisés dans l’élaboration 
d’aliments biologiques tels que le quinoa, les huiles essentielles, les tissus et l’artisanat en gé-
néral. 

 

En action humanitaire, nous avons travaillé sur la réponse humanitaire au séisme qui a dévas-
té le sud du pays en août 2007. 

 

Coordonnées du bureau 

Adresse :  

Av. Benavides nº 1130. Miraflores. Lima 18, Pérou 

Téléphone : 511 70 09 227 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 
La République Dominicaine présente de grandes inégalités. Bien que le pays enregistre depuis 
quarante ans une croissance soutenue au-dessus de la moyenne régionale, cette croissance 
économique élevée a tout juste permis l’amélioration de la situation de la population la 
plus défavorisée. Son taux d’investissement en dépenses sociales quasi inexistant se trouve 
parmi les plus bas d’Amérique latine et c’est le troisième pays de la région qui a le moins tiré 
profit de la croissance économique pour améliorer la santé et l’éducation, 50 % de la population 
vit désormais au-dessous du seuil de la pauvreté. C’est la qualité limitée de la démocratie qui 
est à l’origine d’une telle situation. Le pays a fait un bond considérable ces dernières décennies 
en garantissant des processus électoraux et institutionnels formellement adéquats. Toutefois, la 
conscience des droits de la population est faible et le clientélisme fait du dialogue démocratique 
un échange de faveurs.  

Par ailleurs, la République Dominicaine est hautement exposée aux menaces natu-
relles telles que les séismes, les ouragans, les tsunamis, les sècheresses et les inondations. 
Les politiques nécessaires pour prévenir et atténuer leur impact sont malheureusement très 
limitées. Il convient aussi de tenir compte de la présence notable de migrants haïtiens dans le 
pays dont les droits, selon différentes sources, sont violés. 
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Oxfam en République Dominicaine 

Oxfam Intermón est présente en République Dominicaine depuis 1992, où elle œuvre avec et à 
travers d’autres entités locales et nationales, à savoir des organisations sociales, des ONG, des 
réseaux et des institutions publiques. Cette collaboration étant basée sur des relations de com-
plémentarité et de respect mutuel. Nos objectifs dans le pays sont : 

 Promouvoir une institutionnalité publique favorable aux groupes les plus exclus, par le 
biais d’un mouvement social puissant. Sa grande capacité lui permet de demander et 
de veiller à ce que la répartition des ressources publiques soit juste et équitable, garan-
tissant ainsi une meilleure qualité et l’accès aux services sociaux; 

 Autonomiser les femmes dominicaines et la défense de leurs droits par le soutien don-
né aux mouvements de femmes et aux organisations féministes qui luttent contre la 
discrimination fruit des relations de pouvoir ; 

 Contribuer à ce que plus de femmes et d’hommes dans la zone rurale frontalière exer-
cent le droit de disposer de moyens d’existence sûrs et durables afin de réduire leurs 
niveaux de pauvreté ; et 

 Renforcer les droits des hommes et des femmes les plus vulnérables du pays à être 
mieux préparés pour réagir face aux situations de crise et pour bénéficier d’une aide 
humanitaire de qualité. 

Oxfam veut que la République Dominicaine soit un pays où ses habitants connaissent leurs 
droits, qu’ils puissent les exercer, s’organiser, participer et réclamer justice et ainsi avoir une 
influence sur la construction d’un État de droit solide et d’un gouvernement capable d’assurer 
des politiques publiques sociales de qualité. Nous exécutons des programmes en matière de: 

 Droits des femmes : nous renforçons l’exercice de la pleine citoyenneté des femmes 
pour promouvoir un développement humain, social et économique avec une approche 
de genre et une culture d’égalité et d’équité. 

 Citoyenneté et gouvernabilité : nous encourageons la participation publique des 
groupes les plus exclus, en leur offrant la formation nécessaire afin qu’ils demandent et 
veillent à ce qu’une distribution juste et équitable des ressources publiques soit réali-
sée, garantissant ainsi une meilleure qualité et l’accès aux services sociaux de base. 

 Moyens d’existence : nous contribuons à ce que les petits producteurs et productrices 
agricoles de la zone frontalière améliorent leur qualité de vie et réduisent leurs niveaux 
de pauvreté grâce à la protection et à la disposition de moyens d’existence durables. 

 Action humanitaire en situation de crise : nous contribuons à la préservation du droit 
des hommes et des femmes les plus vulnérables afin qu’ils soient préparés pour faire 
face à des situations de crise et recevoir une aide humanitaire de qualité. 

En commerce équitable, nous travaillons avec l’association Conacado à laquelle nous ache-
tons du cacao. 

Coordonnées du bureau 
Directrice : Rosa Cañete Alonso  
Adresse :  
Calle Josefa Perdomo, 160 Gascue. Santo Domingo, République Dominicaine 
Téléphone : 806 6825002 

SOUDAN DU SUD 
Après des décennies de guerre entre le nord et le sud, le Soudan s’est scindé en deux pays le 
9 juillet 2011. Lors d’un referendum d’indépendance célébré en janvier de cette même année, 
est né le nouvel État de Soudan du Sud. Malgré sa richesse en or noir, ses terres fertiles et 
l’eau, le pays est un des plus pauvre de la planète avec près de 2 millions de personnes 
en situation d’insécurité alimentaire, dont 170 000 sont des réfugiés provenant du Soudan, 
160 000 déplacés en raison des conflits internes et le reste victimes d’une agriculture très rudi-
mentaire. 
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Parmi les nombreuses carences du pays le plus jeune de la planète, se trouvent l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement. Selon des données des Nations Unies, 65 % de la population 
doit marcher plus d’un kilomètre pour accéder à l’eau potable et presque 90 % d’entre elle 
n’a pas de service d’assainissement adéquats (un endroit pour se laver les mains, des latrines, 
des douches, etc.). 

 

Oxfam travaille au Sud-Soudan depuis 1983, en fournissant l’aide humanitaire aux victimes du 
conflit qui a eu lieu avant l’indépendance, des sècheresses et des inondations. Nous avons 
aussi mis en œuvre un travail de développement à long terme avec les communautés les plus 
vulnérables. Nous avons aidé, au total, plus de 500 000 personnes. 

 

Actuellement, nos lignes de travail sont : 

 

 faciliter l’accès à des sources d’eau potable à la population et promouvoir une 
meilleure hygiène dans les communautés afin de réduire au maximum les risques 
de diarrhée, de malaria et autres maladies liées à la consommation d’eau en mau-
vais état pouvant provoquer la malnutrition, et tout particulièrement chez les enfants 
de moins de cinq ans. 

 promouvoir le développement agricole pour veiller à ce que la population ait son 
propre système pour obtenir des aliments et des opportunités de futur, au-delà de 
l’aide extérieure. 

 travailler avec la société civile organisée pour que celle-ci soit capable d’exiger 
au nouveau Gouvernement qu’il utilise les revenus du pétrole (qui représentent 98 
% des revenus du pays) pour éradiquer la pauvreté, en investissant dans l’accès à 
l’eau, à la santé et à l’éducation.  

 répondre aux urgences récurrentes dans le pays. Pour en savoir plus sur le travail 
d’intervention d’urgence que nous réalisons actuellement, entrez ici 

 

 

Coordonnées du bureau 

Directeur : Ferran Puig  

Adresse :  

Plot Nº 46, Block N KZIV 4th class. Atlabara, opposite Juba University. Juba, Sud-Soudan 

Téléphone : 211 92 00 001 233 

 

 

http://www.oxfamintermon.org/es/accion-humanitaria/emergencia/emergencia-en-sudan-del-sur

