Chères amies, chers amis, chers soutiens d’Oxfam France,
Grâce à votre générosité renforcée, Oxfam France a pu, cette année encore,
amplifier ses actions. Contre les causes et les conséquences de la pauvreté,
aucun effort n’est de trop.
Alors que 8 hommes détiennent désormais autant de richesses que la moitié
la plus pauvre de la population mondiale, notre combat contre ces inégalités
croissantes a bénéficié d’une visibilité toujours plus importante afin de placer
cet enjeu mondial au cœur du débat et lutter contre les injustices du système
mondial qui en sont la cause. Nous avons ainsi intensifié notre lutte en faveur de
la justice fiscale. En dévoilant que le quart des bénéfices des grandes banques
européennes étaient logés dans des paradis fiscaux, nous avons fait pression au
niveau législatif français et européen pour une plus grande transparence fiscale.
Nos interventions lors du vote du budget 2017 ont - enfin - permis d’inverser la
baisse de l’aide publique au développement et une nouvelle victoire de la taxe
sur les transactions financières a contribué à augmenter les fonds destinés
à la solidarité internationale. Dans le prolongement de la mobilisation pour la
COP21, nous n’avons eu de cesse de rappeler l’importance de l’adaptation des
pays les plus pauvres aux défis du changement climatique et les financements
internationaux nécessaires.
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Ces combats, nous les menons à tous les niveaux, du local à l’international, sur
le terrain, grâce à tous nos adhérent-e-s et sympathisant-e-s, grâce à l'équipe
d'Oxfam France et par la mobilisation de la force de notre Confédération. Celle-ci
continue de s’agrandir, avec l'intégration d'Oxfam Afrique du Sud et Oxfam Brésil,
portant ainsi à 20 le nombre des affiliés de notre réseau mondial. C’est dans le
cadre de ce travail en confédération que nous agissons aussi dans les situations
de crise, notamment pour répondre à la famine qui frappe l’Afrique de l’Est et le
nord du Nigéria.
Tout ce travail, ici comme dans les pays directement impactés, est rendu
possible par la mobilisation de chacun-e, à son niveau, en faveur d’un monde
plus juste et plus solidaire : bénévoles des groupes locaux, des magasins et des
instances associatives, bénévoles, supporters et marcheurs du Trailwalker ou
du Wintertrail, donatrices et donateurs ; sans oublier toutes celles et ceux qui
relaient de manière croissante nos messages, actions et informations sur les
réseaux sociaux. A vous toutes et tous, un grand merci pour votre confiance,
votre soutien financier, merci de nous appuyer dans ce combat. Vous êtes la
force de cette mobilisation citoyenne contre les inégalités et la pauvreté.
Solidairement,

Vincent Truelle,
Président d’Oxfam France
Oxfam France est membre du Comité de la
Charte depuis le 4 avril 2010. A ce titre, elle
respecte les règles de la Charte sur le don en
confiance, notamment en ce qui concerne la
transparence financière auprès des donateurs. Son agrément
a été renouvelé en février 2016, pour une durée de trois ans.

Toutes les informations financières
è
de ce
document sont issues du rapport financier
er
de l’année budgétaire du 1 avril 2016 au
31 mars 2017, disponible sur le site Internet
de l’association [www.oxfamfrance.org] ou
pouvant être obtenu sur simple demande écrite.

Combattre
les causes
profondes
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CONTRE LES INÉGALITÉS,
LA JUSTICE FISCALE !
Au cours de l’année, pour soutenir son combat
contre la pauvreté, Oxfam France a porté ce
message : l’économie doit être recentrée sur
l’humain et remise au service des 99 % les
plus pauvres. Au Forum économique mondial
de Davos, en janvier 2017, notre constat sur
l’accroissement des inégalités mondiales s’est
de nouveau aggravé. Aujourd’hui, 8 personnes
détiennent autant que la moitié la plus pauvre
de la population mondiale, soit 3,6 milliards
de personnes. Les inégalités ne sont pourtant
pas une fatalité, elles peuvent être corrigées.
Premier moteur de ces inégalités, un système
fiscal mondial injuste et déconnecté de
l’économie réelle, dans lequel les populations
les plus vulnérables sont les premières
affectées. Telle est la raison pour laquelle la
justice fiscale a été notre priorité tout au long
de l’année, et placée au cœur d’une pétition
qui a reçu plus de 350 000 soutiens à travers
le monde.
L’évasion fiscale défraie la chronique
Les scandales d’évasion fiscale se sont
multipliés cette année (Panama Papers, Apple,
etc.) confirmant chaque fois la nécessité
de mesures ambitieuses pour y mettre un
terme. Nous l’avons rappelé en publiant deux
rapports dénonçant l’utilisation massive des
paradis fiscaux par les banques françaises
et européennes et en révélant qu'un euro

Malgré la censure finale du Conseil
Constitutionnel, nous sommes parvenus à
faire de cet enjeu un débat politique et public.
Le travail se poursuit désormais au niveau
européen.

sur quatre des bénéfices des banques
européennes atterrissait dans les paradis
fiscaux, soit 25 milliards d’euros. L’écho
médiatique obtenu (plus de 250 mentions
dans les médias), associé à la mobilisation de
tous nos soutiens (vous !) et à notre travail de
plaidoyer, a permis tant une sensibilisation
du public sur cet enjeu de société majeur
que sa prise en compte par des responsables
politiques, français et européens.

de recettes supplémentaires en perspective
pour les années à venir ! Une réelle victoire de
notre mobilisation face aux pressions du lobby
bancaire.

EN 2017, NOUS AVONS PRIS
LE PARTI DE LA SOLIDARITÉ !
FACE AU LOBBY BANCAIRE,
LA VOIX DES PLUS VULNÉRABLES
RÉSONNE À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE

Action de rue d'Oxfam France, le 27 mars 2017 à Paris, pour dénoncer
l'évasion fiscale des banques françaises.

Notre demande : la transparence fiscale
Oxfam France a milité cette année pour
la transparence fiscale, outil premier et
indispensable dans la lutte contre l’évasion
fiscale. Nous avons porté ce message dans
notre plaidoyer sur la loi « Sapin 2 », en
demandant l’obligation de transparence
fiscale pour les multinationales et leurs filiales
dans tous les pays où elles sont implantées
(le « reporting pays par pays public »), afin
qu’elles paient leur juste part d’impôts dans
les pays où elles réalisent véritablement
leurs activités. Grâce à l’envoi de nombreuses
cartes d’interpellation et de plaidoyer direct
dans les circonscriptions auprès de députés, à
une mobilisation à l’Assemblée nationale et sur
les réseaux sociaux, et à notre travail de long
terme, le gouvernement est passé, en 6 mois,
d’une nette opposition à l’adoption d’une
première avancée en matière de transparence.
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Oxfam France intervient lors de chaque
passage du projet de loi de finance à
l'Assemblée nationale afin de défendre
les budgets alloués à l'aide publique au
développement (APD). La France ne consacre
aujourd’hui que 0,37 % de son revenu national
brut (RNB) à la solidarité internationale alors
qu’elle s’était engagée en 2005 à allouer
0,7 % de son RNB. Alors que ce budget s’est
vu encore diminué de 21 % sous François
Hollande, le dernier budget du quinquennat
est plus positif, notamment grâce à une
mobilisation massive sur les réseaux sociaux.
Votre mobilisation avait permis de faire
pression sur les députés qui, dès 2012,ont
décidé de mettre en place la taxe sur les
transactions financières, notamment
destinée à financer plus massivement
la solidarité internationale sans gréver
d’autres budgets. Cette année, nous sommes
parvenus à faire passer son taux de 0,2 à 0,3 %,
à augmenter la part des recettes destinée
à la solidarité internationale, et à élargir
cette taxe aux opérations intra-journalières
dès l’année prochaine. Derrière le jargon
technique, des résultats probants : plus de
300 millions d’euros supplémentaires dès
cette année pour la solidarité internationale
et potentiellement, 3 à 5 milliards d’euros

Quelques semaines avant les élections
présidentielle et législatives, moment majeur de
la vie politique française qui donnera le ton et
les grandes orientations pour les cinq années
à venir, nous nous sommes mobilisés. Avec nos
partenaires, nous avons ainsi passé à la loupe
les engagements de tou-te-s les candidat-e-s
aux élections, afin de mettre en lumière leurs
lacunes sur des enjeux majeurs pour notre avenir
et celui des générations futures : juste répartition
des richesses, respect des droits humains,
justice climatique et sécurité alimentaire.
Nous leur avons présenté 15 propositions
sur lesquelles tous ont été évalués et Oxfam
France a invité ses sympathisant-e-s à
interpeller les candidat-e-s pour qu’ils/elles
s’engagent à prendre le parti de la solidarité.
Pour relayer notre message, nous avons une
fois de plus pu compter sur chacun-e d’entre
vous pour porter plus haut et plus loin notre voix.

JUSTICE CLIMATIQUE ET SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE : L’ÉTAT D’URGENCE
L’année 2015 avait été marquée par la
signature historique de l’Accord de Paris par
195 pays, lors de la Conférence des Nations
unies sur le changement climatique (COP21).
Le 4 novembre 2016, l’Accord de Paris est
officiellement entré en vigueur après avoir été
ratifié par plus de 100 pays.
Alors que les pays riches se sont engagés à
verser chaque année 100 milliards de dollars

Contribution
aux projets
d'Oxfam sur
le terrain

main forte dans leurs activités commerciales
et agricoles. Si cette aide de première urgence
est essentielle pour les populations déplacées,
davantage de moyens doivent être déployés pour
faire face à cette crise.

Plus de 2 400 votes en
faveur du Parti de la Solidarité lors de la
mobilisation du 18 mars 2017 dans 18
villes de France.

Suzanne Ouedrago, paysanne burkinabé. La sécheresse et la hausse
des prix agricoles exposent les populations à l'insécurité alimentaire.

Depuis 2015, nous mettons en garde la
communauté internationale contre le
phénomène météorologique El Nino qui,
exacerbé par le changement climatique,
expose 60 millions de personnes à la faim,
notamment celles qui tirent directement leur
subsistance de la terre. En intervenant dans
plus de 22 pays impactés, la Confédération
Oxfam est aux premières loges pour témoigner
de l’urgence de la situation. Cette crise
alimentaire montre que l’inaction a un coût
humain terrible. Parallèlement aux actions
visant à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre, il est également indispensable
d’investir dans l’adaptation au changement
climatique pour soutenir les populations les
plus vulnérables. Des milliers de personnes ont
signé notre message d’alerte à l'attention des
gouvernements du monde entier.

350 000 soutiens pour la
transparence fiscale et mettre fin à
l’ère des paradis fiscaux.

BASSIN DU LAC TCHAD : UN CONFLIT
QUI NE DOIT PAS ÊTRE OUBLIÉ

pour abonder un fonds international dédié au
climat, la Confédération Oxfam a rappelé en
amont de la COP22, qui s’est tenue en novembre
2016 à Marrakech, que des fonds manquent
toujours à l’appel. Sur les 41 milliards de dollars
que les pays riches déclaraient verser chaque
année, 11 à 21 milliards étaient réellement
alloués à l’assistance face au changement
climatique et seulement 4 à 8 milliards de
dollars étaient destinés à l’adaptation des
pays les plus pauvres. Des montants loin d’être
suffisants face à l’urgence de la situation.

CHIFFRES CLÉS

Le bassin du lac Tchad, en Afrique de l’Ouest,
est depuis 7 ans le théâtre d’une grave crise
humanitaire, une des plus dramatiques au
monde à l’heure actuelle. Due au conflit,
toujours en cours, entre le groupe Boko Haram
et les opérations militaires déployées pour
le neutraliser, elle affecte plus de 20 millions
de personnes et a exacerbé la pauvreté et
la vulnérabilité de pays déjà parmi les plus
pauvres au monde (le Tchad, le Niger et le Nigeria
notamment). Plus de 2,6 millions de personnes,
dont 1,5 million d’enfants, ont fui leur foyer.
Il s’agit là de l’exode le plus massif d’Afrique.
Environ 6,3 millions de personnes se trouvent
dans un état dramatique d’insécurité alimentaire.

Yagana Abagana vit dans le camp de réfugiés de Sayam Forage, dans
le désert du Niger, avec près de 7 000 personnes. Le camp fait face à
une pénurie d'eau et de vivres.

14 rapports diffusés en France
1 440 mentions dans les médias
français

CONNECTING4LIFE AU SÉNÉGAL
Depuis 2016, Oxfam France soutient
spécifiquement le projet « Connecting4Life » au
Sénégal afin d’améliorer l’accès à l’information
en matière de santé reproductive, notamment
chez les jeunes. Le manque d’éducation et
d’information sur les maladies sexuellement
transmissibles, la violence sexuelle et l’absence
de contraception exposent une partie de la
population sénégalaise à des situations à risque.
Les régions les plus défavorisées, les populations
les plus pauvres, les jeunes et les femmes
sont aujourd’hui les plus concernés. Oxfam
France apporte son soutien à un regroupement
d’associations sénégalaises dans le cadre du
projet Connecting4Life. Ce projet sur 2 ans,
développé dans 120 écoles, a pour objectif de
renforcer les connaissances de plus de
100 000 jeunes, âgés de 12 à 19 ans, ainsi
que de leurs parents. Via la mise en place
d’une plateforme interactive d’éducation et
d’information, de conseillers téléphoniques, de
podcast radio et de sensibilisation sur les réseaux
sociaux, ce projet fournit des informations tant
dans le cadre scolaire que dans la vie quotidienne
aux jeunes sénégalais-es.

Le 19 août 2016, à l’occasion de la Journée
mondiale de l’aide humanitaire, nous avons
publié le rapport « Lac Tchad, théâtre d’une
crise latente », livrant le témoignage de familles
déplacées suite à ce conflit majeur. Nous avons
voulu donner la parole à ces femmes, hommes,
et enfants déplacés suite à ces violences, ainsi
qu’à celles et ceux qui les accueillent, car ce
sont les civils qui payent le prix de ce conflit.
Depuis mai 2014, la Confédération Oxfam est
venue en aide à plus de 250 000 personnes et
œuvre aujourd’hui dans trois des quatre
États affectés. Oxfam prévoit d’aider plus
d’1,5 million de personnes d’ici décembre 2017
en leur fournissant de l’eau propre et des denrées
alimentaires d’urgence, ainsi qu’en leur prêtant
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Organisation d' 1 voyage
de presse au Niger avec
Le Monde Afrique pour témoigner de
la situation humanitaire dans le pays.

Plus de 120 000 personnes
en situation de vulnérabilité bénéficiant
directement des projets de long terme
que nous soutenons sur le terrain.

EN SAVOIR +
Retrouvez l’ensemble de nos
activités, rapports et campagnes
sur www.oxfamfrance.org,
rubrique « Nos actions »

Les bénévoles d'Oxfam France remettent la pétition en faveur de
la transparence
fiscale à l'eurodéputée
Pervenche
Action
devant l’Assemblée
Nationale pour
rappelerBerès.
l’importance de l’APD

NOTRE
RÉSEAU
Des militant-e-s mobilisé-e-s
tout au long de l’année
Fort d’un réseau d’une dizaine de groupes
locaux à travers la France, nous pouvons
compter sur nos militant-e-s pour porter
les messages d’Oxfam France et accentuer
la pression sur les responsables politiques
lorsque l’urgence le réclame.
Cela a notamment été le cas le 18 mars
2017 lorsque l’ensemble des groupes locaux
d’Oxfam France se sont mobilisés dans
18 villes, avec nos partenaires, pour faire
entendre la voix du Parti de la Solidarité.

NOS
ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS ET
SOLIDAIRES
1 372 participant-e-s au Trailwalker et
au Wintertrail Oxfam
Depuis plus de 30 ans, la Confédération Oxfam
a fait le pari d’allier le sport et la solidarité.
Ainsi est né en 1981, à Hong-Kong,
le Trailwalker Oxfam. Les événements sportifs
et solidaires sont en effet le reflet de la
mission et de l’identité d’Oxfam : mobiliser
l’énergie et la volonté de tous en faveur d’un
monde plus juste, libéré de la pauvreté.
En France, jamais nos événements n’avaient

Smile, à la Fête de l’Humanité, les militant-e-s
d’Oxfam France étaient présents. Des temps
de rencontre et d’échange, dans la bonne
humeur, pour faire comprendre que la lutte
contre l’évasion fiscale nous concerne tous,
dans notre ambition d’un monde plus juste.
C’est aussi sur les réseaux sociaux que les
militant-e-s d’Oxfam France font entendre
leur voix. Lors du passage de lois majeures à
l’Assemblée nationale, ils se mobilisent pour
interpeler directement les député-e-s sur
Twitter ou par email. Loi « Sapin 2 », vote du
budget 2017, ils ont à chaque fois répondu
présents, parfois jusqu’au bout de la nuit,
pour rappeler à chaque député-e présent-e
les grands enjeux de solidarité qui ne doivent
en aucun cas être oubliés.

Les bénévoles du groupe local de Lyon, lors de la mobilisation du
18 mars 2017 pour le Parti de la Solidarité.

Les groupes locaux profitent également des
grands festivals du printemps et de l’été pour
aller à la rencontre du public et le sensibiliser
aux actions d’Oxfam France. Cette année,
la justice fiscale contre la pauvreté était au
cœur de nos actions. Aux Solidays, au festival

attiré autant de monde : ils sont 1 016 marcheuses
et marcheurs au Trailwalker Oxfam en mai 2016
et 360 au Wintertrail Oxfam en février 2017 à
avoir accepté de relever le défi des 100 ou des
60km à parcourir en moins de 30h par équipe
de 4. Au total, plus de 615 000 euros ont pu
être collectés pour soutenir nos actions.
Au-delà de l’extraordinaire défi sportif, nos
événements sont de grands moments de
solidarité : plus d’une centaine de bénévoles
font le déplacement, les territoires hôtes et
leurs habitants se mobilisent, que ce soit en
vallée d’Abondance – Pays d’Evian ou dans
le Parc naturel régional du Morvan, et près
d’un millier de supporters viennent soutenir
les équipes. Une occasion unique pour Oxfam
France de faire connaître ses missions.
Le temps d’un événement, la force de notre

conviction apparaît plus que jamais :
c’est la somme des engagements qui
fera toute la différence.

L’année 2017 marque l’anniversaire des
10 ans des magasins Oxfam France. En avril
2007, la première bouquinerie solidaire
ouvrait ses portes à Lille. Depuis,
5 magasins ont vu le jour, à Paris, Strasbourg
et Lille, offrant à la vente livres, CD, DVD,
vinyles, vêtements, accessoires et objets
de décoration. Une nouvelle friperie devrait
ouvrir à Lille au cours de l’année 2017.
Tous les articles sont de seconde main,
donnés par des particuliers. Leur revente,
à prix attractifs, permet de soutenir les
actions d’Oxfam France tout en donnant
accès à des articles de qualité à une
diversité de personnes. Les magasins
Oxfam transforment ainsi le shopping en
acte solidaire, responsable, et proposent à
chaque client-e ou donateur-trice une autre
façon de s’engager et d’apporter sa pierre
dans notre grand combat contre la pauvreté.
Cette année, plus de 67 700 client-e-s sont
venu-e-s à notre rencontre et, par leur
geste, ont soutenu nos actions. Près de
160 000 articles ont connu une seconde vie.

Départ du 7ème Trailwalker Oxfam, le 21 mai 2016, à Avallon.
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LES
MAGASINS
D'OXFAM
FRANCE

Les magasins Oxfam sont de véritables
espaces solidaires, portés par
l’engagement incroyable de l’équipe
salariée et de 210 bénévoles. Au total,
plus de 21 000 heures d’engagement,
pour réceptionner les dons, trier, ranger,
aller à la rencontre du public, présenter
l’association et ses missions ou tout
simplement échanger autour de valeurs
qui nous rassemblent.

NOTRE
PROJET
ASSOCIATIF

Salarié-e-s, membre du Conseil d'Administration et mandataires lors
de l'Assemblée Générale d'octobre 2017.

Comme le prévoient nos statuts, 2016 a
été l’année d’un renouvellement partiel
de l’Assemblée générale. Quinze nouveaux
mandataires, sur un ensemble de 38, ont
ainsi rejoint la gouvernance d’Oxfam France.
Lors de cette même Assemblée générale
qui s’est tenue le 1er octobre 2016, les
mandataires ont élu un nouveau Conseil
d’administration. Celui-ci a nommé un
nouveau Bureau, composé de : Vincent
Truelle (Président), Brigitte Monsou (VicePrésidente « questions internationales »),
Jean Dupraz (Vice-Président « vie locale »),
Christophe Zander (Trésorier), Johanne
Ruyssen (Secrétaire) et Lisa Dacosta
(précédente Présidente).
Par ailleurs, un groupe de travail
Gouvernance a été organisé, dans le
prolongement du précédent, afin de
travailler, toute cette année et l’année à
venir, sur un projet de refonte des statuts
d’Oxfam France, plus en adéquation
avec les réalités et le fonctionnement de
l’association.

Un projet de fusion entre Oxfam Irlande et
GOAL, importante organisation humanitaire
irlandaise, actuellement en cours d’étude,
pourrait également venir renforcer les
capacités de la Confédération pour
répondre aux urgences, toujours plus
importantes et nombreuses.

LA

CONFÉDÉRATION

OXFAM

La collaboration et le travail commun,
qui font la force de notre Confédération,
nous les avons également retrouvés au
niveau européen, pour faire face à la crise
migratoire. Les synergies d’influence et
de mobilisation du public entre l’ensemble
des affiliés ont permis de faire entendre
la voix de ces populations dont les droits
se retrouvent bafoués au cœur même de
l’Union européenne.

Pour répondre au défi de la pauvreté
à travers le monde, l’ensemble de la
Confédération Oxfam travaille dans plus de
90 pays, que ce soit au travers de projets
de développement ou pour répondre à des
urgences humanitaires. L’ampleur des
besoins humanitaires à travers le monde
s’est fait sentir, chaque jour davantage,
au cours de l’année. Pour la première fois,
la Confédération a dû en effet faire face
simultanément à 3 urgences humanitaires
jugées de première importance de par,
notamment, le nombre de personnes
impactées : la famine dans la Corne de
l’Afrique, la crise dans le bassin du lac
Tchad et le conflit syrien. Oxfam France a
apporté son soutien à la réponse d’urgence,
notamment via la sensibilisation et la
collecte de fonds auprès du public et des
institutions.

Les bénévoles du Wintertrail Oxfam 2017, à Abondance.

CHIFFRES CLÉS
DANS LE MONDE
20 affiliés Oxfam
90 pays où Oxfam intervient
10 000 salarié-e-s dans le monde
Près de 114 000
bénévoles engagé-e-s

La Confédération continue par ailleurs de
s’agrandir et de se développer vers le Sud
avec l’affiliation d’Oxfam Brésil et d’Oxfam
Afrique du Sud. Elle compte désormais
20 affiliés à travers le monde.

EN FRANCE
684 bénévoles engagé-e-s
Plus de 23 900 donateurs actifs
cette année, dont 12 390 en
prélèvement automatique

9 groupes locaux
103 512 abonné-e-s à notre

Pour accroître la force que représente
notre Confédération mondiale, Oxfam
affine et renforce sa structure et ses
modes d’intervention. La Confédération
Oxfam travaille ainsi à ce que, courant
2017, les pays et régions d’intervention
relèvent d’une structure unique de gestion
opérationnelle, sous la direction d’Oxfam
International, avec la contribution de
chaque affilié. Pour se mettre en place,
cette organisation implique la participation
politique, technique et/ou financière
de l’ensemble des affiliés. C’est donc
naturellement que nous nous sommes
inscrits dans cette transformation tout au
long de l’année.

Newsletter

119 000 followers sur Twitter et
122 000 fans sur Facebook
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magasins Oxfam France

1 372 marcheuses et marcheurs
solidaires pour soutenir nos actions

EN SAVOIR +
Programme d'accès à l'eau potable au Tchad, réalisé par
Oxfam Intermon (Espagne).
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Pour en savoir plus et nous rejoindre :
www.oxfamfrance.org,
rubrique « à vous d’agir »

FINANCES

L

e budget d’Oxfam France est en
hausse de 6 % par rapport à l’année
précédente et s’établit à 4 millions
d’euros à la fin de l’exercice 2016/2017
(1er avril 2016 - 31 mars 2017).
Cette hausse a été rendue possible grâce à
la générosité, renouvelée d'année en année,
de nos fidèles donatrices et donateurs ainsi
qu’à la confiance que nous accordent
nos partenaires. Elle nous permet à
la fois de soutenir nos actions toujours plus
nombreuses, en France et à l’étranger, afin
de répondre à nos objectifs de mobilisation,
de contre-pouvoir et de réponse sur le
terrain face aux crises qui frappent les plus
vulnérables.

EMPLOIS

COMPTE
DE RÉSULTAT

1. MISSIONS SOCIALES

2 381 648

1 045 956

1.1 Réalisées en France en direct

1 917 001

950 611

361 565

104 606

Programme Accès aux services essentiels

289 684

131 111

Programme Financement du développement

519 302

165 301

Programmes Conflits et crises humanitaires

109 983

72 274

Sensibilisation et alliances

636 468

477 318

1.2 Réalisées à l'étranger (programmes Sud)

464 647

95 346

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

935 014

585 669

Frais d'appel à la générosité du public

906 285

581 215

Programme Justice économique

Frais de recherche des fonds institutionnels

28 728

4 455

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

380 645

259 402

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE

3 697 307

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS

Dans ce cadre, nous avons poursuivi notre
politique d’investissement dans la collecte
de fonds auprès du public, afin de maintenir
intacte notre indépendance financière,
clé de notre liberté de parole et d’actions.
Le développement de la collecte de rue
se poursuit ainsi avec succès, avec une
croissance de 24 % cette année, de même
que la dynamique de nos événements sportifs
de collecte, qui sont également une source
de sensibilisation et de mobilisation.
L’exercice se clôt sur un résultat
excédentaire, ce qui nous permet de
continuer à consolider nos réserves,
cruciales pour assurer la pérennité de
l’association. Celles-ci atteignent désormais
un peu plus de 5 mois d’activité. Les objectifs
de la politique de réserves définis par le
conseil d’Administration il y a 4 ans ont ainsi
été atteints et la croissance de la taille de
l’association a été prise en compte.
Bonne lecture et merci encore pour votre fidélité.
Christophe Zander
Trésorier d’Oxfam France

AFFECTATION
DES RESSOURCES
COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC

115 149

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
V - TOTAL GENERAL

233 461
4 045 917

MISSIONS SOCIALES
• Les actions d'influence constituent toujours nos missions sociales
prioritaires et sont nos premiers postes de dépenses. Il s’agit, en
premier lieu, des actions de plaidoyer en France et d’échanges
avec nos partenaires au Sud (recherche, rédaction de rapports,
rencontre avec les décideurs, organisation de colloques et
séminaires, participation à des sommets internationaux, visites sur
le terrain et actions conjointes avec nos partenaires, en particulier
issus d’organisations africaines), de mobilisation du public
(conception, réalisation et diffusion de nos campagnes, actions de
sensibilisation menées auprès du grand public, soutien et formation
des groupes locaux), de travail auprès des médias pour informer le
public et influencer les décideurs.
• Le poste « Sensibilisation et alliances » comprend les contributions
aux plates-formes de la solidarité internationale (CRID, Coordination
Sud, Réseau Action Climat, Finance Watch...), au secrétariat et à
la gouvernance d’Oxfam International, ainsi que la communication
transversale sur nos actions (brochures de présentation d’Oxfam,
maintenance et mise à jour de notre site Internet, etc.) ou dans
le cadre d’événements dédiés (Solidays, Semaine de la solidarité
internationale, Wintertrail et Trailwalker, etc.).
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• Nous avons poursuivi notre contribution aux programmes menés au
Sud avec nos partenaires et en lien avec notre travail de plaidoyer et
de campagnes. Cette ligne « Missions sociales réalisées à l’étranger
(Programmes Sud) » correspond cette année à des activités au
Sénégal (Santé sexuelle et reproductive), au Laos (Agriculture
Durable) et au Mozambique (Sécurité Alimentaire).
À celles-ci s’ajoutent les contributions aux programmes d’urgences
humanitaires sur la Syrie et le bassin du Lac Tchad.
• 65 % de nos emplois sont consacrés aux missions sociales.

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
• La collecte de fonds auprès du public, qui représente plus de
la moitié de nos produits, reste une priorité pour garantir notre
indépendance et liberté de parole. Grâce à nos donatrices et
donateurs, nous pouvons mener des campagnes urgentes et jouer
notre rôle de contre-pouvoir. C‘est pourquoi, depuis plusieurs
années, nous investissons de façon conséquente, tout en
diversifiant nos canaux de collecte auprès du public : collecte
de rue, organisation d’évènements, actions de fidélisation, etc..
Ces investissements conséquents, qui impliquent également
des éléments de construction de la notoriété d’Oxfam en France,
sont rendus possibles grâce à l’appui de la Confédération Oxfam,
sous forme d’une contribution directe aux coûts des activités de
collecte de rue (650 000 euros). Compte tenu de la nature de ces
investissements, le retour sur investissement se fera sur plusieurs
années mais on observe dès maintenant une forte croissance
des dons issus de la collecte de rue (+ 24 % par rapport à l’année
précédente).
• Ces investissements pluriannuels qui ont, à court terme, une incidence
sur notre ratio de collecte, ont pour objectif principal d’assurer la
pérennité de nos actions dans le temps. Au-delà du développement de
nos ressources, nos actions nous permettent également de sensibiliser
de nouveaux publics, lors d’échanges de vive voix dans la rue ou dans le
cadre des événements sportifs et solidaires.
• Les charges liées à la recherche de subventions et autres concours
publics correspondent au temps de travail des salariés de
l’association investi dans la recherche de fonds institutionnels ou
de fondations, notamment pour financer les projets d’Oxfam.
• 25 % de nos emplois sont consacrés à la recherche de fonds.

FONCTIONNEMENT
Dans le compte d’emploi des ressources, les frais de gestion directs
relatifs aux programmes sont intégrés aux coûts des programmes.
Le niveau des dépenses de fonctionnement demeure bien maîtrisé,
à 10 % des emplois.

RESSOURCES

DONS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC
COMPTE
DE RÉSULTAT

1. DONS COLLECTES AUPRES DU PUBLIC

2 249 673

Dons par prélèvement automatique

1 204 777

Autres dons

1 023 473

Adhésions

21 423

2. AUTRES FONDS PRIVES

726 811

Fondations privées et associations

436 624

Oxfam International

112 915

Autres Oxfam

177 272

3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS
PUBLICS

784 641

4. AUTRES

148 742

Ventes

132 898

Produits d'épargne

5 538

Produits exceptionnels

10 306

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
• Cette rubrique comprend les financements reçus de l’Union
européenne (Justice fiscale et campagne Cultivons), de
la Coopération suédoise (sur la transparence financière
des banques), du Ministère des Affaires Etrangères et du
Développement International (projet au Sénégal), ainsi que des
collectivités territoriales pour le Trailwalker et le Wintertrail.
• Cette rubrique est en hausse par rapport à l’année précédente
et représente 19 % de nos ressources.

3 909 867

II - REPRISE DES PROVISIONS

136 050

VI - TOTAL GENERAL

4 045 917

Merci à nos plus de 680 bénévoles ! Leur soutien est essentiel
pour mener nos actions, au siège de l’association, dans nos
groupes locaux, lors des Trailwalker et Wintertrail ou dans nos cinq
magasins solidaires. Cette contribution cruciale représente plus de
40 0000 heures valorisées à hauteur de 475 000 euros !

EMPLOIS

• Cette rubrique est constituée des dons réguliers des donateurs
(prélèvements automatiques), essentiels pour garantir la
pérennité de nos actions, des dons ponctuels, ainsi que des
adhésions.
• Les dons s’élèvent à 2,25 millions d’euros, soit 14 % de plus que
l’an dernier, ce qui représente 56 % de nos ressources. Cette
augmentation est due au développement des dons réguliers par
prélèvement automatique – une formule souple et économique qui
diminue les frais de collecte – et à la croissance des dons sur nos
événements de collecte. L’association peut mener ses missions
grâce à la confiance de plus de 23 900 donateurs, dont plus de la
moitié en don régulier.

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

AUTRES FONDS PRIVÉS
• Cette rubrique comprend le soutien d’Oxfam International au
développement d’Oxfam France et la contribution d’affiliés Oxfam
à notre travail conjoint sur la campagne Climat, la campagne
prioritaire Justice Fiscale, les industries extractives, le travail
plaidoyer et communication sur la crise du Bassin du Lac Tchad.
Ce poste comprend aussi le financement de fondations privées
comme la Fondation Gates (sur l’accès à la santé et l’efficacité
de l’aide publique au développement), la Charity Aid Fondation,
la Fondation Ensemble, la Fondation Orange.

RESSOURCES

25 %
MISSIONS
SOCIALES

65 %

FRAIS DE
RECHERCHE
DE FONDS

DONS
COLLECTÉS
AUPRÈS DU
PUBLIC

BILAN
ACTIF

2016-2017

IMMOBILISATIONS

299 093

ACTIF CIRCULANT

1 791 773

CHARGES CONSTATÉES
D'AVANCE

TOTAL

12 518

2 103 384

PASSIF
CAPITAUX PROPRES

2016-2017
910 528

DETTES

666 827

PROVISIONS

275 792

PRODUITS
CONSTATÉS
D'AVANCE

250 237

TOTAL

2 103 384

Le total du bilan est de 2 103 384 euros. L’actif est
essentiellement réalisable et disponible (1 791 773 euros contre
299 093 euros d’actif immobilisé). L’actif immobilisé est constitué
notamment de notre participation au capital social des Magasins
Oxfam, qui sont détenus en intégralité par l’association et d’un
legs. Le niveau d’endettement est de 666 827 euros, constitué
exclusivement de dettes à court terme (fournisseurs et sociales).
Il n’y a pas d’emprunts en cours à ce jour. Les capitaux propres
sont en augmentation significative sur l’exercice (+34 %),
traduisant l’attention portée par le Conseil d’administration à la
constitution de réserves.

AUTRES

7%

10 %

• Ces bailleurs privés sont la troisième source de financement
d’Oxfam France, et représentent 18 % de nos ressources.

19 %

SUBVENTIONS
ET AUTRES
CONCOURS
PUBLICS

Les comptes sont présentés sur la base des
comptes de l’association et du fonds de dotation.
Les comptes présentés ont été pré-approuvés
par le Conseil d’administration du 18 juillet 2017. Ils seront soumis
pour validation à l’Assemblée générale du 30 septembre 2017.

56 %
18 %

AUTRES
FONDS
PRIVÉS
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L’Essentiel est envoyé à l’ensemble de nos donateurs et
donatrices. Il est téléchargeable sur notre site internet,
de même que les comptes annuels (www.oxfamfrance.org,
onglet « Qui sommes-nous ? - Nos ressources »).

Si vous souhaitez recevoir
les comptes détaillés,
merci d’écrire à :

Oxfam France
Service finances
104 rue Oberkampf
75011 Paris

FACE À LA PAUVRETÉ, LE COMBAT MONDIAL
CONTRE L’ÉVASION FISCALE
La pauvreté naît d’injustices. L’évasion fiscale en
est une. En creusant les inégalités, elle engendre
un cercle vicieux dans lequel le fossé se creuse
entre riches et pauvres. Le combat contre
l’évasion fiscale et l’ère des paradis fiscaux,
Oxfam le mène en France mais aussi partout
dans le monde. Car c’est dans les pays les plus
vulnérables que l’impact est le plus visible et ses
conséquences les plus néfastes. On estime que
l’évasion fiscale représente un manque à gagner
de 14 milliards de dollars par an pour le continent
africain. Le Kenya perd chaque année, à lui seul,
1,1 milliard de dollars du fait des exonérations
fiscales accordées aux entreprises, soit près du
double du budget de la santé dans un pays où
une femme sur 40 décède lors d'accouchement.

OXFAM FRANCE
104 rue Oberkampf, 75011 Paris
Tél. : 01 56 98 24 40

Au Malawi, l’un des pays les plus pauvres au
monde, 8 millions de personnes, soit environ la
moitié de la population, vivent en dessous du
seuil de pauvreté. En parallèle, les inégalités
n’ont cessé de se creuser au cours des dernières
années : en sept ans, l’écart entre riches et
pauvres au Malawi a augmenté d’environ un tiers.
Ces chiffres sont la conséquence d’un système
économique injuste et défaillant, qui profite
seulement à une minorité, au détriment du plus
grand nombre. Mais comme nous refusons qu’il
soit une fatalité, nous mobilisons de nombreuses
personnes qui se battent, partout dans le monde,
pour inverser cette tendance. Nous sommes à
leurs côtés pour porter leurs voix. Vous nous
aidez à faire entendre leur message.

info@oxfamfrance.org
@oxfamfrance
OxfamFrance

SOLIDARITÉ EN MUSIQUE
Mobiliser toutes et tous à chaque instant. Rappeler l’importance de nos
combats et leur universalité. Pour le faire, la Confédération Oxfam a la
chance de compter dans ses soutiens de grands noms de la musique.
Le temps d’un concert, d’un album, d’un festival, ils se font le relai de
nos messages. Nous avons pu ainsi participer à la tournée mondiale
de Coldplay, ambassadeur historique d’Oxfam, et aller à la rencontre
de son public, notamment à Nice, pour rappeler la solidarité dont la
communauté internationale doit faire preuve envers les réfugiés. En
Angleterre, le festival de Glastonbury a dédié son tout premier album
live à notre campagne #StandAsOne en faveur des réfugiés. En France,
le festival Solidays et la Fête de l’Humanité ont aussi été des moments
forts de rencontres entre nos militants et le public.
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