vos dons
en actions en 2016

12 mois d’actions grâce à vos dons !
Exiger la justice fiscale :
une année d’actions
Toute l’année 2016 :
mobilisation forte au
travers d’actions publiques,
d’envoi de cartes postales
d’interpellation
aux
décideurs et d’actions
sur les réseaux sociaux,
pour exiger plus de
Intervention sur France24, avril 2016
transparence fiscale en
France et à l’international. Oxfam enregistre plus de 350 000 soutiens
pour défendre la justice fiscale, et de très nombreuses mentions
dans les médias.
Janvier : en amont du Forum économique mondial de Davos,
diffusion du rapport « Une économie au service des 1 % »

Financer le développement et exiger
la justice climatique et alimentaire
Mai : participation
aux
négociations climat à Bonn
et sortie du rapport « Un goût
d’inachevé » qui met en avant
le manque de financements
dédiés à l’adaptation au
changement climatique suite
à la COP21.
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Sauver des vies aujourd’hui et demain
Janvier : publication de la note
« Crise syrienne : analyse des
contributions équitables 2016 »,
qui montre qu’à peine plus de la
moitié des fonds nécessaires pour
financer l’aide internationale pour
la population civile en Syrie et les
réfugiés dans les pays voisins a
été rassemblée en 2015.

Réfugiés syriens au Liban, janvier 2016
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Mars : mise en ligne d’une carte mondiale interactive présentant
les conséquences des variations météorologiques dues à l’épisode
El Niño sur le quotidien des populations pauvres. En 2016, au moins

qui met en avant un chiffre accablant :
62 personnes possèdent autant que la moitié
la plus pauvre de la population mondiale.
Ce chiffre était de 388 il y a cinq ans.
Mars : publication du rapport « En quête
de transparence : sur la piste des banques
françaises dans les paradis fiscaux », qui révèle
le recours massif des banques françaises aux
paradis fiscaux : elles y réalisent un tiers de leurs
bénéfices.
Avril
:
très forte présence d’Oxfam
dans
les
médias
à
l’occasion
de
la révélation du scandale des Panama Papers. En une semaine Oxfam
enregistre plus de 80 retombées dans les médias, articles et interviews à la
radio et à la télévision.

Septembre : diffusion d’un bilan d’étape qui dénonce les impacts négatifs
de la Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition (NASAN)
– accaparement des terres et des ressources naturelles, privatisation
des semences – mais aussi l’immobilisme des Etats bailleurs dont la
France, malgré les alertes répétées.
Septembre : publication du rapport « Le rôle de l’aide dans le monde post2015 », qui montre le rôle crucial de l’aide publique au développement
(APD) dans la lutte contre la pauvreté : depuis 1990, un milliard de
personnes sont sorties de l’extrême pauvreté.

60 millions de personnes dans
le monde seront confrontées
à la faim et à la pauvreté du
fait des sécheresses et des
mauvaises récoltes induites par
ce phénomène climatique qui se
manifeste de façon dramatique.
Mars : la fiche d’évaluation « De
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l’huile sur le feu » résume le contenu
des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le conflit en Syrie,
la situation depuis mars 2015, ainsi que les principales actions des membres
permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Avril : lancement de
la campagne pour la
justice
fiscale
pour
appeler les députés
à légiférer en faveur
d’une
transparence
fiscale complète en
France pour connaître
l’activité économique réelle et les impôts pays par les entreprises
dans tous les pays où elles sont présentes.
Octobre : dans le cadre de la campagne pour la justice fiscale,
lancement du dépliant « Pour la justice fiscale, le combat
continue ! » pour appeler Michel Sapin à défendre dans les
rendez-vous européens à venir, un reporting pays par pays public
tous pays sans exception.

Novembre : participation à la COP22 au
Maroc pour continuer le plaidoyer pour la
justice climatique à la suite de l’Accord de
Paris, et sortie d’un rapport qui montre que
les financements climat déclarés par les
pays développés exagèrent de plusieurs
dizaines de milliers de dollars le soutien
net qu’ils consacrent à la lutte contre le
changement climatique dans les pays en
développement.

Août : publication du rapport
« Lac Tchad, théâtre d’une crise
latente », qui met en lumière le
conflit qui sévit depuis 2009 dans
le bassin du lac Tchad, et réclame
aux gouvernements du monde
entier d’apporter une assistance et
une protection adéquates aux 2,7
Réfugiés nigérians au Niger, mai 2016
millions de réfugiés et aux déplacés
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ainsi qu’une aide aux communautés
d’accueil. Oxfam s’engage à répondre à cette crise humanitaire pour
venir en aide aux populations sur le terrain.

et des résultats !
Exiger la justice fiscale :
une année d’actions
Septembre : la Commission européenne annonce l’ouverture
d’une enquête sur le traitement fiscal accordé par le Luxembourg
au groupe GDF Suez (devenu Engie).
Octobre : grâce à notre mobilisation intense, le reporting
public pays par pays, mesure essentielle pour lutter contre
l’évasion fiscale des multinationales, est intégré, en partie, au
projet de loi « Sapin 2», notamment pour les activités au sein
de l’Union européenne. C’est une avancée indéniable, même
s’il reste encore à améliorer la transparence dans les pays en
développement.
Et aussi : tout au long de l’année, les nombreux scandales
tels que les Panama Papers, les Bahamas Leaks, ou encore
l’affaire Apple montrent que le sujet de la lutte contre l’évasion
fiscale des multinationales est plus que jamais au cœur des
préoccupations des citoyens.

Financer le développement et exiger
la justice climatique et alimentaire
Juin : le Parlement européen dénonce les risques et les impacts
négatifs de la Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire et la
Nutrition (NASAN). En intégrant nos recommandations, il appelle
l’UE à prendre rapidement des mesures.
Octobre : les négociations sur la taxe sur les transactions
financières européenne franchissent une étape décisive.
Dix ministres des finances européens s’engagent à parvenir
à un accord sur la mise en place d’une TTF à l’échelle européenne
d’ici décembre 2016.

au nom de toute l’équipe d’oxfam france

Novembre : entrée en vigueur de l’Accord de Paris, moins d’un an
après son adoption à l’issue de la COP21. Pour la première fois,
l’ensemble des Etats de la planète se sont mis d’accord pour
adopter un accord universel qui servira désormais de référence
pour accélérer une transition énergétique juste.

Sauver des vies aujourd’hui et demain
Avril : un an après le séisme qui a frappé le Népal le 25 avril 2015,
Oxfam et ses partenaires locaux ont apporté une assistance
vitale à plus de 480 000 personnes dans sept districts, tant dans
la phase d’urgence que de reconstruction.
Et aussi : Oxfam est venu en aide à plus d’1,5 million de
victimes du conflit syrien en Syrie et dans les pays
limitrophes, et 250 000 personnes déplacées dans le bassin
du lac Tchad, en leur fournissant notamment des abris,
des latrines, des accès à l’eau potable et de la nourriture.

Retrouvez l’ensemble de nos actions sur :
www.oxfamfrance.org
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