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cher lecteur,
chère lectrice,
EN 2016, j’ai eu du mal à trouver le sommeil. Une vague d’attentats meurtriers
s’est abattue sur le monde entier. Et dans le même temps, plus de 65 millions de
personnes ont dû fuir leur foyer à cause des violences ou de la faim.
En tant qu’organisation internationale de développement, Oxfam n’est bien sûr
pas restée spectatrice. Ensemble, avec nos partenaires, nos collègues, nos
bénévoles, nos activistes et bien d’autres acteurs, nous avons travaillé sans
compter à des solutions durables. Et ça, c’est aussi grâce à vous.
En juin 2016, Oxfam a lancé sa première action de crowdfunding. 290 personnes y ont
participé et ont financé des nouveaux équipements pour les mini-laiteries de Bittou
et Fada, au Burkina Faso. De quoi permettre aux productrices de lait local de faire face
à la concurrence déloyale du lait en poudre importé. Elles peuvent ainsi se construire
un avenir grâce à de meilleurs revenus. Et ce projet, nous l’avons mené avec les
producteurs du lait belge « Fairebel », car eux aussi doivent trouver des solutions face
aux politiques européennes de surproduction. C’est pourquoi, ils ont décidé d’unir
leurs forces avec les producteurs du Burkina Faso.
Parfois, le changement demande plus de temps. Cela fait déjà 3 ans qu’Oxfam a lancé
la campagne « A Egalité ! » pour lutter contre les inégalités économiques extrêmes.
Et les chiffres ne mentent pas : 8 personnes détiennent autant de richesses que la
moitié la plus pauvre de la population mondiale. Le fait que notre campagne ait été
entendue dans tous les médias me donne de l’espoir. Même l’ex-président américain
Barack Obama ou le président de la Banque mondiale ont repris notre message. Dans
les années à venir, nous continuerons à lutter contre les inégalités extrêmes et nous
ne nous n’arrêterons pas avant d’avoir obtenu des solutions concrètes.
Votre soutien a été crucial l’an dernier et nous espérons bien pouvoir continuer à
contribuer avec vous à un changement solidaire dans le futur.
		Merci !
		Bonne lecture,

Stefaan Declercq
Secrétaire général d'Oxfam-Solidarité

2016 : Oxfam sur le terrain
28%

t
Moyen orien
& maghreb

L’aide d’urgence est
centrale dans l’action
d’Oxfam dans le Territoire
palestinien occupé, le
Sahara occidental et la
Syrie. D’un côté, nous
fournissons de l’eau
potable, des installations
sanitaires, des kits
d’hygiène ou de la nourriture
pour pouvoir sauver des
vies. De l’autre, nous effectuons un travail de plaidoyer politique pour trouver des solutions
pacifiques et durables aux conflits, tout en aidant les personnes à reconstruire leur vie et à
retrouver des moyens de subsistance.

13%

Asie du
Sud-Est

Au Laos, au Cambodge et
au Vietnam, Oxfam lutte
pour obtenir une meilleure
protection sociale pour
les travailleurs du textile
notamment mais aussi pour
ceux du secteur informel,
comme les vendeurs de
rue. Aider à la formation et
l’information de syndicat
permet de mieux connaître
et défendre ses droits. La
préparation aux catastrophes
naturelles et au changement
climatique est aussi au
cœur de notre action. Au
Laos, l’accent est aussi mis
sur l’agriculture durable et
biologique ainsi que sur le
commerce équitable.

18%

Amérique
latine et
caraibes

Oxfam travaille au Nicaragua,
au Guatemala, à El Salvador
et à Cuba, avec, tout en
haut de la liste de nos
priorités : faire en sorte,
avec nos partenaires locaux,
de préparer au mieux la
population aux catastrophes
naturelles. Des équipes de
prévention sont formées,
des plans d’urgence sont mis
en place avec les autorités
locales et nationales. La
défense des droits des
femmes prend aussi une part
très importante, notamment
en rendant les groupements
de femmes plus autonomes.
Oxfam travaille aussi sur la
souveraineté alimentaire.

41%

Afrique

Au Mali, au Burkina Faso,
au Mozambique et en
RD Congo, Oxfam se
concentre principalement
sur le développement de
l’agriculture familiale durable
via des formations agricoles
mais aussi un appui aux
organisations paysannes.
Nous les aidons entre autres
à mettre la pression sur les
autorités pour que leur droit
à la terre soit garanti. Nous
apportons aussi de l’aide
humanitaire aux personnes
les plus vulnérables suite aux
conflits et/ou à la sécheresse
qui frappent certains de ces
pays ainsi que le Niger et la
République Centrafricaine.

Bilan financier
ACTIF

(en euros)
2015

2016

IMMOBILISE
Terrains et constructions			
2.242.134
2.285.426
Mobilier et matériel roulant			
830.291
641.250
Frais d’établissement				
3.579.154
4.274.312
Immobilisations incorporelles			
38.572
45.177
Immobilisations en cours						
0
139.471
6.690.151
7.385.636
Participations dans d’autres organisations
30.250
30.250
Créances et cautionnements			
164.100
160.071
Prêts à Oxfam-Magasins du monde		
178.483
178.483
Total immobilisé				
7.062.984
7.754.440
ACTIFS CIRCULANTS
Stocks				
Créances à un an au plus
Créances à plus d’un an		
Placements de trésorerie
Valeurs disponibles		
Comptes de régularisation
Total actifs circulants

340.864
4.557.660
43.500
1.651.454
9.995.107
1.116.210
17.704.795

350.838
3.977.371
31.600
1.605.545
8.003.365
2.192.833
16.161.552

TOTAL DE L'ACTIF

24.767.779

23.915.992

Note : il est possible de consulter nos comptes annuels sur le site de la Banque Nationale de Belgique : www.bnb.be
Nos comptes et l’utilisation de nos fonds sont vérifiés chaque année par un réviseur d’entreprise indépendant.

PASSIF

2015

2016

1.108.475
2.582.810
5.386.527
9.077.812

1.108.475
2.260.622
4.757.865
8.126.962

193.126

67.000

1.951.213
25.502
1.976.715

0
367.666
367.666

DETTES A COURT TERME
Dettes à plus d’un an échéant dans l’année
Dettes financières – Etablissement de crédit
Emprunt obligataire A
Dettes commerciales
Dettes fiscales, salariales et sociales
Dettes diverses
Comptes de régularisation
Total dettes à court terme

60.052
540.000
379.156
773.156
1.437.755
1.483.664
8.846.343
13.520.126

1.979.958
1.211.320
365.702
922.981
1.593.230
310.567
8.970.606
15.354.364

TOTAL DU PASSIF

24.767.779

23.915.992

FONDS SOCIAL
Patrimoine de départ
Fonds affectés
Bénéfice reporté
PROVISION
Provision pour risques et charges
DETTES A LONG TERME
Emprunt obligataire B
Etablissement de crédit
Total dettes à long terme

Compte de résultats sommaire

(en euros)

DEPENSES

2015

2016

SECRETARIAT GENERAL

657.726

314.282

18.906.549
85.437

17.645.352
463.599

ACTIONS NORD

2.318.004

3.159.528

RECOLTE DE FONDS
Personnel
Fournitures et services
Frais d’exploitation
Amortissements

2.651.008
592.403
21.886
885.930
1.150.789

2.691.852
624.599
55.482
707.040
1.304.731

SECONDE MAIN

7.475.111

7.602.955

GESTION

1.608.191

1.647.127

33.616.589

33.061.096

2015

2016

SECRETARIAT GENERAL

353

274

ACTIONS SUD
Inclus : subsides publics

16.728.098
15.138.079

14.683.874
13.553.819

ACTIONS NORD
Inclus : subsides publics

1.166.866
1.008.047

1.192.273
1.078.169

RECOLTE DE FONDS
Subsides pour le personnel
Produits d’exploitation
Dons pour aide humanitaire

7.767.792
59.627
6.921.230
786.935

7.994.973
65.448
7.751.424
178.101

SECONDE MAIN

7.654.236

7.758.612

509.609

480.240

33.826.954

32.110.246

ACTIONS SUD
Inclus : dépenses aide humanitaire

TOTAL DES DEPENSES

RECETTES

GESTION
TOTAL DES RECETTES

Dépenses: répartition selon
les 5 droits fondamentaux
Subsistance durable 27%
Services sociaux
de base 1%
Etre entendu 11%
Identité et diversité 3%
Vie et sécurité 58%

oxfam International
Ensemble, Oxfam-Magasins du monde,
Oxfam-Wereldwinkels, Oxfam-Solidarité
forment Oxfam-en-Belgique, qui est membre
de la confédération internationale Oxfam.
En 2016, cette confédération comptait
20 Oxfam dans le monde. Ces 20 Oxfam
ont été actives dans plus de 90 pays. Une
approche coordonnée nous permet d’être
plus efficace. Au total, Oxfam travaille avec
près de 3.000 partenaires et a pu soutenir
plus de 20 millions de personnes.

Origine des fonds propres • hors subsides publics

Oxfam est membre de :

Urgences
178.101 • 2%

Legs 314.742 • 4%
Autres recettes
220.138 • 3%
Dons affectés* aux
projets Nord et Sud
1.202.102 • 14%

Donateurs mensuels
5.135.178 • 59%

Autres Dons
1.433.546 • 16%

Total : 8.639.464

* Dont 240.407€
reçus de 11.11.11Vlaanderen

Bénéfice net Seconde Main
155.656 • 2%

Dépenses générales
cofinancement inclu (excl. seconde main)
Actions Nord
3.159.528 • 12%
Coûts de gestion
1.961.409 • 8%
Récolte de fonds
2.691.851 • 11%
Actions Sud
17.645.351 • 69%

Un label environnemental
Saviez-vous que depuis 2009,
Oxfam-Solidarité dispose du
label EMAS ? Il s’agit d’un label
environnemental qui exige une
analyse annuelle de tout l’impact de notre
siège sur l’environnement : tri des déchets,
consommation de papier, consommation
d’énergie ou encore déplacements en avion,
tout est passé à la loupe. Pour garder le label,
il faut faire mieux chaque année.

AB C

2016

1.162

personnes en Belgique et
58.000 à travers le monde
ont mis la pression sur les
investisseurs après le décès
de Berta Cáceres, une militante
hondurienne assassinée alors
qu’elle défendait les terres et les
ressources de sa communauté
menacées par la construction
d’un barrage. Les investisseurs
se sont retirés du projet !

Nous avons pu compter sur
bénévoles aussi
bien dans nos magasins de
seconde main que dans le cadre
d’événements plus ponctuels,
comme les festivals ou encore
Oxfam Trailwalker.

1.899

du monde
carrefour

2.873
26.061

citoyens se sont
mobilisés pour signer la pétition
contre les paradis fiscaux que
nous avons remise au ministre
des Finances Johan Van
Overtveldt.

130.715 euros

personnes ont participé à
nos deux ateliers d’immersion
pour en apprendre plus sur
la mondialisation et sur le
changement climatique.

Votre générosité nous a permis de répondre à la crise alimentaire dans
la région du Lac Tchad. Au total, Oxfam a pu venir en aide à plus de
350.000 personnes.

Merci !

Bienvenue en Bolivie

Aux 69.000 donateurs mensuels qui nous
permettent de travailler sur le long terme
à des solutions contre la pauvreté et les
inégalités.

Que peut-on faire contre le changement
climatique ? Où acheter des vêtements tout en
respectant les travailleurs du textile ? Venez
découvrir nos ateliers d’immersion qui vous
emmènent en Bolivie, au Cambodge, en RD
Congo ou au Burkina Faso.

Aux 472 marcheurs qui ont permis que la
première édition de l’Oxfam Peacewalker
soit un succès.

Infos et inscriptions :
www.oxfamsol.be/fr/carrefoursdumonde

A la Commission européenne pour le don
de son matériel informatique pour la
revente dans nos magasins de seconde
main.

Oxfam-Solidarité bénéficie
aussi de subsides de :

Aux 876 marcheurs qui se sont lancés
à l’assaut des 100 km de l’Oxfam
Trailwalker.
A Orange qui a proposé les cadeaux
Oxfam s’emballe à ses clients comme
cadeaux de bienvenue.
Aux 3.545 festivaliers qui sont venus
nous rendre visite pendant l’été.

Ce rapport annuel vous
informe de la façon dont
Oxfam-Solidarité utilise
ses fonds. Il vous est possible
de demander de l’information
supplémentaire. Un rapport annuel plus
détaillé vous sera envoyé sur simple
demande.
Contactez-nous via
fundraising@oxfamsol.be
ou par téléphone au 02 501 67 77

cyclus print

@oxfam_sol

Oxfam-Solidarité asbl
Rue des Quatre-Vents 60, 1080 Bruxelles
Tél : +32.(0)2 501 67 00
Fax : +32 (0)2 511 89 19
E-mail : oxfamsol@oxfamsol.be
Web : www.oxfamsol.be
N° compte : BE37 0000 0000 2828
BIC : BPOTBEB1
E.R. Stefaan Declercq, Rue des Quatre-Vents 60,
1080 Bruxelles

la DGD-Direction Général de la Coopération
au Développement, ECHO-Le service de la
Commission européenne à l’aide humanitaire
et à la protection civile, DEVCO-la Direction
Générale de Developpement International et
Coopération de la Commissionn européenne,
la Région wallonne, la Fédération Wallonie
Bruxelles et l’Agence wallonne de l’Air et du
Climat, le Gouvernement flamand, les provinces du Brabant wallon, de Liège, du Brabant
flamand, d’Anvers et de Flandre occidentale,
ainsi que de nombreuses communes belges,
le CNCD et le 11.11.11, la Loterie Nationale,
l’Ambassade du Japon à Cuba, le CICR-Comité
Internation de la Croix Rouge, le HCR-Haut
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le CHAF-Canadian Humanitarian
Assistance Fund (CHAF).

Léguez aussi vos idéaux
Investissez dans les
générations futures en désignant
Oxfam sur votre testament.
Contactez-nous
oxfamsol@oxfamsol.be

www.facebook.com/oxfamsol

Oxfam-Solidarité adhère au Code
éthique de l’AERF. Vous avez un droit à
l’information. Ceci implique que les
donateurs, collaborateurs et employés
sont informés au moins annuellement
de l’utilisation des fonds récoltés.

Ensemble, OxfamWereldwinkels, OxfamMagasins du monde et
Oxfam-Solidarité
forment Oxfam-enBelgique. Cette
dernière est à son tour
membre de la
confédération
intenationale Oxfam.

