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Dans les rues de la capitale française, une foule immense appelle les dirigeants
à prendre leurs responsabilités concernant le changement climatique. Oxfam est
bien sûr aux avant-postes pour faire en sorte que le Sommet climatique soit enfin
celui d’un véritable engagement des Etats à protéger notre planète.
Pour en arriver là, nous avons pu compter sur votre soutien depuis plus d’un
demi-siècle déjà. Plus de 50 ans de mobilisation, 50 ans de solidarité, 50 ans
de projets pour lutter contre les injustices à la base de la pauvreté.
L’an dernier, Oxfam soufflait en effet ses 50 bougies. Durant toute l’année, nous
avons mis en avant toutes les facettes de notre travail mais aussi et surtout nous
avons voulu vous remercier. Vous tous qui nous permettez d’agir pour un monde
meilleur.
Agir pour venir en aide aux personnes qui ont tout perdu après des catastrophes ou
des conflits, comme à Gaza, en Syrie ou aux Philippines (photo de couverture). Agir
aussi avec nos partenaires pour permettre aux petits agriculteurs, aux travailleurs
du textile, aux femmes, aux hommes et aux enfants dans le monde entier de se
construire un avenir.
Agir enfin auprès des décideurs politiques et économiques afin qu’ils luttent contre
les inégalités extrêmes mais aussi pour qu’ils s’engagent enfin pour le climat…
Rendez-vous à Paris pour exiger tous ensemble des mesures fortes pour
combattre les inégalités. Là aussi, nous comptons sur vous.
Votre soutien nous est précieux et nous ne pourrons jamais vous en
remercier assez !
Merci !
Bonne lecture,

Stefaan Declercq
Secrétaire général d'Oxfam-Solidarité

2014 dans le Sud

41%

Afrique

Pour une agriculture
familiale durable
Accès à la terre, adaptation
au changement climatique
et aux sécheresses
en particulier, et
accompagnement
de la production à la
commercialisation : l’action
des partenaires d’Oxfam
au Mali, au Mozambique,
au Burkina Faso et en
République démocratique du
Congo s’est principalement
concentrée sur le développement de l’agriculture familiale, locale et durable. La place des
femmes et la lutte contre la malnutrition notamment étaient également au cœur de notre travail
sur place.

15%

Asie du
Sud-Est

11%

Amérique
latine et
caraibes

33%

Moyen
orient &
maghreb

Défendre
les travailleurs
informels

Rassembler
Faire face
les forces pour
d'urgence aux
exiger le changement ravages des conflits

Dans près d’une vingtaine
de pays de la région,
l’accent a avant tout été
mis sur la protection des
travailleurs informels, comme
les vendeurs de rue par
exemple. Mais le soutien
des syndicats et leur mise
en réseau font aussi partie
des objectifs primordiaux.
Au Laos, 5 partenaires
d’Oxfam se sont concentrés
plus particulièrement sur
l’agriculture, le commerce
équitable et l’adaptation aux
risques de catastrophes.

En Amérique latine, les
partenaires d’Oxfam œuvrent
avant tout dans deux
domaines : l’adaptation des
techniques agricoles au
changement climatique et aux
catastrophes naturelles d’un
côté. De l’autre, l’appui aux
groupements et mouvements
sociaux pour qu’ils exigent de
leurs gouvernements qu’ils
adoptent des lois protégeant
les ressources naturelles et
facilitant l’accès à la terre aux
paysans locaux. L'accent est
mis sur la place des femmes.

Avec les conflits qui ont miné
les efforts de développement
dans la région, ce sont
surtout des projets d’urgence
qui ont pu avoir lieu dans
le Territoire palestinien
occupé, en Syrie ou au Sahara
occidental. Les distributions
d’aliments et de produits
de première nécessité ont
été très nombreuses. Mais
nos partenaires sont aussi
très actifs dans le plaidoyer
pour essayer de trouver une
solution pacifique et durable
aux conflits.

Bilan financier
ACTIF

(en euros)
2013

2014

IMMOBILISE
Terrains et constructions			
2.318.403
Mobilier et matériel roulant			
747.001
Frais d’établissement				
0
Immobilisations incorporelles			
0
						
3.065.404
Participations dans d’autres organisations
29.750
Créances et cautionnements			
153.260
Prêts à Oxfam-Magasins du monde		
178.483
Total immobilisé				
3.426.897

2.303.213
836.311
2.852.574
25.931
6.018.029
30.250
171.722
178.483
6.398.484

ACTIFS CIRCULANTS
Stocks				
Créances à un an au plus
Créances à plus d’un an		
Placements de trésorerie
Valeurs disponibles		
Comptes de régularisation
Frais reportés Face to Face
Total actifs circulants

328.597
1.010.715
0
2.335.851
10.213.617
1.071.630
2.110.969
17.071.379

356.586
3.061.170
58.000
2.736.053
6.868.098
1.162.136
0
14.242.043

TOTAL DE L'ACTIF

20.498.276

20.640.527

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

2013

2014

1.108.475
2.201.267
4.822.267
8.132.009

1.108.475
2.078.540
5.680.431
8.867.446

25.570

19.946

2.010.617
144.013
2.154.630

1.988.151
85.553
2.073.704

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

57.769
561.250
410.068
92.272
1.199.103
3.062
7.862.543
10.186.067

58.460
180.000
395.101
775.565
1.254.093
46.835
6.969.377
9.679.431

TOTAL DU PASSIF

20.498.276

20.640.527

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

2013

2014

SECRETARIAT GENERAL

452.218

773.376

16.651.978
473.258

14.621.698
992.652

ACTIONS NORD

1.947.939

2.052.053

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

1.905.944
426.375
15.009
615.511
849.049

2.175.857
466.724
25.954
739.033
944.146

SECONDE MAIN

6.742.802

7.119.937

GESTION

1.153.486

1.453.409

28.854.367

28.196.330

2013

2014

SECRETARIAT GENERAL

246

15.299

ACTIONS SUD
Inclus : subsides publics

13.923.649
12.331.350

11.952.823
10.516.553

ACTIONS NORD
Inclus : subsides publics

991.222
854.840

973.582
832.097

ACTIONS SUD
Inclus: dépenses grandes crises humanitaires

TOTAL DES DEPENSES

RECETTES

RECOLTE DE FONDS
Subsides pour le personnel
Produits d’exploitation
Recettes grandes crises humanitaires
Recettes diverses

6.599.116
65.529
5.491.827
1.041.164
596

SECONDE MAIN

8.029.379

GESTION
TOTAL DES RECETTES

7.506.099
59.881
6.846.634
599.584
0
		
8.035.101

427.692

448.863

29.971.304

28.931.767

Dépenses: répartition selon
les 5 droits fondamentaux

Dépenses générales
cofinancement inclu (excl. seconde main)
Actions Nord
2.052.053 • 10%

Subsistance durable 23%

Coûts de gestion
2.226.785 • 11%

Identité et diversité
6%

Récolte de fonds
2.175.857 • 10%

Services sociaux
de base 2%

Actions Sud
14.621.698 • 69%

Vie et sécurité 69%
+ Etre entendu (transversal)

Origine des fonds propres • hors subsides publics
Legs 1.193.461 • 13%

Urgences
599.584 • 6%

Autres recettes
171.289 • 2%
Dons affectés* aux
projets Nord et Sud
1.414.684 • 15%

Donateurs mensuels
3.818.980 • 41%

* Dont 294.241€
reçus de 11.11.11

Autres Dons
1.150.353 • 13%
Bénéfice net Seconde Main
915.164 • 10%

Confédération oxfam
Ensemble, Oxfam-Magasins du
monde, Oxfam-Wereldwinkels,
Oxfam-Solidarité forment Oxfamen-Belgique, qui est membre de
la confédération internationale
Oxfam. En 2014, cette
confédération comptait 17 Oxfam
dans le monde. Ces 17 Oxfam ont
été actives dans plus de 90 pays.
Une approche coordonnée nous
permet d’être plus efficace.
Confédération Oxfam active
dans plus de 90 pays

2014
20.000

personnes ont pu être
aidées à Gaza après les
violences du mois d'août en leur
apportant de l’eau potable, une
aide alimentaire et des soins de
santé d’urgence.

2.910

partenaires développent des
solutions durables à la pauvreté
dans le monde.

20 millions

Grâce à eux,
de personnes à travers le monde
ont pu bénéficier d’un soutien de
la confédération Oxfam.

kellogg
du monde
carrefour

le géant de l’agroalimentaire,
plie sous la pression des
signatures récoltées
pour réclamer une réduction
des émissions de gaz à effet
de serre dans ses chaînes
d’approvisionnement agricoles.

238.000

2.684

personnes se sont plongées dans
nos ateliers d’immersion
« Carrefours du monde » pour en
savoir plus sur la mondialisation
ou le changement climatique.

permettent à nos 45 magasins
1050 bénévoles
de seconde main de tourner

Merci !

Immersion totale

Au plus de 50.000 personnes qui nous
ont soutenus financièrement chaque
mois pour nous permettre de lutter
efficacement et à long terme contre la
pauvreté.
A tous les bénévoles sans qui nous ne
pourrions pas être aussi efficaces.
A tous les participants à l’Oxfam
Trailwalker, mention spéciale à l’équipe
‘Steph & The Clean-up Crew’ qui a
ramassé les déchets lors des entrainements et de l’événement !
Aux directeurs internationaux Kumi
Nadoo (Greenpeace), Winnie Byanyima
(Oxfam) et Sharan Burrow (CSI) d’avoir
célébré les 50 ans d’Oxfam en Belgique
avec nous.
A Christian Dirkx et à ses collègues d’IBM
qui ont bénévolement aidé le service
RH d’Oxfam via des conseils. Pour cet
engagement, la Fondation IBM a fait un
don de 900 euros dans le cadre de son
programme de bénévolat.
A Madame De Visscher d’Eeklo, à titre
posthume. Cette femme engagée a légué
ses idéaux et pas moins de 916.350
euros à Oxfam.
A toutes les personnes qui ont choisi les
cadeaux Oxfam s’emballe, et particulièrement à l'Annuntia-Instituut (Winegem)
et Sint-Gummaruscollege (Lier).

De quoi vous inspirer ?

Envie de mener des actions au profit
d'Oxfam-Solidarité ou d'organiser des
événements ? Faites-le nous savoir via
fundraising@oxfamsol.be. Votre initiative
apparaîtra dans le prochain Oxfam &
Partenaires.

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

Pour la rentrée, pensez aux ateliers d’immersion
Carrefours du monde : entre collègues, avec votre
classe ou votre haute école, venez vous plonger
au cœur des grands enjeux du climat et de la
mondialisation
grâce à notre
jeu de rôle
interactif et
nos décors
plus vrais que
nature.
Infos et inscriptions :
02 501 67 12 ou edu@oxfamsol.be

Oxfam-Solidarité bénéficie
également de subsides de :
l'Union européenne, la Direction Générale de
la Coopération au Développement, 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, la
Loterie Nationale, l'Institut Fédéral pour le
Développement Durable, l'Ambassade du
Japon à Cuba, le CNCD, 11.11.11 et 12-12.

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 33

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.

