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cher lecteur,
chère lectrice,
2015 – une année de mobilisation
L’année 2015 aura été marquée par les crises migratoires, les plus de 60 millions
de personnes déplacées à cause des conflits et les 4 millions de réfugiés
syriens. Sans oublier les heures sombres de la vague de terreur en France et du
tremblement de terre au Népal.
2015, c’était aussi la Conférence de l’ONU sur le Climat qui a abouti à un accord à
Paris. Les représentants de la communauté internationale et de grands acteurs
économiques s’en sont congratulés. Mais la société civile reste en alerte. Et
Oxfam d’insister : les pays dits « développés » doivent tenir leurs engagements
et aller plus loin dans la réduction des émissions de CO2, le financement des
énergies propres et l’adaptation au changement climatique.
Mais 2015, pour moi, ce sont surtout ces instants qui font chaud au cœur :
tous ces citoyens réunis au Parc Maximilien pour offrir aux migrants un toit, des
vêtements, de la nourriture et un peu de chaleur humaine. Votre générosité
envers les victimes du séisme au Népal. La mobilisation de 14.000 personnes
à Ostende pour réclamer des mesures fortes pour le climat. Et enfin, les petits
gestes quotidiens de nos 1.836 bénévoles, des près de 1.000 marcheurs à l’Oxfam
Trailwalker ou encore le travail incroyable de nos équipes sur le terrain.
Merci du fond du cœur de faire partie de cet élan de générosité, de solidarité et
d’espoir. Vous pourrez découvrir quelques lignes et chiffres supplémentaires dans
ce rapport annuel 2015. A nous de faire en sorte que 2016 et les années à venir
apportent les changements dont nous avons tous besoin.
Bonne lecture,
Merci !
Bonne lecture,

Stefaan Declercq
Secrétaire général d'Oxfam-Solidarité

2015 actions dans le Sud
47%

Afrique

Pour une
agriculture
durable et
familiale

L’action d’Oxfam et
de ses partenaires au
Mozambique, au Mali, en
République Démocratique
du Congo et au Burkina
Faso, s’est concentrée
sur le développement de
l’agriculture familiale,
locale et durable. Pour cela,
l’accent est mis notamment
sur l’accès à la terre mais aussi l’adaptation au changement climatique et aux sécheresses.
Autres combats d’Oxfam dans la région, la place des femmes et la malnutrition.

12%

Asie du
Sud-Est

13%

Amérique
latine et
caraibes

28%

Moyen
orient &
maghreb

Défendre les droits
des travailleurs

Renforcer
la société civile

Aide d'urgence et
plaidoyer pour la paix

Les organisations partenaires
d’Oxfam en Asie se focalisent
entre autre sur les travailleurs
informels (souvent des
femmes), comme par exemple
les vendeurs de rue. Ils luttent
pour faire valoir leurs droits
afin d’être considérés comme
des citoyens à part entière.
L’accès à une meilleure
protection sociale est au
premier plan de nos actions.
Au Laos, 5 partenaires
d’Oxfam se concentrent
plus spécifiquement sur
l’agriculture, le commerce
équitable et la résilience.

En Amérique latine, Oxfam est
particulièrement présente
au Guatemala, Nicaragua,
El Salvador et Cuba. Avec
ses partenaires locaux,
Oxfam s’attaque surtout à
deux grands points : d’une
part, l’adaptation des
techniques agricoles au
changement climatique et
aux catastrophes naturelles,
et d’autre part, l’appui aux
groupements et mouvements
sociaux. Ensemble, ces
mouvements peuvent plus
facilement faire valoir leurs
droits.

Oxfam mène des projets
d’urgence autour de la Syrie,
dans le Territoire palestinien
occupé et au Sahara occidental. L’action se concentre
sur la distribution de produits
de premières nécessités (eau,
nourriture, médicaments,…).
Mais nos partenaires sont
aussi actifs dans le plaidoyer
politique afin de trouver une
solution pacifique et durable
aux différents conflits. Pour
cela, Oxfam en apelle autant à
la communauté internationale
qu'aux autorités nationales et
locales.

Bilan financier
ACTIF

(en euros)
2014

2015

IMMOBILISE
Terrains et constructions			
2.303.213
Mobilier et matériel roulant			
836.311
Frais d’établissement				
2.852.574
Immobilisations incorporelles			
25.931
						
6.018.029
Participations dans d’autres organisations
30.250
Créances et cautionnements			
171.722
Prêts à Oxfam-Magasins du monde		
178.483
Total immobilisé				
6.398.484

2.242.134
830.291
3.579.154
38.572
6.690.151
30.250
164.100
178.483
7.062.984

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

356.586
3.061.170
58.000
2.736.053
6.868.098
1.162.136
14.242.043

340.864
4.557.660
43.500
1.651.454
9.995.107
1.116.210
17.704.795

TOTAL DE L'ACTIF

20.640.527

24.767.779

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

2014

2015

1.108.475
2.078.540
5.680.431
8.867.446

1.108.475
2.582.810
5.386.527
9.077.812

19.946

193.126

DETTES A LONG TERME
Emprunt obligataire B
Etablissement de crédit
Total dettes à long terme

1.988.151
85.553
2.073.704

1.951.213
25.502
1.976.715

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

58.460
180.000
395.101
775.565
1.254.093
46.835
6.969.377
9.679.431

60.052
540.000
379.156
773.156
1.437.755
1.483.664
8.846.343
13.520.126

20.640.527

24.767.779

FONDS SOCIAL
Patrimoine de départ
Fonds affectés
Bénéfice reporté
PROVISION
Provision pour risques et charges

TOTAL DU PASSIF

Compte de résultats sommaire

(en euros)

DEPENSES

2014

2015

SECRETARIAT GENERAL

773.376

657.726

14.621.698
992.652

18.906.549
85.437

ACTIONS NORD

2.052.053

2.318.004

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

2.175.857
466.724
25.954
739.033
944.146

2.651.008
592.403
21.886
885.930
1.150.789

SECONDE MAIN

7.119.937

7.475.111

GESTION

1.453.409

1.608.191

28.196.330

33.616.589

2014

2015

SECRETARIAT GENERAL

15.299

353

ACTIONS SUD
Inclus : subsides publics

11.952.823
10.516.553

16.728.098
15.138.079

ACTIONS NORD
Inclus : subsides publics

973.582
832.097

1.166.866
1.008.047

ACTIONS SUD
Inclus : dépenses crises humanitaires

TOTAL DES DEPENSES

RECETTES

RECOLTE DE FONDS
Subsides pour le personnel
Produits d’exploitation
Recettes crises humanitaires
SECONDE MAIN
GESTION
TOTAL DES RECETTES

7.506.099
59.881
6.846.634
599.584
		
8.035.101

7.767.792
59.627
6.921.230
786.935
7.654.236

448.863

509.609

28.931.767

33.826.954

Dépenses: répartition selon
les 5 droits fondamentaux

Subsistance durable 26%
Identité et diversité
8%
Services sociaux
de base 2%
Vie et sécurité 64%
+ Etre entendu (transversal)

Confédération oxfam
Ensemble, Oxfam-Magasins du monde,
Oxfam-Wereldwinkels, Oxfam-Solidarité
forment Oxfam-en-Belgique, qui est
membre de la confédération internationale
Oxfam.
En 2015, 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. 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
Urgences
786.935 • 8%

Legs 228.156 • 2%
Autres recettes
259.948 • 3%
Dons affectés* aux
projets Nord et Sud
1.581.453 • 19%

Donateurs mensuels
4.440.517 • 50%
* Dont 238.906€
reçus de 11.11.11

Autres Dons
1.479.159 • 16%
Bénéfice net Seconde Main
179.124 • 2%

Dépenses générales
cofinancement inclu (excl. seconde main)
Actions Nord
2.318.004 • 9%
Coûts de gestion
2.265.917 • 9%
Récolte de fonds
2.651.008 • 10%
Actions Sud
18.906.549 • 72%

Il se peut que, suite à une catastrophe naturelle ou à un conflit,
Oxfam reçoive plus de dons que le budget
directement nécessaire à l’aide d’urgence
aux victimes. Dès lors, Oxfam peut décider
d'allouer une partie de ces dons à un autre
programme humanitaire qui manque de
fonds, en informant les donateurs.

2015
AU MALI

8 points d'eau

ont été réhabilités, ce qui a
permis à plus de
ménages
d’en bénéficier.

750

GRÂCE À

5.562 donateurs, l’aide

d’urgence pour le Népal a pu être
mise en place.

du monde
carrefour

2.650

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

1.836

8.461mails ont été envoyés au
gouvernement fédéral afin qu’il
prenne des mesures pour lutter
contre le changement climatique.

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.

Merci !

A la recherche d’alternatives ?

Aux 55.000 personnes qui, chaque mois,
ont contribué à financer nos projets à
travers le monde.
Au magasin « De Slegte » à Hasselt qui a
offert 50 boites de livres à nos magasins
de seconde main.
Aux 948 marcheurs d’Oxfam Trailwalker
et à tous les bénévoles et supporters
qui les ont encouragés sur les 100 km du
parcours.

Que peut-on faire contre le changement
climatique ? Où acheter des vêtements tout en
respectant les travailleurs du textile ? Comment
faire face aux inégalités économiques à votre
niveau ? Venez découvrir en groupe toutes ces
réponses et bien d’autres dans nos ateliers
d’immersion « Carrefours du monde ».
Infos et inscriptions :
www.oxfamsol.be/fr/carrefoursdumonde

Au Cirque du Soleil pour les 106
invitations offertes.
Au collège Sint-Gummarus qui a une fois
de plus récolté de l’argent pour Oxfam
s’emballe.
A Mobistar qui a fait d'Oxfam s’emballe
un de ses cadeaux d’entreprise.
A Akro pour avoir prêté sa voix à la vidéo
Oxfam sur le climat.
A tous les bénévoles qui font vivre nos
magasins de seconde main à travers
tout le pays.

Ce rapport annuel vous informe
de la façon dont OxfamSolidarité 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

Oxfam-Solidarité bénéficie
aussi de subsides de :

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.
Personne de confiance
Nathalie Parenteau
npa@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.

