MERCI !

Merci à vous et à nos principaux bailleurs de fonds : l’Union europréenne,
la Direction Générale de la Coopération au Développement, la Région wallonne,
la Communauté française, le Gouvernement flamand, les provinces, plusieurs communes
belges et le CNCD-11.11.11 (Centre National de Coopération au Développement).

Obligations de Solidarité : investir dans Oxfam-Solidarité
Pour couvrir certains coûts d’aménagement de nos bureaux, nous avons besoin de
moyens financiers. En collaboration avec la banque Triodos, nous avons émis des
emprunts obligataires de 500 euros l’unité. En 2006, ces obligations nous ont rapporté au
total 423.500 euros. Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Petra Van Wynsberghe,
par e-mail petra.vanwynsberghe@oxfamsol.be ou par téléphone : 02 501 67 06.

Vos dernières volontés : un monde meilleur
pour les générations futures
En 2006, nous avons reçu 158.373 euros provenant de legs et de
testaments. Un bel héritage qui contribue à un avenir sans pauvreté...

Oxfam-Solidarité est membre d‘Oxfam-en-Belgique et d’Oxfam International.

En 2006, nos Solidarity Partners ont versé ensemble
1.869.474 euros sur le compte d’Oxfam-Solidarité. Ils contribuent ainsi
à 34% de nos fonds propres ! Nous tenons à les remercier chaleureusement, ainsi que nos recruteurs de rue qui nous aident tous les jours
à trouver de nouveaux donateurs.
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Tous les dons de minimum 30 euros par an sont déductibles fiscalement.
Vous n’avez pas reçu votre attestation pour vos dons de 2006 ? Faites-nous
signe par mail fundraising@oxfamsol.be ou par téléphone : 02 501 67 18.
Petite erreur de date ! Sur les attestations qui ont été envoyées fin mars, une
erreur s’est glissée dans la date de certification lors de l’impression. Pas de
panique ! Nous avons averti le fisc de cette faute et votre attestation reste parfaitement valable.
La liste de tous les projets 2006 est disponible sur notre site www.oxfamsol.be (rubrique
‘Oxfam?’). Cette liste est également disponible en format papier. Contactez-nous pour
recevoir un exemplaire imprimé.
Une version complète et détaillée du rapport annuel est également disponible sur demande.
Droit à l’information
Ce rapport annuel vous informe sur la façon dont Oxfam-Solidarité utilise les
fonds reçus. Vous avez évidemment le droit de demander des informations
supplémentaires.

d

Pour toutes vos questions :
fundraising@oxfamsol.be ou 02 501 67 18

Oxfam Solidarité asbl
Rue des Quatre-Vents 60, 1080 Bruxelles - Belgique
tél: +32 (0)2 501 67 00 - fax: +32 (0)2 511 89 19
e-mail: oxfamsol@oxfamsol.be - web: www.oxfamsol.be
Compte: 000-0000028-28
E.R. Stefaan Declercq, Rue des Quatre-Vents 60, 1080 Bruxelles

Cher lecteur,
Chère lectrice,
La pauvreté a de nombreux visages.
L’année 2006 fut celle du climat. Ou plutôt, de la prise de conscience des changements
climatiques. Il est évident que dans ce domaine également, les pays pauvres sont les plus
touchés. On peut déjà le constater aujourd’hui en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
Ces pays n’ont pas les moyens de se protéger efficacement contre les conséquences
des changements climatiques (sécheresses, inondations, montée du niveau des mers,
etc.) et de se préparer à l’avenir. Ils sont donc doublement affectés par un phénomène
dû en grande partie aux activités des riches pays industrialisés.
L’année 2006 a également été marquée par plusieurs conflits complexes : au Congo,
au Darfour, en Irak, au Liban, en Palestine... Sans parler de toutes les “crises oubliées”.
Trop de personnes souffrent encore chaque jour de la pauvreté et de l’injustice.
Et les plus pauvres sont toujours les populations en première ligne.
Ce n’est pas une raison pour se laisser aller au défaitisme. De plus en plus de personnes
prennent conscience que des rapports de force biaisés sont à la base de la pauvreté
et de l’injustice. De plus en plus de gens sont conscients des problèmes qui se posent et
ont décidé d’adapter leur comportement. Vivre et travailler en accord avec l’environnement,
soutenir activement (aussi bien financièrement que moralement) des organisations de
développement, acheter des produits issus du commerce équitable, regarder plus loin
que le bout de son nez… En Belgique comme ailleurs, des alternatives se développent
rapidement et rencontrent un franc succès.
Le nombre de partisans d’Oxfam croît rapidement. De plus en plus de gens soutiennent
les partenaires et les projets d’Oxfam-Solidarité par un don mensuel.
Nos magasins de seconde main connaissent un véritable succès et nos collègues des
Magasins du monde bénéficient eux aussi d’une énorme croissance dans la vente des
produits équitables. Ensemble, avec des partenaires du monde entier, nous formons un
mouvement en expansion. Un mouvement dont les actions mondiales sont renforcées
au sein d’Oxfam International. Un mouvement convaincu qu’un autre monde est possible.

Quelques notions Oxfam
Double impact
Oxfam-Solidarité et ses partenaires agissent toujours sur deux niveaux : fournir un
appui aux populations qui (sur)vivent dans
des conditions difficiles, mais également
faire pression sur les politiques afin de
lutter de façon structurelle contre de telles
situations.
Exemple

Au Mozambique, nous travaillons avec
des partenaires qui installent et entretiennent des puits. Mais nous travaillons aussi avec les autorités locales
pour qu’elles puissent garantir durablement l’accès à l’eau potable pour leur
population.

Développement durable
Oxfam-Solidarité et ses partenaires
pensent toujours à des solutions à long
terme.
Exemple

Au Laos, nos partenaires développent
des biopesticides comme alternative aux
pesticides chimiques onéreux. Ces biopesticides sont financièrement abordables, garantissent des meilleures récoltes
et préservent l’environnement.

Plaidoyer (lobbying)
Nous savons qu’aujourd’hui, au 21ème siècle, nous possédons suffisamment de ressources
pour nourrir, protéger et soigner chaque habitant de notre planète. Nous savons qu’un
monde sans pauvreté et exclusion est possible.

Objectifs du
Millénaire : le temps presse

C’est la seule chose acceptable.
Parce la pauvreté est une injustice.

Stefaan Declercq
En septembre 2000, les membres des
Secrétaire général
Nations unies ont adopté la Déclaration du
Oxfam-Solidarité
Millénaire. Ils s’engageaient ainsi à atteindre d’ici
2015 huit objectifs concrets et mesurables dans la lutte
contre l’extrême pauvreté, la faim, l’analphabétisme, les
maladies… Ce sont les “Objectifs du Millénaire”.
Nous sommes en 2007. A mi-chemin donc. Le temps presse !

ç www.cncd.be Campagne “Des paroles aux actes”
ç www.un.org/french/millenniumgoals

Oxfam-Solidarité cherche à influencer les
politiques en se concertant avec des instances publiques et en présentant des alternatives réalistes aux décideurs. Plusieurs collaborateurs d’Oxfam-Solidarité plaident et
défendent ainsi les idées de l’organisation

Genre (gender)
L’équité entre hommes et femmes est un
thème important pour Oxfam-Solidarité.
Nous évoluons vers une situation où chaque action que nous entreprenons et chaque partenaire avec lequel nous collaborons accorde une attention particulière à
la problématique du genre.

Cofinancement
Les actions d’Oxfam-Solidarité sont en
grande partie subventionnées par les pouvoirs locaux, nationaux ou européens.
Beaucoup de projets de développement
sont financés à 20% par Oxfam-Solidarité
et à 80% par le(s) gouvernement(s).

Fonds propres
Ce budget, géré indépendamment, se compose en grande partie de dons de particuliers (comme vous !) et d’organisations indépendantes. Une autre part, souvent destinée à des projets spécifiques, provient du
CNCD-11.11.11, d’autres membres d’Oxfam
International et d’organisations diverses, qui
choisissent les projets d’Oxfam qui seront
financés grâce à leur soutien.

Oxfam International
Cette confédération rassemble 13 Oxfam
indépendantes à travers le monde, et nous
permet d’unir nos forces pour atteindre de
meilleurs résultats, aussi bien sur le terrain
qu’au niveau politique. Ensemble, les Oxfam
mènent près de 3.000 projets et agissent
dans 100 pays. Chaque Oxfam est active
dans la lutte contre la pauvreté mais possède ses propres spécificités et méthodes.

Témoignage
Suranjan Kodituwakku, Green Movement of Sri Lanka
“Grâce au soutien d’Oxfam-Solidarité, nous avons pu assainir les sources d’eau polluées,
distribuer de l’eau potable à la population et construire des installations sanitaires. Cela a
permis d’éviter l’apparition d’épidémies. Nous avons ensuite pu organiser des formations
sur les façons les plus responsables d’utiliser l’eau et les sources. Grâce à cela, nous
assistons aujourd’hui à une gestion durable de l’eau dans les villages.”

Bilan financier
2006

Immobilisé
Face to Face (F2F) production immobilisé 1.475.475
Terrains et constructions
2.568.417
Mobilier et matériel roulant
270.778
4.314.670
Participation à Alterfin
26.000
Créances et cautionnements
169.527
Prêts à Oxfam-Magasins du monde
178.483
Total immobilisé
4.688.680

Note A
2.593.157
237.468
2.830.625
26.109
151.365
178.483
3.186.582

Actifs circulants
Stocks
Créances
Placements de trésorerie
• Portefeuille
• Comptes à terme et placements
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation
Frais reportés Face to Face

219.060
1.013.636

264.971
1.164.599

654.399
3.769.033
1.110.478
635.679
Note A
7.402.285

746.348
1.417.193
1.780.536
790.580
2.127.886
8.292.113

Comptes transitoires
• Comptes spécifiques projets
1.874.520
• Subsides à recevoir
0
• Réserve comptes spécifiques débiteurs
0
• Chevauchements Plan d’action 2006
92.573
Transferts ouverts aux partenaires
0
Bureau de liaison
258.121
2.225.214
Total actifs circulants
9.627.500

1.260.740
65.000
0
35.434
1.053.852
411.726
2.826.752
11.118.865

TOTAL DE L’ACTIF

14.305.447

14.316.180

Note A: En 2006, les frais reportés de l’opération F2F sont présentés comme frais
reportés, contrairement aux années 2004 et 2005 où ces frais reportés étaient
présentés dans la catégorie “ Immobilisé ”.

Legs
€ 158.373

6%

3%

2005

2006

969.655

1.686.859

Réserve pour passif social
Résultat de l’exercice à affecter à
la réserve pour passif social
Fonds de garantie
Solde à reporter
Provision
Total patrimoine

717.204
1.686.859
0

220.375
1.907.233
0

0
138.820
1.825.679
100.000
1.925.679

220.375
138.820
2.266.428
112.500
2.378.928

Dettes à long terme
Emprunt obligataire B
Crédits hypothécaires
Financement véhicules
Total dettes à long terme

1.356.059
607.345
87.696
2.051.100

1.673.631
561.892
31.697
2.267.219

Dettes à court terme
Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 111.491
Dettes diverses
1.135.153
Emprunt obligataire A
480.403
Dettes fiscales, salariales et sociales
443.519
Comptes de régularisation
866.224
3.036.790
Comptes transitoires projets
2.225.214
A rembourser au partenariat
0
Dettes financières comptes généraux
27.485
Total dettes à court terme
5.289.489

101.569
1.702.799
487.012
574.044
251.543
3.116.966
2.826.752
0
0
5.943.718

Patrimoine
Avoir propre de l’ASBL
Résultats de l’exercice à affecter
à l’avoir propre

Comptes transitoires
Report recettes projets
TOTAL DU PASSIF

International

2%

Caraïbes

DÉPENSES

2005

2006

206.212

223.525

14.108.945
9.038.879
2.870.790

9.951.275
5.152.527
2.139.474

Actions Nord
Inclus : cofinancement

1.489.955
810.896

1.337.435
640.163

Récolte de Fonds
Personnel
Fournitures et services
Frais d’exploitation
Amortissements

617.406
152.474
19.970
156.488
288.474

915.361
198.859
16.640
211.125
488.737

Seconde main

4.463.607

Gestion

Secrétariat Général
Actions Sud
Inclus : cofinancement
Inclus : dépenses tsunami

TOTAL DÉPENSES

5.049.912

3.715.581

14.316.180

14.305.447

Actions Sud : dépenses par région

Origine des fonds propres
Autres dons
€ 332.189

PASSIF

11%
Afrique australe

Recette nette seconde main
€ 895.580

Aide d’urgence
(dont Tsunami)
€ 641.847

34%

Afrique de l’Ouest

7%
Amérique centrale
Amérique du Sud

2%

17%

12%

16%
Cofinancement inclus

Hors cofinancement

Actions Nord (éducation
et campagnes)
€ 1.337.435

10%

u
150 projets dans 30 pays

Dépenses générales

Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, République démocratique du
Congo, Rwanda, Mali, Burkina Faso, Erythrée

Coûts de gestion
€ 1.698.637

Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Mexico, Colombie,
Equateur, Haïti, Cuba

12%
Récolte de fonds
€ 915.361

7%

u

28%

34%

9%

148.533

158.373

Actions Sud
Inclus : cofinancement

10.968.418
9.350.896

7.142.126
5.249.403

Actions Nord
Inclus : cofinancement

933.063
626.909

840.811
642.263

Récolte de Fonds
Subsides pour personnel
Produits d’exploitation
Recettes tsunami

6.553.175
28.337
1.706.647
4.818.191

2.901.620
45.284
2.283.077
573.259

5.240.784

Seconde main

5.295.865

6.182.275

1.428.494

1.475.112

Gestion

1.331.700

1.103.063

22.314.620

19.143.492

25.230.754

18.328.268

Le droit à

u

Solidarity Partners
€ 1.869.474

Afrique centrale
Asie du Sud-Est
(dont Tsunami)

2006

Oxfam-Solidarité défend
5 droits fondamentaux

15%
Recettes d’autres
organisations (dont les
autres Oxfam) pour les
actions Sud
€ 1.499.586

des moyens de subsistance durables : chacun a
droit à un travail digne, aussi bien dans les villes
que dans les campagnes.
des services sociaux de base : chacun doit pouvoir accéder à l’eau potable, aux soins de santé et
à l’enseignement. C’est aux Etats à dispenser ces
services, et non au secteur privé.
la vie et la sécurité : lors de situations d’urgence,
chacun a droit à la vie et à des moyens de développement durables. C’est le sens de notre aide humanitaire et de notre action de prévention des futures
catastrophes.
être entendu : trop souvent, des individus et des
peuples sont opprimés par d’autres. Nous estimons
que chacun a le droit d’exprimer son opinion et doit
pouvoir déterminer sa propre politique.
l’identité et la diversité : tous les individus sont
égaux quels que soient leur couleur, leurs convictions, leur sexe… Nos partenaires accordent une
attention particulière à la position des femmes.
Dépenses : répartition par droits fondamentaux

Laos, Vietnam, Inde, Sri Lanka, Thaïlande, Indonésie (Aceh), Cambodge,
Timor Oriental, Afghanistan,

Etre entendu

10%

Israël, Territoires palestiniens occupés, Sahara occidental, Liban.

Identité et diversité

3%

Moyens de
subsistance

36%

Actions Sud (dont Tsunami)
€ 9.951.275

71%

Cofinancement inclus

u

Cofinancement
• Actions Sud : € 5.152.527
• Actions Nord : € 640.163
• Tsunami: l’utilisation des recettes de Tsunami
12-12 est répartie selon un programme
quinquennal jusque 2009

RECETTES
Secrétariat Général

TOTAL RECETTES

Oxfam active sur plusieurs fronts !
CAMPAGNE
∂ Au cours des deux dernières années, nous avons

Maghreb et Moyen Orient

4%

2005

Nos comptes et l’utilisation de nos
fonds sont vérifiés chaque année par
un réviseur d’entreprise indépendant.

u

2005

u

ACTIF

Compte de résutats sommaire

Vie et sécurité

Services sociaux
de base

44%

7%

Actions Sud - cofinancement inclus

collecté plus de 25.000 signatures avec notre campagne
“Stop aux cadeaux empoisonnés. Investissons
socialement ! Travail digne. Justement !”. Ce soutien permet à
Oxfam-Solidarité de défendre auprès de nos dirigeants politiques le droit
à un travail décent pour les travailleurs au Nord comme au Sud ! Grâce
à ces 25.000 signatures, nous avons pu exiger auprès du ministre de la
coopération au développement Armand De Decker des accords
d’investissement plus justes pour les pays en voie de développement.

EDUCATION
∂ Nos ateliers d’immersion offrent la possibilité aux
jeunes d’avoir un autre regard sur le monde et les
relations entre le Nord et le Sud. Par l’intermédiaire de
jeux de rôle, ils apprennent à connaître la vie des populations d’Afrique
du Sud ou de Bolivie ainsi que les effets de la mondialisation. En 2006,
nos ateliers ont accueilli 3.882 visiteurs. Nos équipes ont également
assuré 32 animations externes et sensibilisé ainsi 800 jeunes de plus.

COMMUNICATION
∂ Nous avons publié, en 2006, quatre Globo, une nouvelle
brochure ‘Oxfam pour les débutants’ et des documents
d’information sur la souveraineté alimentaire (une petite brochure, des fiches info, une exposition et un jeu). Nous avons renforcé notre
présence dans la presse. Sans oublier notre site internet www.oxfamsol.be
qui a subi des modifications - aussi bien sur le plan technique qu’au niveau
du contenu - et qui a recueilli plus de 37.500 visites par mois l’an passé (dont
celles sur notre site pour jeunes, “Basta”). Notre newsletter électronique mensuelle compte14.500 abonnés. Inscrivez-vous aussi via notre site internet !

SECONDE MAIN
∂ En 2006, Oxfam-Solidarité a ouvert 5 nouveaux
magasins : un deuxième magasin à Charleroi, un bookshop
à Uccle, un magasin de vêtement “vintage” à Bruxelles
et deux boutiques “virtuelles” (sur le site eBay et sur le site Abebooks).
Fin 2006, il y avait 38 magasins en Belgique. Retrouvez-les sur notre site
www.oxfamsol.be/shops. Nous avons à nouveau organisé des grandes
collectes de livres et de vêtements en partenariat avec E5-Mode, Shoe
Discount et divers centres commerciaux dans toute la Belgique. Merci à nos
95 travailleurs salariés et à nos 474 bénévoles permanents pour leur
collaboration qui nous a permis de réaliser en 2006 un bénéfice net de
895.580 euros, soit une augmentation de 46% par rapport à 2005 !

