
Oxfam France est membre de la confédération internationale Oxfam, un réseau de 17 organisations 
de solidarité internationale qui travaillent ensemble dans plus de 90 pays pour trouver des solutions 

durables à la pauvreté, aux injustices et aux inégalités. 

Et voilà pourquoi notre travail est essentiel :

injustices & pauvreté

1 personne sur 8 souffre de la faim dans le Monde.

Chaque jour, 1 500 à 2 000 
personnes sont tuées par
la violence armée.

Près de 800 femmes meurent 
chaque jour dans le monde de 
complications liées à leur 
grossesse ou à l’accouchement.

Les pays en développement voient chaque année s’envoler plus de 585 milliards 
de dollars de flux illicites vers les paradis fiscaux, soit 10 fois les montants 
d’aide internationale qu’ils reçoivent.

57 millions d’enfants, en 
majorité des filles, ne vont 
pas à l’école primaire.

66% des personnes 
souffrant de la faim
dans le monde sont
des agriculteurs.

d’humains vivent avec moins de 1,25 dollar par jour.1,2 milliard

$



droit à l’alimentation
Accaparement des terres, agrocarburants, règles commerciales internationales… Oxfam 
France défend les droits des agriculteurs et agricultrices, les aide à s’adapter aux change-
ments climatiques et propose des solutions pour que chacun-e puisse manger à sa faim.

Droit à la santé et à l’éducation pour toutes et tous
Oxfam France œuvre et milite pour que les populations les plus pauvres puissent faire valoir 
leurs droits et accéder à ces services essentiels. Nous agissons en particulier pour le finance-
ment et la mise en place concrète d’un accès universel aux services de santé et d’éducation.

Financement du développement dans les pays du Sud
Nous nous battons pour que les pays riches contribuent effectivement au développement 
des pays pauvres et pour que ceux-ci disposent de leurs propres ressources. Oxfam France 
lutte contre les facteurs de l’évasion fiscale, notamment des entreprises, qui, chaque année, 
prive les budgets des pays en développement de dizaines de milliards d’euros.

Droit à vivre en sécurité et à être protégé
Lors de situations de crise ou d’urgence humanitaire, Oxfam France soutient la réponse immé-
diate d’Oxfam et de nos partenaires sur place, notamment en mobilisant des fonds en faveur 
des populations affectées. Nous travaillons aussi sur les causes des conflits en plaidant pour 
une résolution pacifique incluant la prise en compte des droits des communautés.
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Oxfam, une approche
globale et intégrée

Campagnes de mobilisation citoyenne, actions de pression sur les décideurs, aide humanitaire d’urgence, 
programmes de développement, Oxfam travaille à différents niveaux avec les personnes vivant dans la 

pauvreté et luttant pour le respect de leurs droits. Oxfam privilégie les partenariats avec les associations
et les communautés locales pour donner la parole aux personnes les plus pauvres. Voici nos missions :

exemples de résultats
nos campagnes
Plus de 500 000 signatures récoltées tout au long de 
l’année 2011 en faveur d’une Taxe Robin des bois ont 
poussé la France à adopter une taxe sur les transac-
tions financières en 2012.

Après six années de négociations diplomatiques et 
plus de dix années de mobilisation de la société civile, 
les Etats membres de l’ONU ont voté le traité sur le 
commerce des armes (TCA) en 2013.

La campagne « Banques : la faim leur profite bien » 
(2013) a abouti à des résultats exceptionnels : les 
trois plus grandes banques françaises ont fermé leurs 
principaux fonds spéculant sur les marchés agricoles.

urgences humanitaires
Crise alimentaire au Sahel : plus d’un million de 
personnes aidées dans sept pays de la région avec 
des actions de sécurité alimentaire et d’accès à 
l’eau potable et aux infrastructures sanitaires. En 
parallèle, Oxfam mène un travail de plaidoyer sur les 
causes de la crise alimentaire et les dysfonctionne-
ments du système alimentaire mondial.

Conflit syrien : Oxfam vient en aide à des centaines 
de milliers de réfugiés syriens en Syrie, au Liban et 
en Jordanie, avec la fourniture entre autres d’eau 
potable et d’installations sanitaires, et l’apport de 
soutien psycho-social.


