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L’année 2020-2021 a été unique à 
plusieurs égards. Elle nous aura montré 
de quoi nous sommes capables : d’une 
solidarité inégalée, d’une grande 
générosité, d’une force et d’une résilience 
impressionnantes. 
 
EElle nous aura aussi montré avec urgence que nous 
ne pouvons plus ignorer les inégalités croissantes. 
Le début de la crise climatique l’avait laissé présager, 
la crise sanitaire de la COVID-19 l’a confirmé : où 
que nous nous trouvions sur la planète, notre avenir 
est lié à celui du reste de l’humanité. Une vie digne 
pour toutes et tous est à portée de main, mais une 
collaboration de tous les acteurs du développement 
sera essentielle pour réaliser les objectifs de 
développement durable que nous nous sommes fixés. 
 
Depuis le début de la crise sanitaire, cette 
collaboration a été au centre de nos actions. Ici, au 
Québec, nous avons notamment travaillé aux côtés de 
l’Observatoire des inégalités pour mettre sur pied un 
baromètre des inégalités. Ce baromètre a dévoilé que 
le Québec n’était pas à l’abri des inégalités en temps 
de pandémie, les effets du confinement touchant plus 
durement les femmes et les communautés racisées. 
 
Ce constat est le même partout sur la planète : la crise 
sanitaire a affecté plus durement les femmes parce 
qu’elles sont en première ligne des soins de santé et 
des soins aux malades, ont perdu leur emploi en plus 
grande proportion et ont assumé une plus grande 
charge de la prestation de soins non rémunérés. Ce 
sont elles qui ont le plus souffert de la pauvreté. 
Surtout, certaines en ont payé de leur vie en raison de 
l’augmentation des violences faites aux femmes et 
aux filles liée au confinement. 
 
Si la pandémie a ralenti les activités dans 
plusieurs secteurs, pour nous, elle l’a accélérée. 

L’augmentation des inégalités et de la pauvreté 
a, plus que jamais, renforcé l’importance et la 
pertinence de notre travail. Il nous a forcés à faire 
preuve d’innovation et de résilience, à l’image des 
populations avec lesquelles nous travaillons.  
 
Par exemple, nous avons rapidement mis sur pied 
des fonds réactifs pour adapter notre réponse à la 
situation et aux besoins exprimés par nos partenaires. 
Au Burkina Faso, une étude réalisée avec ce fonds 
a révélé qu’un nombre important de filles du niveau 
secondaire ne sont pas revenues sur les bancs 
d’école au retour du confinement, soit pour cause 
de mariage précoce ou de grossesse précoce. Cette 
situation renforce davantage l’importance de notre 
projet en éducation à la santé sexuelle et reproductive 
que nous venons de lancer et qui se déroulera dans 
sept pays. 
 
Un demi-milliard de personnes de plus risquent de 
basculer dans la pauvreté en raison de la COVID-19. 
Ces proportions impressionnantes nous montrent 
que notre action doit se faire à grande échelle et, 
pour cela, qu’il importe plus que jamais d’agir sur les 
causes profondes de la pauvreté, dont les inégalités. 
En favorisant des changements de lois et de normes 
sociales en faveur d’une plus grande égalité pour les 
femmes, les filles et les personnes vulnérables, nos 
grands projets comme Voix et Leadership des femmes 
ou Égalité en action soutiennent les populations pour 
bâtir des sociétés plus justes et égalitaires. 

Au Québec, nous avons mobilisé les Québécoises 
et les Québécois afin de demander une relance 
économique postpandémie juste, verte et inclusive. 
Vous avez été plus de 20 000 à signer la pétition « 
Taxer la richesse : aplanir les inégalités » qui vise une 
meilleure taxation de la richesse pour pouvoir investir 
dans les programmes sociaux accessibles pour 
toutes et tous. Nous avons également sensibilisé les 
décideuses et les décideurs aux effets spécifiques de 
la pandémie sur les jeunes à l’aide du rapport « Jeunes  
et COVID-19 ». 

Une année de solidarité 
sans frontières 
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https://oxfam.qc.ca/generation-pandemie-jeunes-covid19/
https://oxfam.qc.ca/generation-pandemie-jeunes-covid19/


À l’échelle mondiale, nous avons produit le rapport 
« le Virus des inégalités » pour sensibiliser la 
communauté internationale aux effets de la pandémie 
sur les populations les plus vulnérables et amassé 
plus de 2,7 millions de signatures pour réclamer 
des soins de santé, des traitements et des vaccins 
accessibles à toutes et à tous.      
 
Le travail accompli est impressionnant. En 2020-2021, 
avec la confédération Oxfam, nous avons soutenu 
25,7 millions de personnes, dont 215 000 par des 
projets de développement menés directement par 
Oxfam-Québec. Mais, si nous pouvons être fiers d’avoir 
rendu le monde un peu plus juste en cette année si 
importante, c’est grâce à vous! Merci d’être près de 
55 000 personnes à nous appuyer par vos dons, votre 
signature, votre soutien ou vos encouragements.  

C’est grâce à votre présence et à votre nombre que 
nous pouvons avoir un mouvement fort.  
 
C’est aussi grâce à vous que nous pouvons  
entrevoir l’année qui vient avec optimisme, car la 
pandémie nous aura aussi montré ce dont nous 
sommes capables lorsque nous unissons nos voix  
et nos actions. 
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L’année 2020-2021 
en chiffres 
25,7   
millions de personnes 
soutenues à travers la 
confédération Oxfam

215 000   
personnes soutenues  
à travers des projets  
de développement menés 
par Oxfam-Québec

1 093  
organisations 
partenaires soutenues

14 
projets

8 
interventions d’urgence

25 
pays

53 502  
personnes mobilisées  
au Canada

16 779  
membres 

https://oxfam.qc.ca/wp-content/uploads/rapport-virus-inegalites.pdf


Renseignements financiers 4

État de la situation financière
31 mars 2021, avec informations comparatives de 2020

2021 2020

Actif $ $

Actif à court terme

Encaisse 13 814 152 14 225 124

Placements temporaires –  1 087 109

Débiteurs 408 999 3 156 524

Frais payés d’avance 38 570 67 158

Charges de projets payées d’avance 5 413 345 1 771 579

19 675 066 20 307 494

Immobilisations corporelles 1 260 086 1 343 321

Actifs incorporels 28 504 48 328

20 963 656 21 699 143

Passif et actif net
Passif à court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 1 759 851 3 278 538

Apports reportés liés à la réalisation de projets 14 848 651 14 000 508

16 608 502 17 279 046

Actif net

Investi en immobilisations 1 288 590 1 391 649

Affecté à titre de réserve pour éventualités 900 000 900 000

Affecté à titre de réserve stratégique 1 486 643 1 524 778

Non affecté 679 921 603 670

4 355 154 4 420 097

20 963 656 21 699 143

Au nom du conseil,

 , administrateur

 , administrateur

L’état des résultats et l’état de la situation 
financière sont extraits des états financiers annuels 

2020-2021 audités d’Oxfam-Québec.
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État des résultats
Exercice clos le 31 mars 2021,avec informations comparatives de 2020

2021 2020

Produits
Résultats 

d’opération 
$

Réserve 
stratégique 

$
Total 

$
Total 

$
Apports 

Apports - projets outre-mer et canadiens

Affaires mondiales Canada (AMC) -  
partenariat, bilatéral et aide humanitaire 16 129 989 – 16 129 989 21 867 613

Autres bailleurs de fonds 1 998 187 – 1 998 187 1 173 852

Autres apports

Campagnes de financement 3 550 073 81 585 3 631 658 3 858 631

21 678 249 81 585 21 759 834 26 900 096

Autres apports

Contributions sous forme de  
services rendus par des volontaires 347 800 –  347 800 1 840 200

Loyer et recouvrement des frais d’exploitation 235 450 –  235 450 225 378

Produits nets de placements 31 864 –  31 864 67 441

Autres produits 562 354 –  562 354 56 001

22 855 717 81 585 22 937 302 29 089 116

Charges
Charges de projets outre-mer et canadiens

Affaires mondiales Canada (AMC) -  
partenariat, bilatéral et aide humanitaire 14 942 250 –  14 942 250 20 039 657

Autres bailleurs de fonds 2 297 577 –  2 297 577 1 797 192

17 239 827 –  17 239 827 21 836 849

Autres charges

Coûts attribués aux programmes 1 706 614 119 720 1 826 334 1 871 098

Direction et services 3 345 519 –  3 345 519 3 211 895

Amortissement des immobilisations corporelles 186 194 29 129 215 323 192 154

Amortissements des actifs incorporels 27 442 –  27 442 40 888

Contributions sous forme de services rendus 
par des volontaires 347 800 –  347 800 1 840 200

22 853 396 148 849 23 002 245 28 993 084

(Insuffisance) excédent des produits 
par rapport aux charges

2 321 (67 264) (64 943) 96 032

Note : les états financiers détaillés peuvent être consultés à oxfam.qc.ca

http://www.oxfam.qc.ca
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Produits 
pour l’exercice 
financier 
au 31 mars 2021

Charges 
pour l’exercice 
financier 
au 31 mars 2021

22,9 M$

23,0 M$

17,2 M$

Charges - projets outre-mer 
et canadiens (y compris les 
contributions sous forme de services 
rendus par des volontaires)
76.5% (17.6M$)

Administration 
15.7% (3.6M$)

Coûts attribués aux programmes
7.8% (1.8M$)

Charges - projets outre-mer et 
canadiens (excluant les contributions 
sous forme de services rendus par 
des volontaires)

Développement 
76.7% (13,2M$)

Aide humanitaire
23.3% (4,0M$)

Apports - projets  
outre-mer et canadiens
79,0% (18.1M$)

Contributions sous forme de 
services rendus par des volontaires
1,3% (0.3M$)

Campagnes de financement
15,7% (3.6M$)

Autres produits
4,0% (0.9M$)
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justice de genre 
Voix et Leadership des femmes
Miser sur l’égalité entre les hommes et les femmes permet 
de réduire non seulement les inégalités, mais également la 
pauvreté. C’est ce que propose l’initiative Voix et Leadership 
des femmes (VLF), cinq grands projets d’une durée de cinq 
ans (2019-2024) qui se déroulent dans six pays, soit le Bénin, 
le Burkina Faso, la Colombie, le Honduras, le Maroc et la 
Tunisie.

L’approche choisie par ces projets consiste à miser sur le 
renforcement des organisations de défense des droits de 
femmes pour bâtir des sociétés plus justes, plus prospères 
et plus pacifiques. Ces organisations sont bien ancrées dans 
leur milieu et connaissent mieux que quiconque les enjeux 
auxquels sont confrontées les femmes de leurs pays. En les 
soutenant directement, nous contribuons à leur autonomie 
et à leur pérennité.

Égalité en action

D’ici 2027, nous cherchons à :   

 Appuyer 90 organisations partenaires dans la mise en 
œuvre d’initiatives de développement plus inclusives, 
plus novatrices et plus durables, qui font progresser 
l’égalité des genres.  

 Soutenir 45 000 personnes dans la réalisation de  
projets porteurs en faveur d’une plus grande égalité, 
dont 60 % sont des femmes et des jeunes femmes et  
20 % sont des groupes en situation de marginalité. 

 Améliorer, par ces initiatives, le bien-être de  
450 000 personnes. 

 Mobiliser 350 000 Canadiennes et Canadiens afin 
d’accroître leur participation à la lutte en matière 
d’égalité des genres et de gouvernance inclusive.  

Résultats du projet en 2020-2021 

 Plus de 185 000 personnes ont directement été 
soutenues  

 1 074 591 personnes ont bénéficié indirectement  
des retombées du projet 

 162 organisations partenaires ont été soutenues

L’année 2020-2021 aura marqué le début du programme 
de coopération volontaire Égalité en action, un programme 
multipays qui se déroule sur sept années, dans 13 pays, 
et qui vise à promouvoir le bien-être économique et social 
des personnes les plus pauvres, les plus marginalisées et 
les plus vulnérables, en particulier les femmes et les filles. 
On compte 690 coopérantes et coopérants volontaires qui 
appuieront ce projet.

Grâce à l’appui de coopérantes et coopérants volontaires, 
ces projets assureront le bien-être économique et social des 
populations locales, le renforcement du pouvoir des femmes 
et la création d’un environnement sûr pour une vie sans 
violence pour les femmes et les filles. Nous mobiliserons 
également la population canadienne sur ces enjeux pour 
qu’elle participe avec nous à la mise en place de solutions 
durables.

En 2020-201, 7 450 personnes ont été soutenues 
directement, dont près de 6 000 femmes.  
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justice climatique 
Une filière de café pour s’adapter aux changements climatiques 

Mieux comprendre, mieux s’adapter
Pour les agricultrices et les agriculteurs du Sud, la crise 
climatique met en danger leur capacité à nourrir leur famille 
et leur communauté. Au Bénin, par exemple, l’agriculture est 
l’une des principales activités économiques du pays. Plus 
de 70 % des Béninoises et des Béninois y sont employés, 
souvent dans de petites entreprises agricoles familiales.   
 
Pourtant, avec les bons outils, des semences plus 
résistantes aux inondations et des systèmes d’irrigation 
pour faire face aux sécheresses, les agricultrices et les 
agriculteurs peuvent améliorer de façon considérable leurs 
récoltes. C’est donc ce que nous faisons, grâce à vous et au 
projet « Mieux comprendre, mieux s’adapter ».  
 
Innover pour mieux cultiver : En visant tout le 
cycle de production, de la préparation des sols 
jusqu’aux récoltes, nous pouvons soutenir les familles 
d’agricultrices et d’agriculteurs avec des technologies vertes 
et des pratiques agricoles adaptées.   
 
Placer les femmes au centre du projet : Parce qu’elles sont 
particulièrement touchées par la pauvreté, le projet vise à 
valoriser spécifiquement le rôle des femmes, notamment 

par le partage de connaissances. La pluralité des voix est 
essentielle pour vaincre dans la lutte climatique.  
 
Prévoir les changements climatiques : À plus grande échelle, 
les changements climatiques feront malheureusement 
partie du quotidien des agricultrices et des agriculteurs au 
Bénin. Grâce à notre partenaire canadien Ouranos, un atlas 
climatique du sud du Bénin a été développé afin d’anticiper 
et de s’adapter aux conséquences des changements 
climatiques. Ultimement, l’objectif est d’influencer les 
décideuses et les décideurs afin qu’ils mettent en œuvre des 
politiques publiques qui permettront à la population de faire 
face à ces changements.   

En Haïti, 70% de la population vit sous le seuil de la pauvreté  
et celle-ci touche particulièrement les familles agricultrices. 
Elles peinent à pouvoir acheter semences, outils et équipement 
pour cultiver efficacement. En outre, les catastrophes 
naturelles liées à la crise climatique sont récurrentes.   
 
Pour permettre aux communautés agricoles de pouvoir à la 
fois adapter leurs pratiques aux changements climatiques 
et générer un revenu suffisant, nous exécutons le projet 
Kafé Makaya jusqu’en 2024. Ce projet relancera de façon 
durable la filière de café et ses cultures associées (bananes, 
manioc, arbres fruitiers) dans les départements du Sud et 
de la Grand’Anse, filière qui avait été gravement touchée par 
l’ouragan Matthew. 
 
En choisissant des semences et un type de café adaptés 
aux aléas climatiques, et en misant sur une approche 
d’agroécologie et d’agroforesterie, les populations pourront 
s’adapter aux changements climatiques tout en faisant la 
promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement. 
Les communautés seront également formées à des techniques 
novatrices et recevront de l’accompagnement, des outils et 
des conseils pour améliorer leurs rendements et leurs revenus. 
Les femmes et les jeunes, particulièrement touchés par la 
pauvreté, feront l’objet d’une attention particulière. 

Le projet vise à : 
 Soutenir 13 000 personnes, soit 7 800 femmes et 

5 200 hommes, afin qu’ils puissent améliorer leurs 
récoltes et mieux subvenir aux besoins de leurs 
familles. 

 Appuyer 750 femmes et jeunes entrepreneures dans 
la commercialisation des produits du café afin qu’ils 
améliorent leurs compétences entrepreneuriales. 

 Encourager la participation des femmes et  
des jeunes dans les instances décisionnelles  
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justice  
économique  
et sécurité  
alimentaire 
Soutenir l’agriculture, 
combattre la faim 

Le virus  
des inégalités 

La crise de la COVID-19 a fait plus de victimes de la faim que 
de la maladie elle-même dans le monde. Plus que jamais, 
nous avons dû adapter nos projets en sécurité alimentaire 
pour répondre aux besoins grandissants des populations, 
comme celle de l’état de Bauchi, au Nigéria. 

Depuis 2016, nous menons le projet LINE au Nigéria, dans 
l’état de Bauchi, afin de soutenir les familles pour qu’elles 
puissent s’alimenter. La malnutrition est très élevée dans 
cette région, surtout chez les jeunes enfants. Par la création 
de jardins familiaux et l’appui aux agricultrices et aux 
agriculteurs, plus de 12 000 familles peuvent diversifier  
leur alimentation et ne plus souffrir de la faim.  

Notre rapport « Le virus des inégalités » est paru en janvier 
2021, quelques jours avant l’ouverture du sommet de Davos 
organisé par le Forum économique mondial. Il révélait qu’en 
neuf mois seulement, les 1 000 personnes les plus riches 
du monde étaient déjà parvenues à récupérer les pertes 
financières subies suite à la COVID-19. Et au Canada, les 
44 milliardaires que compte le pays ont vu leur fortune 
augmenter de 63,5 milliards de dollars canadiens depuis  
le début de la pandémie. 

À l’autre bout du spectre de la richesse, il faudra plus  
de dix ans aux personnes les plus pauvres pour se relever 
des conséquences économiques de la pandémie.

Pour Oxfam, cette situation découle de choix politiques 
et n’est pas une fatalité. C’est pourquoi nous menons des 
actions d’influence auprès des décideuses et des décideurs 
afin de faire changer les lois, comme notre pétition pour une 
relance juste, verte et inclusive. Nous soutenons également 
les communautés les plus touchées par les inégalités grâce 
à des projets durables et concrets afin qu’ils puissent se 
sortir dignement de la pauvreté.

Pour lire notre rapport au complet : 
oxfam.qc.ca/covid19-virus-des-inegalites/

Témoignage
Yusuf Kani est un jeune agriculteur qui vit 
au sein de la communauté Darajiya, dans le 
quartier Zubo (région du gouvernement local 
de Shira, état de Bauchi). Son métier, il l’a 
appris de ses parents, comme la majorité 
des jeunes de son village. Yusuf a déclaré : 
« Je suis vraiment heureux d’avoir suivi cette 
formation (sur l’utilisation des produits 
phytosanitaires) et je suis reconnaissant 
à OXFAM pour l’équipement de sécurité et 
les pulvérisateurs qui nous ont été fournis, 
car c’est ce que j’ai utilisé pour démarrer 
mon entreprise. Je prévois d’acheter des 
produits phytosanitaires et d’autres outils et 
équipements en préparation de la prochaine 
saison des pluies. » Cette formation lui a 
permis de renforcer ses capacités afin de 
protéger ses récoltes et l’environnement, 
tout en pouvant gagner un revenu 
supplémentaire.

http://oxfam.qc.ca/covid19-virus-des-inegalites/
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interventions  
humanitaires 
Survivre à une triple crise à Beyrouth 

Irak : un soutien sur plusieurs fronts  
contre la pandémie 

Le 4 août 2020, une explosion dans le port de Beyrouth au 
Liban a fait plus de 200 victimes et 300 000 sans-abri.  Plus 
de 70 000 personnes ont perdu leur emploi, avec des 
implications directes pour plus de 12 000 familles.

À la pandémie de coronavirus, s’ajoutait une grave crise 
économique et politique au moment du choc. Près de 75 % 
de la population avait besoin d’assistance, sous une forme 
ou une autre. Grâce à vous, Oxfam a rapidement adapté ses 
programmes existants au Liban pour répondre aux besoins 
des populations touchées par l’explosion. En partenariat 
avec 11 organisations locales, nous avons fourni de l’aide 

d’urgence comme de l’aide financière, de la nourriture, 
des articles d’hygiène et des abris. Nous avons également 
soutenu des familles pour la reconstruction de maisons, 
offert du soutien psychologique, de l’aide pour des soins  
de santé et du soutien juridique, plus particulièrement 
auprès des communautés marginalisées.

Oxfam fait également la promotion auprès des décideurs  
de politiques publiques plus équitables, de programmes  
de protection sociale, de réformes gouvernementales 
et d’aide gouvernementale immédiate aux personnes 
affectées par la crise.  

L’Irak continue d’être considéré comme un état fragile,  
ce qui signifie que le système de la santé et l’assistance  
aux personnes vulnérables en temps de pandémie peinent  
à répondre à la demande. 

Quelque 1,4 million de personnes avaient besoin d’une 
assistance humanitaire avant le début de la pandémie. La 
COVID-19 a évidemment exacerbé cette situation. Oxfam est 
intervenue dans cinq gouvernorats : Anbar, Diyala, Ninewa, 
Salah al-Din et Kirkuk. Nous avons soutenu les familles 
vulnérables et le personnel de la santé en apportant de 
l’équipement de protection sanitaire.  

UN SOUTIEN AUX CENTRES DE SANTÉ ET AUX HÔPITAUX 
Tout au long de la pandémie, partout dans le monde, les 
travailleuses et les travailleurs de la santé étaient en 
première ligne pour apporter des soins aux malades et 
sauver des vies. Sans protection sanitaire adéquate, comme 
des masques, des gants et du matériel de désinfection, 
ces personnes ont dû soigner au risque de leur vie. Pour 
les soutenir, Oxfam a fourni de l’équipement de protection 
individuelle aux hôpitaux de Al-Shifaa et de Al-Salam. Nous 
avons également réhabilité les installations sanitaires à 
l’hôpital de Al-Salam. 

DES PANIERS DE NOURRITURE 
La pandémie et ses conséquences ont fait basculer dans la 
pauvreté plusieurs familles en Irak. Pour leur venir en aide, 
Oxfam a procédé à la distribution de paniers de nourriture 
à 2 020 familles vulnérables à Mosul. Et pour soutenir les 
femmes qui ont malheureusement subi de la violence en 
plus grand nombre durant la pandémie, nous avons ajouté 
dans ces paniers le numéro d’une ligne d’aide pour femmes 
victimes de violence.  



Leur recherche a permis de cerner des données 
intéressantes sur les stéréotypes sexistes et racistes 
dont sont victimes les personnes issues d’une minorité, 
lorsqu’elles postulent à un emploi ou dans leur milieu  
de travail. 

Les jeunes chercheuses et chercheurs ont ensuite développé 
des outils et des messages afin de lancer une campagne de 
sensibilisation, en ligne et sur le terrain. Les deux équipes 
ont interpellé les employeurs et les personnes élues de leur 
communauté sur la persistance des discriminations à caractère 
sexiste et raciste et les ont invités à intervenir pour rendre 
leurs milieux d’emploi équitables, sécuritaires et inclusifs. 

8 jeunes participent activement au projet en pleine 
pandémie, en se réunissant en ligne depuis bientôt un an. 
Dès l’automne 2021, des activités éducatives basésnsur les 
résultats de la recherche seront offerts aux 12-30 ans afin de 
fournir à 1 000 jeunes des outils pour agir sur les stéréotypes 
nuisibles dans notre société. 

C’est l’objectif de deux groupes de jeunes de 18 à 31 ans 
dans le cadre du projet Génération Inclusion, un projet mené 
par, pour et avec les jeunes. 

Ce projet s’inspire des principes de l’éducation populaire. 
Il permet à des jeunes Issus d’une région urbaine 

(Montréal-Nord) et d’une région rurale (MRC de Lotbinière) 
et qui n’ont aucune formation académique de poser un 
regard critique sur leurs conditions de vie pour les 
transformer dans une perspective de justice sociale. 
La thématique choisie par les groupes de jeunes était 
la discrimination à l’emploi.  

participation 
active à la 
démocratie  
Mettre fin aux stéréotypes sexistes et racistes

1 2 3
RECHERCHE
Données 
probantes  
et locales

solutions
Messages et 
outils par et pour 
les jeunes

action
Sensibilisation  
et influences

Le projet s’est déroulé en trois étapes. 
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À l’embauche, les 3 plus importants
facteurs de discrimination rapportés sont :



2330, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (QC) H3Y 1J2

Numéro d’organisme de charité : 
11907 5091 RR0001

Info.oxfamqc@oxfam.org

Rejoignez-
nous!

facebook.com/oxfamquebec

instagram.com/oxfamquebec

twitter.com/oxfamquebec

linkedin.com/company/oxfam-quebec/
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