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Snap
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30.000 personnes ont battu le pavé pour le climat à Bruxelles le 23 octobre dernier, à la veille 
de la COP 27 qui s’est tenue en Égypte. Nous étions présent.e.s avec un message clair pour les 
dirigeant.e.s de la planète : il faut soutenir les pays à faible revenu, les plus touchés par les effets 
de la crise climatique. Des dizaines d’organisations de la société civile se trouvaient dans le cortège, 
mené par une délégation représentant les communautés indigènes du Brésil et la militante kényane 
Elizabeth Wathuti. Si les résultats de la COP ont été décevants, un pas majeur a été franchi :  
la création d’un fonds spécial dédié aux pays qui subissent déjà des dégâts climatiques. Vu 
l’urgence, ce n’est qu’une goutte dans l’océan. Oxfam continuera donc de plaider pour des solutions 
ambitieuses qui protègent la planète, respectent les droits humains, en particulier ceux des 
femmes, et réduisent les inégalités dans le monde. 

De la rue à la COP : la force de nos voix

Elizabeth Wathuti et des représentants des peuples autochtones du Brésil en tête de 
cortège lors de la marche pour le climat du 23 octobre à Bruxelles. ©Tineke D'haese

Chère lectrice, Cher lecteur, 

Le printemps, saison du renouveau par excellence, pointe enfin le bout de son nez. 
C’est justement de renouveau (politique) dont il sera question lors des évènements 
« Allez ! » et « Future Proof », organisés par Oxfam et conçus par et pour les jeunes. 
Direction la section Radar pour faire table rase du passé avec elleux. Notre article 
Impact donne la parole à notre collègue Abdulwasea Mohammed, qui fait le point sur la 
guerre au Yémen. On sort de l’écologie sans ennemis dans l’Oxfiles qui pointe du doigt 
les 1% les plus riches, en grande partie responsables du chaos climatique. Face à eux, 
nous mobilisons toutes les forces vives de notre communauté. Faites donc un tour 
dans l’Oxfamily pour découvrir quatre d’entre elles, dont la directrice générale d’Oxfam 
International, Gabriela Bucher. Lors de sa visite à Bruxelles, elle a fait un crochet par 
notre wereldwinkel et est désormais fan de notre chocolat « Bite to Fight ». Ce numéro 
fait d’ailleurs la part belle au chocolat dans notre Fair Shop, que nous avons décliné 
sous toutes les formes associées à Pâques, des cloches aux lapins. Enfin, dans la 
rubrique « Behind the Product », des producteur.trice.s de café ont trouvé un allié ailé 
hors du commun pour lutter contre la crise climatique. 

Bonne lecture !
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RADAR

AMÉNAGEZ VOS BUREAUX 
AVEC DU MOBILIER DE QUALITÉ
Oxfam Belgique propose désormais du mobilier de bureau de 
seconde main aux entreprises via sa nouvelle branche IMPACT 
Furniture (IF). En mars, nous organiserons un vide-greniers, 
évènement unique au cours duquel notre entrepôt sera ouvert 
exclusivement aux particuliers ! Vous pourrez acheter du mobilier 
de seconde main à petit prix, notamment des bureaux dont le 
prix n’excèdera pas 75 €, ou encore des chaises de bureaux pour 
maximum 30 €. Le nombre de pièces disponibles par personne sera 
limité, afin d’en faire profiter le plus de personnes possible. 

HORAIRES : Le 11 mars, de 10h à 16h.
LIEU : Hellestraat, 89 à 1800 Vilvorde
oxfambelgique.be/impact-furniture

Nouveauté cette année, l’Oxfam Trailwalker se tiendra 
du vendredi 19 au samedi 20 mai 2023. 
Après une édition 2022 riche en émotions, nous avons le plaisir de vous 
convier une fois de plus à cette aventure hors du commun ! Participer 
à l’Oxfam Trailwalker, c’est prendre part à un challenge unique, à la 
fois sportif et solidaire. A travers un trek inoubliable sur les sentiers 
ardennais, vous contribuez activement à lutter contre les inégalités à 
travers le monde. Prêt.e à relever le défi avec nous ?

Inscriptions : oxfamtrailwalker.be

de la population 
mondiale sera 
confrontée à une 
cure d’austérité 
en 2023, touchant 
principalement les 
femmes. 

85%
13 615 SIGNATURES POUR LA 
JUSTICE CLIMATIQUE 
Lors de notre campagne sur l’urgence climatique, nous avons tendu un 
miroir au monde politique et aux entreprises pour les renvoyer à leurs 
responsabilités. 13 615 personnes ont exigé de la Belgique des mesures 
justes et durables pour freiner la crise climatique. Nous avons remis notre 
pétition aux ministres du climat à l’occasion de la COP27 de Charm el-Cheikh. 
Notre chargée de plaidoyer, Alba Saray Pérez Terán, a pu la rendre en mains 
propres à la ministre fédérale du climat, Zakia Khattabi. Nous avons remporté 
une victoire : un accord a été trouvé pour la création d’un fonds destiné à 
indemniser les pertes et dommages subis par les pays les plus exposés aux 
impacts de la crise climatique. Cependant, les nations présentes à la COP ne 
se sont pas accordées sur un plan pour sortir des énergies fossiles. En 2023, 
nous maintiendrons la pression sur le monde politique et économique pour 
leur faire adopter des mesures plus ambitieuses. 

DES PRODUITS 
GARANTIS DURABLES 
C’est une quête qui peut s’avérer source de stress : trouver des 
produits conservés dans un emballage écologique, de préférence bio, 
et si possible issus du commerce équitable. La Sainte-Trinité de la 
durabilité est très rare, et il faut souvent se résigner à choisir parmi 
l’un de ces trois éléments. Cette quête est d’autant plus difficile quand 
on sait que de nombreuses marques pratiquent le greenwahsing, 
comme H&M dont la gamme « Consciente » contraste fortement avec 
la réalité des conditions de travail dans ses usines textiles en Asie. Il 
vous arrive aussi de douter ? Notre gamme de produits Fairtrade tend 
vers l’irréprochabilité. Nos produits sont respectueux de la terre et des 
droits humains. Notre café est un exemple éloquent de cette rigueur. 
Découvrez en page 24 comment les producteur.trice.s péruvien.ne.s de 
café s’engagent en faveur des personnes et de la nature. 

ALLEZ ! PARTICIPEZ À 
NOTRE "NOUVEAU" WEEK-
END POUR LES JEUNES
Vous connaissiez « Prikkel », le rendez-vous 
annuel, conçu par et pour les jeunes qui veulent se 
mobiliser pour le climat, organisé par Oxfam Belgique, 
Broederlijk Delen et Oxfam-Magasins du Monde. 
Cette année, Prikkel fait peau neuve et s’appelle 
désormais... « Allez ! », un acronyme qui signifie 
Act, Learn, Exchange (Agir, Apprendre, Échanger). 
L’évènement, qui aura lieu le premier week-end de 
mars, abordera cette année le thème de l'écologie 
décoloniale. Dans quelle mesure notre système 
économique est-il structurellement raciste ? 
En quoi les débats sur le climat nous parviennent 
principalement sous un angle occidental ? Ces 
questions, et tant d'autres, seront abordées au cours 
de deux journées remplies d'ateliers et de débats qui 
viendront challenger nos schémas de pensée. 

Plus d’infos et inscriptions : oxfambelgique.be/allez

©Eric de Mildt

PLUS D'INFOS SUR : 
OXFAMBELGIQUE.BE/
AUSTERITEVIOLENCEDEGENRE

L’OXFAM TRAILWALKER 
ARRIVE À GRANDS PAS !
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Impact

En 2015 débutait au Yémen un conflit 
qui a depuis fait 12.000 victimes civiles 
et mis le pays à genoux. Une des plus 
grandes crises humanitaires au monde 
qui – assez paradoxalement – fait 
assez peu parler d’elle dans les médias.

Pourtant la situation est grave, comme 
le décrit Abdulwasea Mohammed :  
« Les gens souffrent depuis près de 8 
ans. Les infrastructures sont détruites 
ou abimées. Par exemple, seule la 
moitié des infrastructures de soins est 
fonctionnelle. Rendez-vous compte : 

80% de la population – soit 24 millions 
de personnes – dépend de l’aide 
humanitaire, sous une forme ou l’autre, 
pour survivre ».

L’eau potable, un défi au quotidien

Les capacités de distribution d’eau 
ont été réduites de moitié depuis 
le début de la guerre. Et quand les 
infrastructures sont présentes, c’est 
l’envolée des prix qui enrayent l’accès 
à l’eau. Dans le village d’Al Kharazah par 
exemple, la pompe ne fonctionne plus 

depuis des mois. Le diesel nécessaire 
a triplé de prix. Impayable pour les 
autorités locales...

Grâce à un soutien de l’Union 
Européenne et de ses donateurs et 
donatrices, Oxfam est intervenue avec 
une solution durable : une pompe 
fonctionnant à l’énergie solaire. Pour 
ce village dont la population a doublé 
avec l’arrivée de personnes déplacées 
par les combats, c’est un soulagement 
immense. « Je devais marcher des 
heures pour trouver de l’eau », explique 

APPEL À UN NOUVEAU CESSEZ-LE-FEU 

Un cessez-le-feu a eu lieu entre avril et octobre 2022, une lueur 
d'espoir pour 30 millions de Yéménites. « Ces six mois ont été 
relativement calmes et le nombre de victimes a sensiblement baissé », 
se souvient Abdulwasea Mohammed. « Nous espérons sincèrement que 
les parties belligérantes accepteront rapidement de revenir à la table 
des négociations et qu’un nouveau cessez-le-feu sera décrété ».

AU YÉMEN, UNE 
GUERRE SILENCIEUSE 
QUI DURE DEPUIS 
8 ANS

Fin 2022, Oxfam 
Magazine a eu la 
chance de rencontrer 
Abdulwasea 
Mohammed, du staff 
d’Oxfam au Yémen, 
lors d’une visite en 
Belgique. L’occasion 
d’avoir un témoignage 
de première main de la 
situation dans le pays, 
et les efforts d’Oxfam 
et de ses partenaires 
pour venir en aide aux 
populations touchées 
par le conflit.

Samar, une jeune habitante. « Je suis 
venue tous les jours suivre l’évolution 
des travaux. Pour nous tous, c’est une 
grande source d’espoir ».

Enrayer le risque de famine

Pour les nombreuses personnes 
déplacées par la guerre, se nourrir est 
une priorité aussi vitale qu’accéder à 
l’eau. La situation est particulièrement 
précaire dans la région de Marib. Elle 
accueille environ 1 million de personnes 
déplacées par les combats, qui doivent 
se nourrir au quotidien. 

« Nous fuyons les combats depuis des 
années », témoigne Mufethel Ahmed, 
père de deux enfants. « Nous sommes 
restés dans le camp de Sana’a durant 
un an, puis nous sommes arrivés ici, à 
Al-Swayda. Parfois je trouve un peu de 
travail, et je peux acheter des pommes 
de terre, des tomates… Mais souvent 
nous n’avons rien à manger à part un 
peu de riz. »

Dans la région de Marib, Oxfam et son 
partenaire local ‘Benevolence Coalition 
for Humanitarian Relief’ distribuent 
de l’argent et des bons alimentaires. 
Une solution mieux adaptée que la 
distribution de colis, car les familles 
sont les mieux placées pour évaluer 
leurs besoins et se procurer ce qui leur 
est nécessaire. 

L’aide humanitaire ne suffit pas : 
les gouvernements doivent agir

Depuis avril 2020, Oxfam et ses 
partenaires locaux ont pu venir en aide 
à 922.400 Yéménites. Une goutte d’eau 
dans un océan de souffrances, mais 
qui peut signifier la différence entre 
la vie et la mort pour les personnes 
concernées.

Malheureusement, la mobilisation de 
la communauté internationale n’est 
pas suffisante. Le Yémen a beau être 
le 2ème récipiendaire de volume d’aide 
humanitaire, ce n’est pas suffisant 
vue l’étendue des besoins. L’appel 
des Nations Unies pour le Yémen est 
à peine financé à moitié. Indécente 
ironie, des entreprises occidentales 
ont engrangé au cours des dernières 
années de plantureux bénéfices en 
vendant des armes aux belligérants. 

Les Yéménites espèrent désormais que 
les belligérants adopteront à nouveau 
un cessez-le-feu, comme entre avril 
et octobre 2022. « Nous avons eu 6 
mois de calme relatif et donc moins 
de victimes », relate Abdulwasea 
Mohammed d’Oxfam (en novembre 
2022). « Les associations humanitaires 
ont pu accéder plus facilement auprès 
des populations. Nous espérons de 
tout cœur une nouvelle trêve des 
combats. »

922.400
YÉMÉNITES SOUTENU.E.S

par Oxfam depuis 
avril 2020.

12.000
VICTIMES CIVILES 

en 8 ans de guerre.

HÔPITAL SUR DEUX  
ne fonctionne 

pas.

1
AIDEZ OXFAM À SOUTENIR LES YÉMÉNITES. 
FAITES UN DON. 

Ab
du

lw
as

ea
 M

ohammed, Oxfam Yémen

Le Yémen est confronté à une hausse des prix 
des denrées alimentaires, ce qui expose les 
Yéménites, comme Mufethel Ahmed et ses enfants, 
à la malnutrition. Depuis juillet 2015, Oxfam a porté 
assistance à plus de 3 millions de personnes au Yémen. ©Jehad Al-Nahary
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COMBATTRE LES INÉGALITÉS 
TOUS LES MOIS
Anne Joarlette a toujours été engagée dans 
la lutte contre les inégalités, que ce soit en 
soutenant la Croix Rouge ou en travaillant 
pendant 15 ans pour La Ligue de Familles. « 
Aujourd’hui, j’ai 77 ans et j’ai plus de mal à 
apporter ma pierre à l’édifice physiquement.  
En faisant un don mensuel à Oxfam, je reste 
engagée », dit-elle. « Cela fait des dizaines 
d’années que l’ONU appelle au financement de ses 
plans d’aide humanitaires, et ce n’est pas près de 
s’arrêter. Je soutiens Oxfam sur le long terme car 
je me rends compte à quel point les besoins dans 
le monde sont grands ».

LE POUVOIR DU COLLECTIF POUR 
CHANGER LE SYSTÈME  
« Nous avons les moyens, la voix et l’enracinement nécessaire pour contribuer 
à changer le système. ». C’est sur ce ton que s’est déroulé la visite de Gabriela 
Bucher, directrice d’Oxfam International à nos bureaux bruxellois. L’occasion pour 
elle de rappeler l’impact d’Oxfam dans le monde et ses puissants leviers d’action, en 
s’appuyant notamment sur la solide contribution d’Oxfam à la COP27 face au projet  
« zéro émission nette » qui a poussé le secrétaire général de l’ONU à créer un groupe 
de travail à ce sujet.  Une rencontre inspirante et boostante pour tou.te.s !

« Nous 
devons être 

conscient.e.s de 
notre pouvoir. »

TRIER POUR UN 
MONDE MEILLEUR

Après neuf années de volontariat, Hayat Bouziani commencé à travailler le 
1er septembre 2022 chez Yunus, le centre de tri de seconde main d’Oxfam 
situé à Bruxelles. « J’ai toujours écumé les brocantes, j’adore ça ! », nous 
raconte-t-elle. « Je n’ai vraiment pas l’impression de travailler. Chaque 
jour, je suis heureuse d’arriver chez Yunus. Nous nous investissons corps 
et âme pour aider les personnes qui sont en difficulté. Mon travail consiste 
indirectement à améliorer la vie des autres. C’est pour ça que le soir, j’oublie 
que je suis fatiguée. Je ne voudrais travailler nulle part ailleurs ! »
« Avec la crise actuelle, des personnes à travers le monde entier sont dans 
le besoin. Je trouve fondamentalement injuste que tant de personnes 
souffrent de faim et en meurent. Nos politicien.ne.s ne se demandent pas 
assez pourquoi tant de personnes éprouvent des difficultés. Le monde doit 
changer ! »

« Les politicien.ne.s ne se 
mettent pas assez dans la 

peau des gens qui éprouvent 
des difficultés. »

UN CAFÉ « LEF », 
CLIENT DEPUIS 20 ANS 
DÉJÀ ! 
À mi-chemin entre un hall de gare, un 
espace de co-working, un café musical 
et une brasserie, le café VIERNULVIER 
du célèbre centre artistique Vooruit à 
Gand bourdonne d’énergie. Nous y avons 
rencontré Klaas Ramakers, gérant du 
café. Depuis plus de 20 ans, les cafés et 
thés d’Oxfam y sont proposés au menu.  
« VIERNULVIER suit la philosophie  
« LEF » : local, écologique et fair trade. 
« L’essence de notre café, c’est un 
prix digne pour les producteurs et 
productrices et une garantie de qualité 
pour les client.e.s. Tout comme Oxfam, 
nous lançons un signal clair : notre café 
ne s’inscrit pas dans une logique de 
rentabilité à tout prix mais bien dans 
une pensée durable, avec des objectifs 
équitables et sur le long terme », 
explique Klaas. Son péché mignon ?  
« Le rhum brun d’Oxfam et bien sûr, le 
chocolat noir ! »

« À travers mon 
don, je reste 

engagée. »

©Tineke Dhaese

« Nous voulons 
envoyer un signal 

clair et penser sur 
le long terme. »

Bienvenue dans notre communauté, dans laquelle chaque personne contribue, à sa manière, à la mission 
d’Oxfam Belgique. Ces artisan.ne.s du changement partagent leur expertise, donnent de leur temps et 
s’engagent pour un avenir à égalité aux côtés d’Oxfam Belgique. Des bénévoles aux Climate Changers, en 
passant par nos donateurs et donatrices, nos client.e.s et nos partenaires, ce sont elles et eux – et vous – 
la vraie OxFamily !

Oxfam Magazine Oxfam Magazine8 9
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Pendant que beaucoup 
bouleversent leur mode 
de vie pour le rendre 
plus écoresponsable, les 
super-riches investissent 
dans des entreprises 
polluantes qui prospèrent 
tranquillement en brûlant 
notre planète. Si les états 
veulent réellement freiner 
la crise climatique, il faut 
contraindre les entreprises 
à réduire leurs émissions et 
taxer les investissements 
des milliardaires dans les 
industries polluantes. 

Concilier écologie et justice sociale

Ces conclusions établissent un lien clair entre 
inégalités de revenus et changement climatique. 
Pourtant, la responsabilité croissante des riches 
et des grandes entreprises dans les niveaux 
d’émissions globaux est très rarement prise 
en compte dans l’élaboration des politiques 
climatiques. 

Par exemple, le débat habituel sur la taxe carbone 
(une taxe environnementale sur les émissions de 
dioxyde de carbone) est toujours envisagé sur un 
taux fixe pour tou.te.s. L’un des pires exemples 
d’élaboration de politiques climatiques insensibles 
aux inégalités revient à la France, lorsque le 
gouvernement a augmenté en 2018 sa taxe carbone 
à taux unique pour collecter 4 milliards d’euros. Une 
mesure qui pèse cinq fois plus sur le budget des 
10 % les plus modestes que sur celui des 10 % les 
plus aisés. Dans le même temps, le gouvernement 
a supprimé l’impôt sur la fortune, qui rapportait un 
montant du même ordre. Ces choix politiques ont 
provoqué des manifestations nationales, menées 
par le mouvement des « gilets jaunes ». 

Taxer les riches, une riche idée

Pour garantir une transition écologique socialement 
juste, le changement de logiciel est simple : le 
poids de la transition écologique doit être transféré 
des consommateurs et consommatrices les plus 
précaires, qui polluent le moins, aux super-riches 
et aux entreprises, qui polluent le plus et ont les 
moyens de verdir leur activité.

Les États doivent donc taxer les investissements 
dans les activités néfastes pour l’environnement 
afin d’éviter qu’ils continuent de progresser. Un 
impôt de ce type a d’ailleurs été proposé par les 
économistes Thomas Piketty et Lucas Chancel, 
qui ont calculé qu’un taux d’imposition de 10% sur 
les actifs polluants détenus par les milliardaires 
pourrait rapporter au moins 100 milliards de dollars 
par an à l’échelle mondiale. C’est exactement le 
montant que les nations riches avaient promis 
aux pays à faible revenu lors de la COP15 de 
Copenhague de 2009 pour financer leurs actions 
de lutte contre le dérèglement climatique. Une 
promesse non tenue à ce jour puisque 80% des 

CES MILLIARDAIRES 
QUI DÉTRUISENT LA 
PLANÈTE

Chaque personne sur terre émet du carbone, 
mais les sources de ces émissions augmentent 
à mesure que l’on s’élève dans l’échelle des 
revenus. Pour les plus riches, les émissions 
issues de leurs investissements sont les plus 
importantes. Ainsi, 70% des émissions de carbone 
émises par les 1% les plus riches proviennent 
de leurs investissements, notamment dans les 
multinationales du gaz, du pétrole ou du ciment. 

C’est la conclusion du dernier rapport d’Oxfam, intitulé  
« Les milliardaires du carbone », dans lequel nous avons 
analysé les investissements des plus grandes fortunes 
de la planète dans 183 multinationales. Le constat est 
sans appel : 125 milliardaires tels que Stefan Quandt 
(actionnaire principal de BMW), Lakshmi Mittal (Président 
d’Arcelor Mittal) ou Vagit Alekperov (PDG de Lukoil) 
émettent 393 millions de tonnes de CO2 par an, soit autant 
que les émissions territoriales françaises.

100 entreprises 
sont responsables 

de 71% des 
émissions 

mondiales de CO2.

© Eric de Mildt

Les milliardaires passés au crible par Oxfam 
concentrent en moyenne 14% de leurs 
investissements dans des industries polluantes, 
comme les combustibles fossiles et le ciment.
Sur cette photo, on apperçoit le site d'Arcelor Mittal, 
à Gand

Oxfam Magazine Oxfam Magazine10 11
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Notre rapport propose quelques pistes. Premièrement, 
Oxfam plaide pour que les États obligent les entreprises 
à comptabiliser scrupuleusement leurs émissions 
de gaz à effet de serre et exiger des informations 
détaillées sur la manière dont elles comptent les 
réduire. Le reporting climatique est aujourd’hui très 
peu pratiqué et sert surtout à verdir l’image des 
multinationales. 

Deuxièmement, une part conséquente de la 
rémunération des PDG et des dividendes versées aux 
actionnaires devrait être conditionnée à la réalisation 
d’objectifs de réduction des émissions. Enfin, les 
entreprises doivent garantir que leurs objectifs 
climatiques ne mettent pas en péril les droits humains. 
Si rouler à l’éthanol pour faire de l’Europe un continent 
vert implique l’expropriation de communautés pour 
planter du soja à destination de nos moteurs, le  
« remède » sera in fine pire que le mal. Mais il y a des 
raisons d’espérer car le mouvement en faveur du climat 
n’avait jamais pris une telle ampleur auparavant. Il 
est donc temps de renforcer notre action. Tout au 
long de 2023, nous mènerons campagne auprès du 
gouvernement et de l’UE pour qu’ils imposent aux 
entreprises un « devoir de vigilance », c’est-à-dire 
l’obligation de démontrer qu’elles prennent les mesures 
nécessaires pour respecter les droits humains et 
l’environnement tout au long de leurs chaînes de 
production.

Scannez le QR code pour découvrir notre rapport.

financements climat ont été octroyés sous forme de 
prêts. Qu’il faudra donc rembourser, avec intérêts. Une 
pure aberration quand on sait que les pays les plus 
pauvres sont déjà très endettés et ne devraient pas 
être contraints d’emprunter pour faire face à la crise 
climatique dont ils ne sont pas responsables. 

Responsabiliser les entreprises climaticides

Les milliardaires ne représentent que la partie émergée 
de l’iceberg quand on sait que 100 entreprises sont 
responsables de 71% des émissions mondiales de 
CO2. Pourtant, à ce jour, aucun État au monde n’oblige 
les entreprises à réduire leur empreinte carbone. Pas 
même au sein de l’Union européenne qui s’est pourtant 
engagée à réduire ses émissions de 55% d'ici 2030. 

Par conséquent, l’industrie pétro-gazière continue 
librement de développer des méga-projets qui nous 
mènent tout droit vers un réchauffement de + 2,8 °C. 
C’est par exemple le cas du géant pétrolier français 
Totalenergies qui construit à l’heure actuelle un 
oléoduc de 1445 km entre l’Ouganda et la Tanzanie, 
expropriant au passage des dizaines de milliers de 
personnes, pour acheminer jusqu’à 230.000 barils 
de pétrole par jour. Les réserves ougandaises ont la 
capacité d’abreuver les marchés mondiaux pendant 
au moins 25 ans, soit jusqu’à 2050, année à laquelle 
le monde s’est engagé à éliminer les émissions de 
carbone et atteindre l'objectif "zéro émission nette".

Sortir de l’écologie sans ennemi

On ne peut pas exiger des citoyen.ne.s qu’ils et elles 
transforment radicalement leur mode de vie et laisser 
les entreprises continuer de détruire la planète. Les 
majors pétrolières telles que Exxon, Total ou Aramco 
sont largement responsables du désastre climatique, 
il faut donc les contraindre à se fixer des objectifs 
ambitieux pour réduire leurs émissions conformément 
aux objectifs de l’Accord de Paris de limiter le 
réchauffement à moins de 1,5 °C. 

FAIR    
SHOP
L’économie durable joue 
un rôle crucial dans un 
monde plus juste. C’est 
pourquoi Oxfam s’engage 
depuis plus de 50 ans pour 
un commerce équitable, 
au service des gens et de 
l’environnement.

L’aventure a commencé 
en 1971 avec du café de 
Tanzanie et du sucre de 
canne de Cuba. Aujourd’hui, 
nous proposons plus de 
200 produits équitables. 
Chacun d’entre eux est la 
preuve qu’un autre modèle 
commercial est possible.

Mieux, Oxfam fait un check 
qualité pour vous. Des 
producteur.trice.s payés 
équitablement ? Check. Des 
produits respectueux de 
l’environnement ? Double-
check. Car tout ce qui est 
équitable est plus durable. 

©Yel

Café Pérou BIO 
Moulu

250 g 5,90 €

Le reporting climatique est 
aujourd’hui très peu pratiqué et 
sert surtout à verdir l’image des 

multinationales.

Legende:  sans gluten    sans lactose    vegan    sans sucres ajoutés

L’un des produits repris dans ce magazine n’est pas disponible dans votre magasin ? Nos magasins peuvent commander chaque produit jusqu’à épuisement des stocks. 
N’hésitez pas à passer la porte de l’un de nos magasins ou à vous rendre sur shop.oxfamwereldwinkels.be. Tous les prix et réductions sont sujets à des erreurs d'impression 

ou des changements et ne sont pas cumulables avec d'autres actions ou promotions.  
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Café Ethiopia BIO
Moulu

Légèrement torréfié, corps doux, palette aromatique 
riche et florale avec une belle acidité, typique de ce 

café d’origine mondialement connu en provenance du 
sud de l’Éthiopie. 100% arabica.

250 g 7,05 €

Café Pérou BIO
Moulu

Café intense à torréfaction poussée, 
avec des notes de noisettes et de 

cacao pur, au corps crémeux. Café de 
qualité supérieure cultivé à l’ombre, en 
provenance des Andes dans le nord du 

Pérou. 100% arabica.
250 g 5,90 €

Café Congo BIO 
Moulu

Café de caractère à torréfaction moyenne, au corps rond 
avec de fines notes acides de baies et de rhubarbe. Les 
hauts plateaux volcaniques autour du Kivu, dans l’est du 

Congo, produisent des fèves de café d’excellente qualité ! 
100% arabica.
250 g 6,65 €

Thé vert ou noir BIO 
citron
20 sachets
2,05 €

Thé BIO Earl Grey
20 sachets
2,05 €

Thé noir ou vert BIO
20 sachets
1,85 €

Thé vert BIO menthe
20 sachets
2,30 €

Céramique d’Inde
tasse 10 cm 8,90 € (67073)

bol 10 cm 6,90 € (67074)

bol 17 cm 12,90 € (67075)

Thé BIO sélection 4 variétés
Une sélection variée de thé et d’infusions 
biologiques : earl grey, thé vert, fruits des 

bois et thé vert à la menthe.
4 x 25 sachets

9,95 €

Miel BIO Liquide flacon 
Brésil

Miel biologique liquide (polyflor) aux 
accents épicés dans un flacon doseur en 

PET 100 % recyclé.
250 g 4,10 €

 (*) Unilever (Lipton), Associated British Foods (Twinings), Tata Global Beverages (Tetley), 
Finlays, Van Reed Group, McLeod Russel et Sara Lee (Pickwick)

UNE 
COOPÉRATIVE 
CAFÉ AU 
SERVICE DU 
DROIT DES 
FEMMES 

Rebuild Women’s 
Hope (RWH) est une 
coopérative de café 
située sur l’île d’Idjwi,  
au milieu du lac  Kivu, 
au Congo. Elle a été 
mise en place par la 
jeune entrepreneuse 
congolaise Marcelline 
Budza et permet aux 
femmes d’avoir un 
salaire et d’accéder 
ainsi à l'autonomie.  
RWH mène 
également un projet 
agroécologique via la 
plantation d’arbres et de 
buissons qui protègent 
les plantations de café 
des aléas climatiques 
tout en rendant le sol 
plus fertile et plus 
sain. Les premiers 
cafés provenant de 
cette toute nouvelle 
coopération sont 
attendus en Belgique 
dès décembre ! 
Ils seront disponibles 
en paquets de 1 kg BIO 
Highland. 

7,05 €

5,90 €

6,65 € Un café 
réputé

Trouble dans la tasse 
de thé : ce qui cloche 

dans le secteur

8,90 €

9,95 €

85% de la production mondiale de thé est vendue par 7 méga-entreprises*.  
En raison de leur taille, elles ont les moyens de monopoliser la quasi-
totalité du secteur du thé. Ces entreprises contrôlent le marché et ne 

tiennent pas compte des acteurs et actrices de la chaîne de production. 
Les grand.e.s perdant.e.s dans tout ça ?

Des milliers de petits producteurs et productrices de thé : 
beaucoup vivent dans des conditions de vie précaires, souvent sans accès à 

des sanitaires ou à de l’eau potable.
Le climat : pour cultiver du thé, ces entreprises ont recours à la déforestation 

et l’usage intensif de produits chimiques.

Oxfam œuvre pour un secteur du thé durable. En collaboration avec les 
agriculteurs et agricultrices qui s’associent en coopérations, nous luttons 
contre toute forme d’injustice comme la précarité, les risques sanitaires ou 
les conditions de travail indignes. De plus, nous nous engageons avec les 
producteurs et productrices à cultiver le thé de manière agroécologique, 

sans produits chimiques, en respectant la biodiversité. 

Ainsi, les agriculteurs et agricultrices et leurs familles gagnent un revenu 
digne et durable et vivent dans un environnement sain.

Plus d’infos sur :  oxfamfairtrade.be/fr/the
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Jus Worldshake 
Tetra Pak 
biosourcé
1 l 2,50 €

Jus d’oranges 
Tetra Pak
biosourcé
1 l 2,50 €

Maya pâte de 
spéculoos BIO
390 g 5,50 €

 

Maya pain d’épices 
au miel BIO

300 g 3,35 €
 

Graines de 
chia BIO
Nicaragua
250 g 3,85 €

Raisins secs
Chili

200 g 2,20 €

Planche à découper en 
marbre & bois d'acacia
Inde
planche à découper  
18 x 30 x 2,5 cm  
16,90 € (67035)

planche à fromage 
ronde 29 x 29 x 2,5 cm 
22,90 € (67036)

Sirop d’agave BIO
Mexique

Flacon doseur en 
PET 100% recyclé

360 g 4,35 €

Miel liquide BIO 
Brésil
Les fleurs exotiques uniques de 
la région de Maranhão fournissent 
un miel ambré, épicé avec un 
arrière-goût doux.
250 g 3,95 €

Muesli
375 g 5,25 €

 

Jus de pomme 
BIO

Tetra Pak 
biosourcé
1 l 3,10 €

Pâte à tartiner aux 
noisettes
400 g 3,95 €

Pâte à tartiner aux 
noisettes BIO sans 
huile de palme
400 g 5,40 €

Pâte de sésame BIO
Egypte
350 g 4,35 €

  

Confiture fraise-
rhubarbe BIO ou 
confiture trois 
fruits
Confiture 
artisanale avec 
des fruits belges 
BIO et du sucre de 
canne équitable du 
Paraguay.
220 g 5,65 € 

  

Vermicelles 
lait ou noir

380 g 3,60 €

Miel crème BIO 
250 g 3,95 €

Bien commencer 
sa journée

Un bon petit-déjeuner ? C’est avant tout un petit-
déjeuner respectueux de la planète, des animaux et des 
producteurs et productrices. Commencez votre journée 

avec un petit-déjeuner Oxfam et le ton est donné pour une 
journée placée sous le signe de la durabilité !

€ 4,35

€ 3,10

Choco Drink BIO en 
poudre
Mélange de poudre 
de cacao et sucre de 
canne
375 g 4,75 €

Pâte à tartiner noir
400 g 3,70 €

 

€ 22,90
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Le bleu est une couleur 
qui apaise, ça a même été 
prouvé scientifiquement. 

Heureusement, ça ne signifie 
pas qu’il faille repeindre 

toute sa maison ou changer 
de garde-robe. Mais avec 

quelques accessoires bleus, 
le tour est joué ! Le tout en 

ayant la conscience tranquille 
car toutes ces pièces 

intemporelles sont 100% fair 
trade !

On passe bien plus de temps que ce que l’on croit dans notre salle de bain : au 
réveil, avant de se glisser dans notre lit ou encore entre deux passages à la 

douche. Certain.e.s apprécient simplement d’y passer du bon temps. Pour ceux et 
celles qui ont des enfants, la salle de bain représente un espace-off où l’on peut 
prend soin de soi. Alors autant en faire un lieu où l’on se sent bien, par exemple 

avec ces magnifiques pièces uniques issues du commerce équitable !

Panier en bambou tressé naturel bleu 
Vietnam
• small 21 x 25 cm 15,90 € (67250)

• medium 29 x 29 cm 19,90 € (67251)

• large 33 x 31 cm 23,90 € (67252)

Sac en bandoulière en cuir 
écologique

Inde, 24 x 28 cm
65 € (69150)

Bol Coco 
Vietnam

Motifs intérieurs (67247) ou extérieurs (67248)

13 cm 11,90 €

Écharpe en fibre de bambou
Inde
Motifs floraux (69171) ou 
motifs branches (69172)

70 x 180 cm
39,90 €

Sacoche en cuir recyclé
Inde

• Rectangulaire 17 x 12 cm 16,90 € (69148)

• Ronde 13 x 15 cm 16,90 € (69149)

Lot de 4 savons 
superfood
Thaïlande

16,90 € (65286)

Eponge
Equateur

5,90 € (67047)

Brosse pour le bain
Equateur

13,90 € (67050)

Céramique Inde
• Distributeur de savon 10,90 € (67077)

• Porte-brosse à dents 8,90 € (67078)

• Porte-savon 8,90 € (67079)

• Petit vase 20 cm 22,90 € (67081)

Keramiek
uit India

Vaasje 20 cm 
€ 22,90 (67081)

Bracelet élastique en jaspe 
Chili

17,90 €
(69143)

Miroir mural en bambou
Vietnam

50 cm
64,90 € (67253)

Boite à savon en 
céramique

Vietnam
9,90 € (67267)

Peigne en bois 
de margousier

Inde
6,90 € (67344)

Collier en 
argent 925 
Pérou
55 cm
49 € (69027)

Boucles d’oreille en 
cuivre émaillé

Chili
Bleu-brun (69141) ou 

bleu-blanc (69142)

24,90 €

Le grand 
bleu 

Une salle de bain 
ultra cosy !
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Chocolat noir 
Côte d'Ivoire
180 g 3,80 €

 

Lapins en chocolat 
Côte d’Ivoire

26 cm
200 g 6,75 €

Œufs en 
chocolat au lait
4 x 30 g 4,25 €

Œufs en chocolat 
noir BIO

30 g x 4 € 4,25

Moutons en chocolat 
blanc et noir 
Côte d’Ivoire

3 x 25 g 3,05 €

Cœurs en chocolat 
fourrés BIO

Mélange de chocolats 
au lait et noir, fourrés 

au praliné. 
160 g 5,90 €

Œufs fourrés en 
chocolat BIO 

Mélange de chocolats 
au lait et noir, fourrés 

au praliné. 
160 g 4,75 €

Chocolat au lait
Côte d’Ivoire
180 g 3,95 €

Chocolat au lait aux noix 
d’Amazonie
Côte d’Ivoire
180 g 4,45 €

Panier en jute vert-jaune-bleu 
Bangladesh
• small 25 x 20 cm 29,90 € (67228)

• medium avec poignées 30 x 20 cm 
32,90 € (67229)

Sac de courses à poignées 
23 x 45 x 26 cm 
39,90 € (67230)

CRC : ALLIER 
ARTISANAT ET 
ÉCOLOGIE EN INDE

Plus de 500 artisan.ne.s qui 
rencontrent des problè-
mes pour se procurer leurs 
produits sur le marché 
international peuvent à 
présent s’approvisionner via 
la coopérative indienne CRC. 
En effet, ce groupe d’organi-
sations se positionne en tant 
que centre de service pour les 
artisan.ne.s, et compte 65% 
de femmes. Cette coopéra-
tive valorise l’artisanat et les 
techniques traditionnelles in-
diennes, renforce l’autonomie 
financière des producteurs et 
productrices et promeut leurs 
marchandises. CRC se lance 
également dans des prati-
ques plus innovantes, et est 
notamment pionnière en cuir 
écologique. Qui dit innovation 
dit aussi prise de conscience 
environnementale. CRC utilise 
du coton bio et des teintures 
qui ne contiennent aucun 
métal lourd. La coopérative 
a également construit une 
station d’épuration d’eau et 
mène un projet de refores-
tation. 

Sac de courses
rose-bleu-vert
Ghana
25 x 50 x 38 cm
45,90 € (66736)

Sac à dos en cuir 
écologique brun 
foncé 
Inde
16 x 25 cm
65 € (69147)

Sac à bandoulière 
en cuir écologique
Inde
16 x 14 cm
44,90 € 
(69146)

La chasse aux œufs 
est ouverte ! 

Ces cloches de Pâques amènent des véritables œufs en chocolat équitable !  
Grâce au projet « Bite to fight » que nous avons mis sur pied avec la 

coopérative de cacao CPR Canaan, notre chocolat issu de la Côte d’Ivoire 
coche toutes les cases. Un prix juste ? Check ! Des revenus dignes pour les 
agriculteurs et agricultrices, une production écologique et la participation 
des femmes ? Double et triple check ! Plus d’infos à propos de notre action 

« Bite to fight » sur notre site 
oxfamfairtrade.be/bite-to-fight

Quelle 
entrée !
Le hall d’entrée, une simple 
zone de transit où jeter ses 

chaussures et son parapluie ? 
Un peu triste, non ? Pimpez votre 

hall d’entrée avec quelques 
plantes et pièces uniques : ces 
paniers équitables égayeront 
chaque fois votre retour à la 

maison.

€ 6,75

€ 4,75

€ 5,90
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 • GOOD FOOD • GOOD FOOD •

INGRÉDIENTS (6 PERS.)

• 250 g de jeunes épinards frais (lavés) 
• 200 ml de lait de noix de coco 
• 1 sachet d’Original Thai Green Curry Fairtrade* 
• 300 g de tofu
• 4 g d'agar agar (liant végétal) 
• 100 g d'amidon de maïs 
• 1 oignon coupé en demi-rondelles 
• 2 cuillères à café de sel de Kala Namak ou de sel de mer 
• 2 gousses d'ail 
• 2  pâtes feuilletées  
• Un soupçon de crème de soja ou de lait de soja 
• Huile d'olive*

MINI QUICHES AU CURRY 
VERT ET ÉPINARDS 

(*) Disponible dans nos Wereldwinkels et 
les Magasins du monde d’Oxfam.  

UN CAFÉ QUI 
COCHE TOUTES 
LES CASES

Plus d’arbres, 
moins de CO2, 
check

Plus durable, 
double-check

LE CAFÉ D’OXFAM FAIR TRADE EST IRRÉPROCHABLE
Notre café coche toutes les cases : il est respectueux de la nature et des droits 
humains. Grâce à la prime du commerce équitable, nos partenaires œuvrent 
à la construction d’un avenir meilleur. La prime leur permet de construire des 
écoles et des hôpitaux et de diversifier leurs cultures en plantant des arbres 
fruitiers. En plus de fournir de l’ombre aux caféiers, ces arbres contribuent à 
freiner le dérèglement climatique en absorbant davantage de CO2 présent dans 
l’atmosphère. Au Congo, 10 000 arbres sont plantés chaque année.

RECETTE (45 MIN.)

Préchauffez le four à 200 °C. Prenez 6 moules à 
cupcake de 10 cm de diamètre. Prenez un bol 
dont le diamètre est supérieur d'au moins 3 cm à 
celui de vos moules à pâtisserie. Utilisez-le pour 
découper des cercles dans la pâte feuilletée. 
Placez les cercles dans vos moules et assurez-
vous que les bords sont bien définis. Vous pouvez 
tartiner le reste de la pâte feuilletée de tapenade 
ou de pesto et la faire cuire en même temps que 
les quiches. Elle pourra faire office de savoureux 
apéritifs. Placez la pâte feuilletée sur une feuille 
de cuisson et recouvrez-la de haricots ou des 
grains de cuisson en céramique. Si vous n’avez 
pas d’haricots sous la main, utilisez des pois 
chiches. 

Mettez les moules avec la pâte feuilletée au four 
pendant 15 minutes. Sortez-les du four, mettez-
les de côté et laissez-les refroidir un peu. Dans 
un gobelet doseur, mettez les épinards, le tofu, le 
lait de coco, le curry vert, l'agar agar, l'amidon de 
maïs, le sel et l'ail et mélangez jusqu'à obtenir une 
texture lisse. Prenez une poêle et allumez le gaz 
à feu moyen-vif, ajoutez le mélange dans la poêle 
et faites chauffer en remuant jusqu'à obtenir un 
pudding ferme. Retirez les haricots (ou les grains 
de cuisson) de la pâte feuilletée. 

Enduisez les bords de la quiche de crème de soja 
ou de lait de soja. Cela facilitera le brunissement. 
Versez la farce. Ajoutez maintenant 2 à 3 cuillères 
à soupe d'huile d'olive sur les rondelles d'oignon 
et mélangez bien pour que tout soit enduit d'huile. 
Placez-les sur le dessus de la quiche. 

Réduisez la température du four à 180°C et faites 
cuire pendant 20 minutes. 

Servir chaud ou froid.

BIO Lait de coco
40 cl 3,65 €

BIO Huile d’olive extra vierge
50 cl 13,95 €

Pâte de curry vert 
70 g 2 €©

To
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À la fois éthiques et 
écologiques, les recettes 
vegan de la cheffe Toos 

séduisent autant par leurs 
saveurs que par leur créativité ! 

Vous ne les avez pas encore 
essayées ? On vous encourage 

à le faire et à partager vos 
chefs-d’œuvre culinaires sur 
Instagram en nous taguant 

avec la mention @oxfam.be et 
@toosplantbasedfood.
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BEHIND 
THE PRODUCT Les caféiers ne poussent que dans 

la ceinture du café, une bande 
géographique située entre les deux 
tropiques, et à haute altitude – 800 
mètres ou plus. Sur les hauteurs des 
montagnes tropicales, les températures 
oscillent entre 15 et 25 °C.  
Or, les températures ne cessent de 
grimper à l'échelle mondiale. Et cela 
fait peut-être le bonheur d'un certain 
bourgmestre de la côte belge, mais 
les effets sur notre planète et sa flore 
sont désastreux. Dans la ceinture de 
café, les périodes de précipitations 
sont bouleversées. Alors que le mois 
de janvier était globalement sec, il 
arrive désormais que des averses 
dévastatrices surviennent. Les 
agriculteurs et agricultrices ne savent 
plus quand récolter, et la plante elle-
même semble complètement perturbée. 
Ces dérèglements posent aux 
coopératives caféières des problèmes 
d’ordre logistique et organisationnel, 
entre autres.

Du café, du soleil... et beaucoup 
d’ombre !

Sol y Café est une coopérative 
péruvienne de la région du Cajamarca 
qui compte environ 1200 membres. 
Eux aussi ressentent l'impact de 
la crise climatique et agissent de 
manière proactive pour contrer les 
changements météorologiques. D'une 
part, ils privilégient les techniques 
de production agroécologiques, par 
exemple en déposant une épaisse 
couche de matière organique sur le 
sol, en plantant des arbres d'ombrage 
et en stimulant la vie organique dans 
le sol. D'autre part, ils s’attachent 
à cartographier les nombreuses 
espèces d'arbres endémiques 
dans leurs champs. La culture sous 
ombrage présente deux avantages 
majeurs : le caféier se porte bien 
parce qu'il apprécie l'ombre, et 
l’apport de nouveaux arbres permet 
aux caféiculteurs et caféicultrices 
de participer de manière proactive à 
l’absorption du CO2 dans l’air. Autre 

Dans l’imaginaire collectif, la crise climatique renvoie souvent à 
l’image d’un ours polaire sur un morceau de glace à la dérive, ou aux 
koalas carbonisés dans les feux de forêt en Australie. Mais la crise 
climatique impacte aussi insidieusement la culture du café. Les 
cultivateurs et cultivatrices du monde entier tentent de protéger leurs 
récoltes, afin d’endiguer la pénurie de café prédite pour 2050. C’est 
notamment le cas de la coopérative caféière péruvienne Sol y Café. 

Sol y Café est un exemple de ce cercle vertueux où 
l’amélioration du climat entraine une amélioration de 

vie pour l’ensemble de la communauté.

avantage : lorsqu'un arbre adulte est 
abattu pour faire place à un nouvel 
arbre d'ombrage, le bois peut être 
vendu comme bois certifié. Cela permet 
aux agriculteurs et agricultrices de tirer 
un revenu de la production responsable 
de bois en plus de leur production de 
café.

Une technologie au service du 
climat

Fernando est agronome à la 
coopérative et il a un allié de choix : 
un drone. Ce drone lui permet d’analyser 
les arbres et de calculer quelle quantité 
de CO2 un champ de café peut absorber. 
Pour cela, il utilise un modèle de calcul 
développé en collaboration avec 
l'Université de Cajamarca. Sol y Café 
met ainsi en évidence l'impact positif 
de sa culture du café sur le climat. La 
coopérative s’est aussi lancée dans 
la production de biofertilisants et de 
compost et a démarré une activité 
de pisciculture. L'élevage de tilapias 
constitue une source supplémentaire 
de nourriture et de revenus, et les 

LES ARBRES ET LES 
DRONES À LA RESCOUSSE 
DU CAFÉ AU PÉROU

excréments des poissons font 
un excellent engrais. En d'autres 
termes, Sol y Café ne s’attaque pas 
simplement aux symptômes du 
dérèglement climatique mais cherche 
à créer un nouveau système bénéfique 
tant pour la terre que pour ses 
habitant.e.s. 

Un cercle vertueux

Sol y Café est un exemple de ce cercle 
vertueux où l’amélioration du climat 
entraine une amélioration de vie pour 
l’ensemble de la communauté. En 
effet, la coopérative a notamment 
créé sa propre école formant les 
agriculteurs et agricultrices au travail 
coopératif et à la gestion commerciale. 
Un programme de santé de bien-être 
pour les associé.e.s a été également 
mis sur pied et compte par exemple un 
cabinet dentaire ouvert par la fille d’un 
des producteurs de café. En prenant 
soin de la terre, cette coopérative 
prend alors soin du collectif.  Une 
combinaison fructueuse qui fait la 
richesse de ce café BIO Highland !

Sol y café a créé sa 
propre école formant 
les agriculteurs et 
agricultrices au travail 
coopératif et à la gestion 
commerciale. ©Yel

Nos partenaires plantent des arbres et des 
buissons autour des caféiers pour mieux les 

protéger des effets du dérèglement climatique. ©Yel
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Be part 
of the 

change

Faites un 
don

Rejoignez-
nous :

Devenez bénévole, 
Climate changer…

Choisissez 
les produits 

d’Oxfam :
Commerce 

équitable, seconde 
main, bio…

LITTÉRATURE 
JEUNESSE : ADIEU 
LES CLICHÉS
Les clichés dans la littérature jeunesse ont la vie 
dure. On y trouve des histoires de princesses pour 
les filles, des B.D de super-héros pour les garçons, des personnages 
quasiment tous blancs. Mais en cherchant bien, on peut heureusement 
trouver une offre plus inclusive. C’est le cas de Bahia Shop, une boutique 
de livres en ligne, allergique aux stéréotypes. Et c’est bien là l’objectif de 
Bahia Shop : présenter des propositions différentes et qu’elles soient, au 
bout du compte, intégrées naturellement par les lecteur.trice.s.

Découvrez leur sélection sur bahiashop.be

FILM TIP: 

NOTRE COUP DE 
CŒUR DOCU : 
« THE ILLUSION 
OF ABUNDANCE » 
Le documentaire « The illusion 
of abundance » relate la lutte de 
trois activistes latino-américaines, 
Bertha, Carolina et Maxima, contre 
des multinationales, dont la soif de 
richesses naturelles ne connait aucune 
limite. Face à ces "conquistadores" des 
temps modernes venus piller la terre, se 
tiennent trois femmes déterminées qui 
luttent pour préserver la nature malgré 
les intimidations. On vous conseille 
chaleureusement ce docu, financé en 
partie par Oxfam.  

Plus d'informations : 
theillusionofabundance.earth 

Tips & 
Tricks

Chez Oxfam, nous croyons fermement au pouvoir du collectif. Autour 
de moi, je vois d'innombrables personnes changer leur mode de vie 
afin de contribuer à rendre ce monde meilleur. Je sais que c’est une 
quête qui vous anime également et que vous y contribuez déjà. Que 
ce soit en faisant du bénévolat, en achetant des produits issus du 
commerce équitable ou en faisant un don à Oxfam, vous démontrez 
que l’adage « Là où il y a une volonté, il y a un chemin » est à la 
portée de tou.te.s.

La marche pour le climat, qui a rassemblé 30.000 personnes dans les 
rues de Bruxelles le 23 octobre dernier, fut une belle démonstration 
de ce pouvoir de mobilisation. Ensemble, nous avons renvoyé le 
monde politique face à son bilan climatique car notre effort collectif 
est vain si nos élu.e.s ne prennent pas leurs responsabilités.

La palme de l’inaction climatique revient cela dit à un petit groupe 
de personnes qui détient énormément de pouvoir. Parmi elles, se 
trouvent 125 milliardaires dont les investissements dans les énergies 
fossiles ont été calculés dans notre rapport « Les milliardaires du 
carbone ». Il en ressort que leurs investissements combinés sont 
responsables de l’émission de 393 tonnes de gaz à effet de serre 
chaque année. Il est temps qu’elleux fassent leur part dans la 
résolution de la crise climatique et s’engagent à être totalement 
transparent.e.s quant à l’ampleur de leurs émissions et les moyens 
qu’ils et elles comptent déployer pour les réduire drastiquement. 

En attendant, la crise climatique ne cesse de s’intensifier. Les 
catastrophes liées au dérèglement climatique sont toujours plus 
nombreuses, plus intenses et font grimper les besoins humanitaires 
à des niveaux sans précédent. Ce constat a conduit Gabriela 
Bucher, directrice d’Oxfam International, à réaffirmer la nécessité de 
poursuivre nos actions indispensables pour atténuer le dérèglement 
climatique, lors de son passage à Bruxelles.

J'ose placer mes espoirs en vous pour réaliser cet objectif. En 
diffusant nos messages et notre expertise, vous contribuez à la 
sensibilisation de plus en plus de personnes qui, comme nous, 
veulent forger un avenir meilleur et plus durable pour tou.te.s. Et 
fort heureusement, nous sommes de plus en plus nombreux et 
nombreuses.  

Merci d’en faire partie. 

Eva Smets
Directrice générale Oxfam Belgique

« Heureusement, 
nous sommes de plus 

en plus nombreux et 
nombreuses. »

UNE CUISINE 
INCLUSIVE 
À la recherche d’une bonne 
adresse ? Instroom est l’un de 
nos restaurants coup de cœur 
de l’année. Il est dirigé par Seppe 
Nobels, un chef maintes fois 

primé, qui forme des personnes réfugiées 
ou issues de l’immigration à l’art de la table. 
L’établissement a été lancé en 2021 en 
collaboration avec l’ASBL Gatam, spécialisée 
dans l’insertion professionnelle de person-
nes qui se heurtent à une série de préjugés 
qui entravent leur entrée sur le marché de 
l’emploi. Instroom dispense aussi des cours 
de néerlandais. La cuisine qu’on y sert 
s’inspire de traditions culinaires d’Afrique et 
d’Asie et vaut le détour.  

Réservations : instroom.academy

OXFAM S’INVITE DANS VOTRE ÉCOLE 
Beaucoup d'élèves soutiennent le commerce équitable. Comment ? En créant leur propre 
magasin proposant des produits issus du commerce équitable d’Oxfam. Sur leurs étalages, 
on retrouve de délicieux en-cas et des jus de fruits rafraîchissants. Mais surtout, les élèves 
sensibilisent leurs camarades aux fondements du commerce équitable : tout être humain a 
droit à un salaire décent. Vous pensez à une école qui voudrait rejoindre l’aventure ? 

Plus d'informations ici : oxfambelgie.be/worldshop-at-school (en anglais)
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Changez des vies avec une 
aventure qui changera la vôtre. 


