
  

OXFAM
●  Oxfam : association internationale qui intervient dans le monde entier 

par le biais de plusieurs pays comme France et Royaume-Uni, plus de 
90 pays y participent. Oxfam mène une campagne dans le monde 
entier. 

●   Exemple d’embassadeurs : Coldplay, Annie Lennox, Angélique Kidjo, 
Winnie Byanyima (ce sont autant des femmes que des hommes et 
sont originaires de pays du nord comme du sud)

●   Oxfam a pour ambition de vaincre la pauvreté, la famine et l’injustice 
dans le monde. Pour cela elle utilise plusieurs stratégies en œuvrant 
avec plusieurs organisations et communautés et se fait entendre dans 
le monde entier par de nombreuses publicités. 

●   En quoi Oxfam est-elle à la fois un bon et un mauvais exemple de la 
mondialisation ?



  

     Lutter contre les causes de la pauvreté : 

●    1ère étape pour Oxfam : faire valoir ses droits humains.

● Oxfam : dans la finance.

● Oxfam : lutte contre le sexisme.

● Crise des réfugiés et migrants.

● Les catastrophes naturelles.

● La famine dans le monde. 



  

 Crise des réfugiés et migrants :

    Des millions de personnes sont obligées de partir de chez elles 
pour fuir conflits armés et catastrophes naturelles. Entre janvier et 
juin 2016, +de 100 000 réfugiés et migrants sont arrivés en 
Europe. 1,5 millions de réfugiés ont besoin d’aide humanitaire. 
Oxfam a réussi à venir en aide à 282 000 personnes. En 
collaboration avec les autorités locales, Oxfam apporte l’aide 
nécessaire aux nouveaux arrivants en distribuant par exemple des 
kits d’hygiène, des vêtements et bien d’autres biens de première 
nécessité. Ils s’assurent aussi que tout le monde dispose de 
systèmes d’alimentation en eau et d’assainissement. Il s’assurent 
même que ceux dans le besoin disposent d’un soutien 
psychologique et de conseils juridiques. 



  

Conclusion.



  



  

L’ONG Oxfam contribue bien à la mondialisation

 avec de nombreux flux : financiers en très grande majorité, afin de 
financer toutes les actions, les démarches et la publicité et 
également les dons libres. Des flux de matériaux pour apporter les 
aides nécessaires comme les aides sanitaires. Et pour finir des flux 
humains, c’est à dire les personnes envoyées sur le terrain que ce 
soit pour le contact avec les personnes ou les recherches ou 
encore les responsables de l’éducation et de l’aide psychologique. 

    Cependant, tous ces efforts soulignent la continuité des 
inégalités dans le monde. Les disparités entre les pays de la ligne 
N/S persistent, même si beaucoup d’efforts de la part des pays les 
plus développés sont faits. Entre problèmes politiques qui mènent 
à des guerres, la pauvreté qui mène à de la famine et de l’injustice, 
la mondialisation laisse encore aujourd’hui de nombreuses 
personnes à l’écart.
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