
Dossier de 
Presse

Contact Presse : Marion Cosperec
mcosperec@oxfamfrance.org - 07 68 30 06 17



« Le Trailwalker Oxfam est un 
véritable symbole de 

l’engagement citoyen »
Cécile Duflot, 

directrice générale d’Oxfam France

Le Trailwalker Oxfam est bien plus qu’un événement sportif : c’est un événement qui rassemble tout ce qui fait la 
force de l’engagement citoyen. Cette notion d’engagement est véritablement au cœur de toutes les actions et 
de l’identité même d’Oxfam France. Elle est la conviction qui porte sa vision et qui a guidé à la création de l’asso-
ciation il y a 30 ans maintenant. 

En mobilisant le plus grand nombre, en associant toutes les énergies qui souhaitent agir en faveur de plus de 
justice, de moins d’inégalités et de pauvreté, nous avons la capacité de faire bouger les lignes, de véritablement 
changer les règles du jeu et de construire un monde plus juste, durable et solidaire. 

Le Trailwalker Oxfam est le symbole de cette force citoyenne. Marcher 100km en moins de 30h en équipe de quatre, 
mais sans relais, est un véritable exploit sportif et mental. Nous y voyons, au court des kilomètres engrangés, la 
force du collectif en action, le poids de l’entraide, de la solidarité, de l’engouement et de l’objectif commun, qui 
nous permet de réaliser ce qui nous paraîtrait, seul-e, impossible. C’est ce travail d’équipe qui permet à un grand 
nombre de participant-e-s, pas forcément sportifs et sportives aguerri-e-s, de passer la ligne d’arrivée. C’est sur 
cette notion d’équipe, une équipe citoyenne en somme, qu’Oxfam fait reposer toutes ses actions. 

C’est aussi l’engagement de leur supportrices et supporters, qui répondent présent-e-s tout au long du week-
end pour apporter un soutien logistique et moral indispensable, qui fait toute la différence. Ces personnes, plu-
sieurs centaines à faire le déplacement lors de chaque édition, sont elles aussi la parfaite incarnation des va-
leurs que porte Oxfam. 
Nous retrouvons ces valeurs en chacune et chacun des quelques 200 bénévoles qui donnent de leur temps pour 
rendre l’organisation du Trailwalker Oxfam possible. 
Elles sont partagées par tous les partenaires qui soutiennent l’événement. 

Le Trailwalker Oxfam, c’est 100km de marche au nom de convictions. C’est une aventure dans laquelle on se 
lance guidé-e par l’envie simple, mais essentielle, de la partager. C’est un pied de nez au pessimisme, à l’indivi-
dualisme. Sur la ligne de départ, toutes les équipes ont une même idée en tête : nous pouvons y arriver, si nous 
avançons ensemble. 

Le Trailwalker Oxfam, grâce à ces plus de 6 800 marcheuses et marcheurs qui ont pris le départ au cours de ces 
10 dernières années, grâce aux dizaines de milliers de donatrices et donateurs qui les ont soutenus, a permis à 
Oxfam France de poursuivre son combat contre les inégalités et la pauvreté, en collectant ensemble plus de 4 
millions d’euros. 

Lors de chaque édition, notre conviction se trouve renforcée : ensemble, nous avons le pouvoir de relever tous 
les défis. 

Sur la ligne d’arrivée, nous partageons toutes et tous ce même sentiment : rien n’est impossible. Aujourd’hui 
100km. Demain une véritable justice climatique. Demain encore, un recul des inégalités. A terme, l’abolition de la 
pauvreté. 

Alors, pour cette toute première édition en pays normand, continuons de nous dépasser pour porter ensemble 
le monde auquel nous croyons. 
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Le Trailwalker Oxfam 

en chiffres
100km – 30h – 4 personnes – 0 relais 

1 500 euros de collecte par équipe en faveur d’Oxfam France

1ère édition en Normandie, au départ de Dieppe

10 éditions dans le Parc régional naturel du Morvan, en Bourgogne

93 équipes déjà inscrites à la 1ère édition du Trailwalker Oxfam en Normandie

200 000 euros de dons espérés pour cette 1ère édition normande

Plus de 6 800 marcheuses et marcheurs se sont déjà lancé-e-s dans l’aventure

Plus de 4 millions d’euros collectés pour soutenir les actions d’Oxfam France

400 supportrices et supporters attendu-e-s

Près de 200 bénévoles mobilisés

50 praticiennes et praticiens bénévoles

50 secouristes

Des panneaux de signalisation tous les 250 mètres et à chaque intersections, tout 
au long des 100 km. 

8 points de ravitaillement dans les communes de la région 

1981 : création du premier Trailwalker Oxfam à Hong-Kong

1988 : création de l’association Agir Ici, qui deviendra Oxfam France en 2006

2010 : création du Trailwalker Oxfam en France, en Bourgogne

2019 : création du Trailwalker Oxfam en Normandie

3Crédit : Laurent Carré / Oxfam



Le Trailwalker Oxfam,un concept unique, 
un événement international

Le Trailwalker repose sur une idée forte : le sport peut 
être vecteur d’engagement solidaire et citoyen. C’est 
cette conviction qui a conduit à sa création par l’asso-
ciation Oxfam, en 1981, à Hong-Kong. Le succès mon-
dial de l’événement lui a donné raison. Le Trailwalker 
Oxfam est aujourd’hui organisé dans 9 pays, fort de 
14 éditions chaque année.  

Le Trailwalker Oxfam, un concept unique

Le Trailwalker Oxfam est une épreuve sportive excep-
tionnelle, où le dépassement de soi s’associe à la 
force de l’esprit d’équipe. 

Le concept : parcourir 100km, en moins de 30h, en 
équipe de 4 mais sans relais. Endurance, entraide et 
solidarité sont les clés du succès pour parvenir à pas-
ser ensemble la ligne d’arrivée dans le temps imparti. 
Ce défi sportif prend ses origines dans un entraîne-
ment d’endurance mythique du régiment des Gurkhas, 
unité d’élite de l’armée britannique, basée à Hong-
Kong. En 1986, l’association Oxfam décide de lancer 
ce défi au public, dans le but de soutenir ses actions 
contre la pauvreté.  Le premier Trailwalker Oxfam est 
né. 

Dans le Trailwalker Oxfam, le défi est double. L’exploit 
sportif a pour objectif de soutenir les actions de l’as-
sociation en faveur d’un monde plus juste, durable et 
solidaire. Pour cela, chaque équipe s’engage à col-
lecter avant le départ un minimum de 1 500 euros en 
faveur d’Oxfam, auprès de son entourage (ami-e-s, 
famille, collègues, entreprises, commerces de quar-
tier, etc.). Les marcheuses et marcheurs du Trailwalk-
er Oxfam se transforment, le temps de leur préparation 
et de leur défi sportif, en véritables ambassadeurs de 
la lutte contre les inégalités et la pauvreté. 

Se dépasser pour ses convictions. Agir avec les 
autres, pour les autres. Tel est l’identité du Trailwal-
ker Oxfam. Un événement à l’image de l’association 
Oxfam, de ses actions et de sa vision. 

Un événement démultiplicateur de solidarité 
et d’engagement

Chaque équipe de 4 marcheuses et marcheurs en-
traîne avec elle des dizaines de personnes. 

Ce sont d’abord les supportrices et les supporters qui 
les accompagnent. En effet, la grande majorité des 
équipes du Trailwalker Oxfam vient accompagnée de 

plusieurs personnes, venues leur apporter un soutien 
moral et logistique. Par ailleurs, les équipes mobilisent 
également leur entourage pour devenir donateur et 
soutenir les actions d’Oxfam France. 

Un supporter, qu’est-ce que c’est ?

C’est une personne qui s’est elle-aussi lancée dans 
l’aventure du Trailwalker Oxfam, même si elle ne 
marche pas les 100 km. Avant le départ, elle soutient 
les équipes dans leur défi de collecte, les aide dans 
leur entraînement ou encore sur les questions logis-
tiques. 

Lorsque le départ est donné, le rôle du supporter est 
encore plus essentiel. A chaque point de ravitaille-
ment (tous les 10 à 15km environ), les supportrices 
et supporters attendent les équipes avec leurs vête-
ments de rechange, des ravitaillements supplémen-
taires, mais surtout tout le soutien et la bonne humeur 
qui portera les équipes jusqu’à l’arrivée. Huit fois sur le 
parcours, c’est un regain d’énergie qui est ainsi donné 
aux équipes. 

Un donateur, qu’est-ce que c’est ?

Chaque équipe au départ du Trailwalker Oxfam a déjà 
relevé un premier défi : celui de collecter au minimum 
1 500 euros pour soutenir les actions d’Oxfam France 
(soit 375 euros par participant-e-s). 

Ce défi, les équipes le réalisent en mobilisant l’en-
semble de leur entourage, ami-e-s, famille, collègue, 
entreprise, commerces de quartier, autour des ac-
tions de solidarité menées par Oxfam. Derrière chaque 
équipe, ce sont ainsi des dizaines de personnes qui 
s’engagent pour soutenir l’aventure du Trailwalker et 
la vision d’un monde plus juste. 

Depuis leur création en France en 2010, les événe-
ments sportifs et solidaires d’Oxfam ont permis de 
collecter plus de 4 millions d’euros en faveur des ac-
tions de l’association. Cette mobilisation sportive fait 
la différence, permettant à l’association de poursuivre 
son action en toute indépendance (cf page 8). 

Le Trailwalker Oxfam : organisation et sécu-
rité pour mots d’ordre

Un parcours de 100km égrenés par des centaines de 
marcheuses et marcheurs de jour comme de nuit, 
cela nécessite une organisation millimétrée. Assurer 
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un déroulement sans faute et la sécurité constante 
de l’ensemble des participant-e-s est la priorité de 
l’équipe d’organisation. 

Les bénévoles du Trailwalker Oxfam, une aide indis-
pensable à l’organisation

Pour assurer l’organisation tout au long du week-end, 
plus d’une centaine de bénévoles sont mobilisés aux 
côtés d’Oxfam France. 

Venus de toute la France, les bénévoles assurent : 
l’accueil des participant-e-s, l’animation tout au long 
du week-end, la tenue des points de ravitaillement, un 
soutien logistique. Lors de chaque édition du Trailwal-
ker Oxfam, près de 200 bénévoles répondent présents. 

Parmi eux, nous retrouvons également des bénévoles 
praticien-ne-s qui prodiguent, sur certains points de 
ravitaillement, soins et massages. Kinésithérapeutes, 
ostéopathes, masseuses et masseurs, professionnels 
ou en formation, leur présence est précieuse pour sou-
tenir les équipes dans leur effort physique. 

La sécurité, une priorité

Les participant-e-s du Trailwalker Oxfam réalisent un 
exploit sportif exceptionnel, demandant un réel dépas-
sement physique. Les accompagner tout au long du 
parcours et assurer leur sécurité est une priorité pour 
l’équipe d’organisation. 

Huit points de ravitaillement jalonnent ainsi le par-
cours. Tous les 10 à 15 kilomètres, les équipes peuvent 
se restaurer (boissons, snacks, sandwichs, repas 
chauds), refaire le plein d’eau, et retrouver les équipes 
de secouristes en cas de nécessité. Sur certains points 
de ravitaillement, des praticien-ne-s bénévoles sont 
également présents pour soulager les muscles et venir 
atténuer les petites douleurs. 

50 secouristes sont mobilisé-e-s tout au long du 
week-end.

Chaque équipe dispose d’une balise GPS, permettant 
à l’équipe d’organisation de les suivre tout au long du 
parcours, à partir du poste de sécurité. En cas de dé-
viation du parcours ou de problème entre deux points 
de contrôle, les équipes sont ainsi immédiatement re-
pérées et contactées, pour envoyer les secours le plus 
rapidement possible. 

Un numéro d’urgence est communiqué à l’ensemble 
des participant-e-s ainsi qu’à leurs supporters et aux 
bénévoles. En cas de problème, de défaillance phy-
sique ou d’accident, ce numéro renvoie directement au 
poste de sécurité. 

Par ailleurs, la règle des trois marcheur-euse-s est 
de mise tout au long de l’épreuve. Celle-ci, de vigueur 
pour toute randonnée de longue distance, est simple : 
il n’est pas autorisé de marcher en formant un groupe 
de moins de trois personnes, afin que personne ne se 
retrouve isolé en cas d’accident ou de défaillance phy-
sique, nécessitant de se déplacer pour contacter les 
secours. Ainsi, si au sein d’une équipe plus de deux 
personnes abandonnent, les deux participant-e-s 
restant-e-s rejoignent une autre équipe pour finir les 
100km. Un enregistrement des équipes, à la sortie de 
chaque point de ravitaillement, permet d’assurer ce 
contrôle. 

Enfin, il est demandé à tous les participants d’être 
munis d’une réserve d’eau et de nourriture permettant 
d’assurer son autonomie jusqu’au prochain point de 
ravitaillement, d’un téléphone portable chargé, d’une 
couverture de survie, d’une lampe frontale et d’un gilet 
fluorescent. 

Tout un territoire mobilisé

Le Trailwalker Oxfam n’est possible que grâce à la mo-
bilisation de tout le territoire qui l’accueil. Véritable 
partenaire de l’événement, il en est la clé du succès. 

La ville de Dieppe s’associe au Trailwalker Oxfam

La ville de Dieppe est le partenaire officiel de l’événe-
ment. C’est avec enthousiasme que la ville de Dieppe 
s’est lancée dans l’aventure du Trailwalker Oxfam, pour 
les valeurs, la vision du monde et l’engagement citoyen 
qu’elle revêt. Le départ et l’arrivée des 100km y seront 
donnés. La commune est partenaire de l’événement 
et apporte une aide logistique essentielle au cours du 
week-end.

Les marcheurs du Trailwalker Dieppe évolueront dans 
le cadre exceptionnel des côtes dieppoises, avant de 
découvrir l’arrière-pays pour profiter des charmes de 
la campagne normande. Une occasion unique de faire 
découvrir tous les charmes de la région aux équipes, 
mais également aux supportrices et supporters et aux 
bénévoles qui auront fait le déplacement. 

Les territoires de la Seine-Maritime mobilisés

Une grande partie du territoire de Seine-Maritime sera 
mobilisée pour l’événement. La Communauté d’Agglo-
mération de la Région Dieppoise et les Communautés 
de Communes de Terroir de Caux, de Côte d’Albâtre et 
de la Falaise du Talou – traversées à l’occasion de cette 
première édition – s’investissent également aux côtés 
d’Oxfam France pour l’organisation du Trailwalker. 
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le parcours de la 1ère édition 
normande du trailwalker oxfam

Départ : Dieppe

Point de ravitallement 1 : Quiberville

Point de ravitallement 2 : Veules-les-Roses

Point de ravitaillement 3 : St Pierre Le Viger

Point de ravitaillement 4 : Luneray

Point de ravitaillement 5 : Bacqueville sur Caux

Point de ravitaillement 6 : Longueville sur Scie

Point de ravitaillement 7 : Dampierre St Nicolas

Point de ravitaillement 8 : à confirmer

Arrivée : Dieppe 

Le parcours est encore provisoire et sujet à modifications. 
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Les territoires d’accueil de 
la 1ère édition normande du Trailwaler Oxfam 

La ville de Dieppe, la communauté d’agglomération de la région dieppoise 
et les communautés de communes Terroir de Caux, Côte d’Albâtre et 

Falaises du Talou accueillent le Trailwalker Oxfam

Nicolas Langlois, maire de Dieppe : « Nous sommes très fiers d’accueillir à Dieppe un nouvel événement sportif 
et solidaire de dimension internationale, en lien avec nos valeurs d’une ville sportive, accueillante pour tous et 
attentive à chacun. Ce Trailwalker du littoral vient accroître encore l’attractivité du pays dieppois et permettra 
de faire découvrir ses multiples atouts à des centaines de participants. Nous vous attendons ! »

Station balnéaire la plus proche de Paris, Dieppe offre un territoire de jeu idéal pour organiser le premier Trailwal-
ker Oxfam en bord de mer. Dès leur arrivée, les participant-e-s seront saisis par l’appel du large. 

A Dieppe, où se dérouleront le départ et l’arrivée de cette 1ère édition normande, la mer est partout. C’est sur le 
front de mer, vaste théâtre à ciel ouvert bordé de falaise de craie et frangé d’immenses pelouses, que débuteront 
les premiers kilomètres. La mer aussi, dans les quatre ports imbriqués dans le tissu urbain du centre ancien et 
patrimonial de la ville. 

A Dieppe, l’atmosphère est changeante comme la couleur du ciel. De la promenade sur les quais immortalisés par 
les plus grands peintres, de Turner à Pissaro, au marché de la ville qui compte parmi les plus beaux de France, les 
découvertes s’enchaîneront pour les participant-e-s du Trailwalker Oxfam. Au programme aussi, la montée vers 
le château ou la chapelle de Bonsecours ou encore le quartier des pêcheurs du Pollet. 

Car le Trailwalker Oxfam est aussi l’occasion de découvrir une région, au gré des kilomètres. 

Le parcours permettra de découvrir les communes de charme qui bordent le littoral. Une grande partie du terri-
toire de Seine-Maritime sera mobilisée. La Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise et les Commu-
nautés de Communes de Terroir de Caux, de Côte d’Albâtre et de Falaises du Talou – traversées à l’occasion de 
cette première édition – s’investissent également aux côtés d’Oxfam France pour l’événement.

Entre terre et mer, cette 1ère édition normande du Trailwalker Oxfam offre un panorama complet de tous les 
charmes de la région au millier de personne attendues.

10 ans de Trailwalker Oxfam 
dans le Parc régional naturel du Morvan

En 2019, le Trailwalker Oxfam fêtera sa 10ème 
édition dans le Parc régional naturel du Morvan. D
Depuis sa création en France, le succès de l’évé-
nement ne s’est jamais démenti. Avec quelques 
80 équipes au départ en 2010, ce sont désormais 
plus de 280 équipes qui sont attendues les 18 et 
19 mai 2019 au départ d’Avallon.
A un mois de l’événement, près de 300 000 eu-
ros ont déjà été collectés. Un succès tel que le 
Trailwalker Oxfam part à la conquête d’un nouveau 
territoire, pour continuer de démultiplier l’enga-
gement sportif et solidaire dans toute la France !

Le Trailwalker Oxfam d’Hong-Kong, un 
des trails les plus prisés au monde

Depuis sa création en 1986, plus de 100 000 
marcheuses et marcheurs ont relevé le défi du 
Trailwalker Oxfam d’Hong-Kong, collectant en-
semble plus de 572 millions de dollars de Hong-
Kong. C’est aujourd’hui le plus important événe-
ment sportif et solidaire d’Hong-Kong. 
Cet ultra-trail est prisé des traileurs et traileuses 
internationaux au plus haut niveau. En 2011, c’est 
Ludovic Pommeret, vainqueur en 2016 de l’Ul-
tra-trail du Mont-Blanc, qui le remporta. En 2012, 
l’équipe Salomon France, composée de Julien 
Chorier, François D’Haene, Michel Lanne et Andy 
Symonds remportait la 31ème édition. 
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Oxfam France : 30 ans d’actions 
contre les inégalités et la pauvreté

Oxfam France fait partie d’un mouvement citoyen 
mondial, agissant de concert pour mettre fin aux iné-
galités qui sont à la racine de la pauvreté. 
Forte d’une confédération mondiale, réunissant 19 
organisations de solidarité internationale, Oxfam in-
tervient dans plus de 90 pays. 

Sauver des vies, protéger et reconstruire après un 
désastre, aider les populations à se construire une 
vie meilleure pour elles-mêmes et pour les autres, 
s’attaquer aux problèmes tels que l’évasion fiscale, 
le changement climatique, l’insécurité alimentaire 
: Oxfam intervient tant sur les causes que sur les 
conséquences de la pauvreté, pour faire de sa vision 
d’un monde plus juste une réalité. Pas seulement 
pour quelques personnes privilégiées, mais comme 
un droit pour toutes et tous.

30 ans d’actions

En France, Oxfam est née il y a de cela 30 ans main-
tenant, en 1988. Un groupe de citoyennes et de ci-
toyens, engagé·e·s dans le monde associatif, lançait 
un Appel qui sonnait alors comme un pari. Celui de ras-
sembler toutes les personnes souhaitant promouvoir 
des relations « Nord-Sud » plus éthiques, plus justes, 
pour agir durablement contre les inégalités mondiales 
et la pauvreté.
Ainsi est née l’association Agir ici pour un monde so-
lidaire, qui deviendra Oxfam France en 2006 en rejoi-
gnant la confédération internationale Oxfam.

Interpeller les responsables politiques et écono-
miques, faire grandir le nombre de citoyennes et de 
citoyens engagé·e·s, sensibiliser et alerter l’opinion 
publique, tout cela afin de construire durablement un 
monde plus solidaire. 30 ans d’actions n’ont pas fait 
dévier cette ligne, qui reste au cœur de l’identité de 
l’association.

Le mouvement Oxfam 
Aujourd’hui, le mouvement citoyen Oxfam est fort de 

sa diversité et de ses engagements.

Dans le monde
19 affiliés Oxfam à travers le monde – soit un réseau 
de près de 10 000 salariés, plus de 100 000 béné-
voles et des milliers de partenaires – qui travaillent 
de concert pour agir sur les causes et sur les consé-
quences de la pauvreté.

En France
• Plus de 25 000 donatrices et donateurs.
• Plus de 6 800 sportif.s·ves solidaires qui ont mar-

ché en France pour un monde plus juste depuis 
2010.

• Un réseau de 14 groupes locaux et 5 magasins so-
lidaires.

• Plus de 120 000 personnes qui suivent nos ac-
tualités en France, car s’informer est la première 
étape de l’action !

Nos moyens d’action

En France, Oxfam a mené plus d’une centaine de cam-
pagnes de mobilisation citoyenne et de pression sur 
les responsables politiques et économiques depuis 
1988. Elle soutient également les actions humani-
taires d’urgence et les projets de développement de 
la confédération internationale Oxfam, en collabora-
tion avec des partenaires locaux et des alliés dans le 
monde entier.

Sauver des vies aujourd’hui, être plus forts demain 

En cas d’urgence tout comme dans nos programmes 
de développement, nous nous assurons que les popu-
lations aient accès à l’eau potable et à des systèmes 
d’assainissement décents. Nous nous assurons éga-
lement que les besoins les plus essentiels de chaque 
personne, comme se nourrir et être en sécurité, soient 
assurés. 
Nous poursuivons notre travail jusqu’à ce que les com-
munautés se reconstruisent renforcées, capables de 
faire face à de futures crises. 
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Assurer la sécurité alimentaire et accompagner 
l’adaptation au changement climatique 

Nous croyons dans un monde où chaque personne 
peut manger à sa faim et nourrir sa famille. Nous lut-
tons pour changer un système qui maintient des mil-
lions de personnes dans l’insécurité alimentaire : ins-
tabilités des prix, droits fonciers, systèmes agricoles… 

Alors que le changement climatique aggrave cette 
situation, nous défendons également l’accès à des 
financements importants et pérennes pour l’adap-
tation des pays les plus pauvres et la promotion de 
l’agro-écologie. 

Promouvoir la justice fiscale pour lutter contre les 
inégalités 

Pour mettre fin aux inégalités mondiales, aujourd’hui 
croissantes, la lutte contre l’évasion fiscale et la pro-
motion d’une véritable justice fiscale, permettant un 
juste partage des richesses produites, est indispen-
sable. 
En mettant fin à l’ère des paradis fiscaux, les ser-
vices essentiels, tels que la santé, l’éducation, pour-
ront être financés partout dans le monde. 

Défendre la solidarité internationale envers les pays 
en développement 

Pour s’assurer que chaque personne ait accès à des 
soins de santé, à l’éducation, l’aide des pays les plus 
riches envers ceux en développement est essentielle. 
L’aide au développement a démontré son efficacité 
pour changer durablement des vies, et sortir de nom-
breuses personnes de la pauvreté. 
Pour cela, nous défendons une augmentation des 
budgets français de solidarité internationale ainsi 
que de nouvelles sources de financement telles que 

la taxe sur les transactions financières.

Oxfam France en action

Plus de 2 millions de personnes mobilisées pour 
l’Affaire du Siècle

Les changements climatiques ne sont plus une me-
nace lointaine : ils ont des impacts directs, concrets, 
parfois déjà dramatiques sur toutes et tous, et en 
premier lieu sur les populations les plus vulnérables 
. Malgré des annonces volontaristes depuis plusieurs 
années, actes ne suivent  toujours pas.

En décembre 2018, Oxfam France aux côtés de trois 
organisations a lancé l’Affaire du Siècle, mobilisation 
historique en faveur d’un recours en justice contre 
l’Etat français pour inaction climatique. En quelques 
semaines, plus de 2 millions de personnes ont soute-
nu notre démarche, en faisant la plus grande mobili-
sation en ligne de France. 

Oxfam mobilisée pour soutenir les populations au 
Yémen

Mars 2019 marquait l’entrée dans la quatrième année 
du conflit au Yémen. Aujourd’hui, plus de 24 millions 
de Yéménites, soit 80 % de la population, ont besoin 
d’une aide humanitaire. 

Oxfam est présente au Yémen depuis plus de 30 ans. 
Depuis le début du conflit, nous avons apporté une 
assistance à plus de 3 millions de personnes. Nous 
fournissons de l’eau potable dans les camps de per-
sonnes déplacées et en remettant en état les instal-
lations endommagées. Nous distribuons des fonds à 
ces personnes et aux communautés hôtes pour leur 
permettre de reconstruire leur vie et appuyer leurs ac-
tivités économiques. Nous mettons en place des sys-
tèmes d’assainissement et luttons contre l’épidémie 
de choléra. 

En parallèle, Oxfam France se mobilise afin que la 
France cesse de vendre des armes à l’Arabie Saoudite 
et aux Emirats arabes unis engagés dans le conflit, 
comme le font d’autres grands pays européens tels 
que l’Allemagne.
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